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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le transport maritime est à l’origine de 3 à 4 % des émissions de CO2 dans l’Union européenne. 
Certes, la transition vers des technologies à émissions nulles s’est accélérée dans d’autres 
secteurs, mais la manière dont le secteur du transport maritime entend atteindre l’objectif de la 
neutralité climatique d’ici à 2050 n’est pas encore claire. Le sixième rapport d’évaluation du 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a mis en évidence 
l’urgence croissante pour tous les secteurs d’accélérer leur décarbonation afin d’atteindre les 
objectifs de l’Union fixés au titre de l’accord de Paris. Dans la mesure où il reste moins de 
trente ans et compte tenu de la durée de vie très longue des navires, il convient de prendre sur-
le-champ les bonnes mesures pour atteindre cet objectif. 

L’initiative FuelEU Maritime: favoriser l’innovation et créer de nouveaux emplois 

De nouvelles technologies et de nouveaux carburants voient le jour et sont utilisés par d’autres 
secteurs. Le transport maritime doit entamer une transition semblable vers des carburants 
renouvelables afin de garantir que le secteur puisse bénéficier de nouvelles perspectives 
industrielles. Cette transition présente des avantages tant pour les industries innovantes en 
Europe que pour la main-d’œuvre existante qui fournit un travail économiquement important 
dans les secteurs maritimes de l’Union. L’analyse d’impact réalisée par la Commission dans le 
cadre du présent règlement a confirmé que les travailleurs aussi bien que les entreprises peuvent 
tous deux tirer profit de l’évolution des technologies, qui attire de nouveaux investissements. 

Dans le même temps, l’amélioration des compétences nécessite d’importants investissements 
dans la formation et la certification des constructeurs de navires et des gens de la mer, la maîtrise 
des nouvelles technologies ne figurant actuellement pas dans les programmes de formation et 
d’enseignement et n’étant pas exigée par les réglementations en vigueur. La reconversion et le 
perfectionnement professionnels des travailleurs du secteur de la construction navale et des 
technologies maritimes verront leur importance croître, notamment eu égard aux compétences 
vertes et numériques. Le pacte sur les compétences de l’Union dans ce secteur devrait permettre 
aux parties prenantes, incluant les employeurs, les syndicats, les universités et les prestataires 
de formation professionnelle, de préparer la main-d’œuvre aux futures avancées technologiques 
et de veiller à ce qu’aucun travailleur ni aucune région ne soit laissé de côté. En outre, un 
dialogue social de qualité à tous les niveaux et l’adhésion à la directive de l’Union concernant 
l’institution d’un comité d’entreprise européen sont essentiels à la réalisation d’une transition 
juste vers une industrie maritime innovante génératrice d’emplois de qualité. 

Choisir les bons instruments pour encourager le renforcement des technologies durables

Le transport maritime est reconnu, dans le cadre de la stratégie européenne pour l’hydrogène, 
comme l’un des principaux secteurs de déploiement de l’hydrogène renouvelable. Il convient 
de prendre d’autres mesures pour encourager l’utilisation de carburants renouvelables d’origine 
non biologique dans le secteur maritime, dans la mesure où le transport maritime doit rivaliser 
avec d’autres secteurs concernant les rares réserves d’hydrogène renouvelable, secteurs qui 
peuvent déployer d’autres solutions plus efficaces telles que l’électrification directe. Dans le 
cas contraire, la demande importante dans d’autres secteurs pourrait détourner les combustibles 
nécessaires du secteur du transport maritime et se traduire par un verrouillage du marché 
résultant d’une dépendance historique. 

Par conséquent, le rapporteur propose d’établir un quota minimal de carburants renouvelables 
d’origine non biologique comme instrument visant à promouvoir l’innovation. La Commission 
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reconnaît que cette option stratégique aura une incidence positive sur le transport maritime, les 
chantiers navals et les équipements maritimes. Afin de garantir l’approvisionnement, le 
rapporteur propose d’introduire une obligation d’égale importance pour les fournisseurs de 
carburant au niveau des ports. 

La Commission conclut que, malgré le recours à des instruments mixtes, les principaux 
bienfaits de la stimulation de l’innovation ne se feront sentir qu’après 2030. Afin de tenir 
compte de cette conclusion, le rapporteur propose d’avancer dans la réalisation des objectifs et 
d’étendre le champ d’application, y compris concernant l’obligation d’utiliser l’alimentation 
électrique à quai. L’innovation doit être stimulée dès maintenant, tant pour atteindre nos 
objectifs climatiques que pour renforcer la compétitivité de l’industrie européenne de la 
construction navale. 
Le rapporteur propose de se concentrer sur des carburants renouvelables d’origine non 
biologique dans les instruments politiques, sans pour autant privilégier des technologies 
particulières. En ce qui concerne les biocarburants, le rapporteur ne partage pas l’optimisme de 
la Commission quant à leur capacité d’adaptation, étant donné que les puits de carbone dans 
l’Union doivent, dans le même temps, augmenter. Privilégier le déploiement des carburants 
renouvelables d’origine non biologique présente également d’autres avantages, en contribuant 
notamment à la réduction du glissement du méthane. 

L’Union, pionnière de la décarbonation dans le secteur du transport maritime: 
promouvoir l’action pour le climat au niveau international 

Le présent règlement revêt une importante dimension internationale. La stratégie internationale 
visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant du transport maritime est 
actuellement discutée au sein de l’Organisation maritime internationale (OMI). La Commission 
européenne et tous les États membres de l’Union ont approuvé l’évaluation qui fait ressortir la 
nécessité pour le transport maritime international de parvenir à des émissions de gaz à effet de 
serre nulles d’ici à 2050 afin que les objectifs de l’accord de Paris en matière de température 
restent réalisables. Pour relever le niveau d’ambition internationale et encourager la création de 
corridors maritimes verts, le rapporteur propose d’étendre l’application du présent règlement à 
l’ensemble des voyages internationaux. 

Afin de prévenir la fraude au soutage international en hydrogène et en carburants dérivés de 
l’hydrogène, ainsi que de permettre le commerce international de l’hydrogène durable, l’Union 
devrait, accélérer les travaux sur des normes internationales relatives à l’hydrogène durable et 
sur des mécanismes de documentation, de certification et de contrôle efficaces de l’hydrogène 
durable. Il convient, au sein de l’OMI et d’autres organisations internationales, de mettre 
rapidement sur pied des systèmes robustes de suivi et de vérification des biocarburants ainsi 
que des carburants renouvelables d’origine non biologique.

ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES AYANT APPORTÉ LEUR 
CONTRIBUTION AU RAPPORTEUR

La liste suivante est établie sur une base purement volontaire, sous la responsabilité exclusive
du rapporteur. Le rapporteur a reçu des contributions des entités ou personnes suivantes
pour l’élaboration du projet de rapport:

Entité et/ou personne

Hanse-Office
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Meyer Werft GmbH & Co. KG 

Fr. Lürrsen Werft GmbH und Co KG

Verband für Schiffsbau und Meerestechnik e.V. 

Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau 

Verband Deutscher Reeder 

TUI Cruises

Agentur für Struktur und Personalentwicklung 

Naturschutzbund Deutschland 

Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe

Uniper SE

EWE AG

Verband der Chemischen Industrie

Maritimes Cluster Norddeutschland e.V. 

MARIKO GmbH

ZIM-Netzwerk GreenMeth

Association des armateurs de la Communauté européenne

T&E - Transport and Environment 

IndustriAll Global Union

Conseil international des transports propres

Getting to Zero coalition

Organisation des ports maritimes européens (ESPO) 

SEA-LNG LTD

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 règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le transport maritime représente 
environ 75 % du volume des échanges 
extérieurs de l’Union européenne (UE) et 
31 % du volume de ses échanges intérieurs. 
Dans le même temps, le trafic maritime à 
destination ou au départ des ports de 
l’Espace économique européen représente 
environ 11 % de l’ensemble des émissions 
de CO2 de l’UE provenant des transports et 
3 à 4 % des émissions totales de CO2 de 
l’UE. Chaque année, 400 millions de 
passagers, dont environ 14 millions de 
passagers de navires de croisière, 
embarquent dans les ports des États 
membres ou y débarquent. Le transport 
maritime est donc un élément essentiel du 
système de transport de l’Europe et joue un 
rôle crucial dans l’économie européenne. 
Le marché du transport maritime étant 
soumis à une forte concurrence entre les 
acteurs économiques, au sein et en dehors 
de l’Union, il est indispensable de mettre 
en place des conditions de concurrence 
égales. La stabilité et la prospérité du 
marché du transport maritime et de ses 
acteurs économiques dépendent d’un 
cadre stratégique clair et harmonisé dans 
lequel les opérateurs de transport 
maritime, les ports et les autres acteurs du 
secteur peuvent exercer leurs activités sur 
la base de l’égalité des chances. Lorsque 
des distorsions du marché se produisent, 
elles risquent de placer les exploitants de 
navires ou les ports en situation de 
désavantage par rapport à leurs 
concurrents dans le secteur du transport 
maritime ou dans d’autres secteurs des 
transports. Cela peut alors se traduire par 
une perte de compétitivité du secteur du 
transport maritime, et par une perte de 
connectivité pour les citoyens et les 
entreprises.

(1) Le transport maritime représente 
environ 75 % du volume des échanges 
extérieurs de l’Union européenne (UE) et 
31 % du volume de ses échanges intérieurs. 
Dans le même temps, le trafic maritime à 
destination ou au départ des ports de 
l’Espace économique européen représente 
environ 11 % de l’ensemble des émissions 
de CO2 de l’UE provenant des transports et 
3 à 4 % des émissions totales de CO2 de 
l’UE, la pollution résultant des émissions 
de gaz à effet de serre ayant une incidence 
particulière sur les écosystèmes marins et 
côtiers, la biodiversité marine ainsi que la 
santé humaine. À moins que des mesures 
supplémentaires ne soient prises, les 
émissions de CO2 du transport maritime, 
tant au niveau mondial qu’européen, 
devraient augmenter de 90 % pour 
atteindre 130 % des émissions de 2008 
d’ici à 2050 et augmenter de 86 % par 
rapport aux niveaux de 1990 d’ici 
à 20501 bis. Chaque année, 400 millions de 
passagers, dont environ 14 millions de 
passagers de navires de croisière, 
embarquent dans les ports des États 
membres ou y débarquent. Le transport 
maritime est donc un élément essentiel du 
système de transport de l’Europe et joue un 
rôle crucial dans l’économie européenne; il 
y a toutefois lieu de prendre rapidement 
des mesures concernant ses effets sur 
l’environnement et le climat. Tous les 
secteurs de l’économie doivent contribuer 
à la réduction rapide des émissions de gaz 
à effet de serre pour parvenir à un niveau 
zéro d’émission nette de gaz à effet de 
serre d’ici à 2050 au plus tard, comme le 
prévoit le règlement (UE) 2021/11191 ter 
du Parlement européen et du Conseil. Il 
est dès lors essentiel que l’Union adopte 
une démarche ambitieuse en vue d’une 
transition écologique rapide du secteur 
maritime, laquelle contribuerait 
également au maintien et au 
renforcement de son autorité mondiale et 
de son avantage compétitif dans le 
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domaine des technologies, services et 
solutions verts dans le secteur ainsi qu’à 
la santé des citoyens et à la diminution de 
la pression qui pèse sur les écosystèmes 
marins en réduisant le bruit et la pollution 
de l’air et de l’eau. 
__________________
1 bis Quatrième étude de l’OMI sur les 
GES, Organisation maritime 
internationale, Londres, 2021.
1 ter JO L 243 du 9.7.2021, p. 1

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Dès lors qu’il reconnaît les effets 
négatifs du changement climatique, et en 
particulier des transports maritimes, sur 
les océans, les écosystèmes et la 
biodiversité marine et sur la vulnérabilité 
des régions côtières, le présent règlement 
devrait tenir compte du rapport spécial du 
GIEC sur les océans et la cryosphère dans 
le contexte du changement climatique1 bis 
et se conformer au 
règlement (UE) 2015/757 concernant la 
surveillance, la déclaration et la 
vérification des émissions de dioxyde de 
carbone du secteur du transport 
maritime1 ter ainsi qu’aux objectifs définis 
par la mission «Starfish 2030: restore our 
Ocean and Waters»1 quater. 
__________________
1 bis GIEC, Rapport spécial sur les océans 
et la cryosphère dans le contexte du 
changement climatique, 2019. Nations 
unies, accord de Paris, 2015. 
1 ter Règlement (UE) 2015/757 du 
Parlement européen et du conseil du 
29 avril 2015 concernant la surveillance, 
la déclaration et la vérification des 
émissions de dioxyde de carbone du 
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secteur du transport maritime et modifiant 
la directive 2009/16/CE.
1 quater Commission européenne, Direction 
générale de la recherche et de 
l’innovation, Lamy P., Citores A., 
Deidun A., et al., Mission Starfish 2030: 
restore our ocean and waters (Mission 
étoile de mer 2030: restaurer notre océan 
et notre milieu aquatique), Office des 
publications, 2020.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Le secteur maritime emploie 
2 millions d’Européens et contribue à 
l’économie à hauteur de 149 milliards 
d’EUR. Chaque million d’euros généré 
dans le secteur du transport maritime 
génère 1,8 million d’euros ailleurs dans 
l’économie de l’Union1 bis. 

__________________
1 bis Rapport de l’association des 
armateurs de la Communauté européenne 
intitulé «The Economic Value of the EU 
Shipping Industry», 2020.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quater) Pour réussir la transition 
vers un transport maritime à émissions 
nulles, une démarche coordonnée et un 
environnement adapté et propre à 
stimuler l’innovation, tant sur les navires 
que dans les ports, sont nécessaires. Cet 
environnement propice suppose des 
investissements publics et privés dans la 
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recherche et l’innovation, des mesures 
technologiques et opérationnelles pour 
améliorer l’efficacité énergétique des 
navires, l’utilisation de combustibles de 
substitution durables, comme l’hydrogène 
et l’ammoniac, produits à partir de 
sources d’énergie renouvelables, et le 
déploiement de technologies de 
propulsion à émissions nulles, ce qui 
inclut les infrastructures de ravitaillement 
et de recharge nécessaires dans les ports. 
Un Fonds pour les océans devrait être 
créé afin d’améliorer l'efficacité 
énergétique des navires et de soutenir les 
investissements visant à contribuer à la 
décarbonation du transport maritime, y 
compris le transport maritime à courte 
distance et les ports. En parallèle, les 
recettes devraient également être utilisées 
pour soutenir la formation, le 
perfectionnement et la reconversion des 
travailleurs de toute la chaîne de valeur 
du secteur maritime, y compris les 
chantiers navals, afin de les doter de 
compétences respectueuses de 
l’environnement et des technologies 
nécessaires à la transition. 20 % des 
recettes annuelles générées par le 
paiement des sanctions devraient être 
utilisées pour contribuer à la protection, à 
la restauration et à une meilleure gestion 
des écosystèmes marins. 

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Pour consolider l’engagement de 
l’Union en matière de climat au titre de 
l’accord de Paris et exposer les mesures à 
prendre pour parvenir à la neutralité 
climatique d’ici à 2050, et pour traduire 
l’engagement politique en obligation 
juridique, la Commission a adopté la 
proposition (modifiée) de règlement du 
Parlement européen et du Conseil 

(2) Pour consolider l’engagement de 
l’Union en matière de climat au titre de 
l’accord de Paris et exposer les mesures à 
prendre pour parvenir à la neutralité 
climatique d’ici à 2050 au plus tard, et 
pour traduire l’engagement politique en 
obligation juridique, la Commission a 
adopté la proposition (modifiée) de 
règlement du Parlement européen et du 
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établissant le cadre requis pour parvenir à 
la neutralité climatique et modifiant le 
règlement (UE) 2018/1999 (loi européenne 
sur le climat)19, ainsi que la communication 
«Accroître les ambitions de l’Europe en 
matière de climat pour 2030»20.  Y figure 
aussi l’objectif de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre (GES) d’au moins 
55 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici 
à 2030. Divers instruments stratégiques 
complémentaires sont dès lors nécessaires 
pour encourager l’utilisation de carburants 
renouvelables et bas carbone produits de 
façon durable, y compris dans le secteur du 
transport maritime. Le développement et le 
déploiement des technologiques 
nécessaires doivent avoir lieu d’ici à 2030 
pour se préparer à des changements 
beaucoup plus rapides par la suite.

Conseil établissant le cadre requis pour 
parvenir à la neutralité climatique et 
modifiant le règlement (UE) 2018/1999 
(loi européenne sur le climat)19, ainsi que 
la communication «Accroître les ambitions 
de l’Europe en matière de climat 
pour 2030»20. Y figure aussi l’objectif de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre (GES) d’au moins 55 % par rapport 
aux niveaux de 1990 d’ici à 2030. Divers 
instruments stratégiques complémentaires 
sont dès lors nécessaires pour améliorer 
l’efficacité énergétique et opérationnelle 
du secteur et promouvoir l’adoption 
rapide des carburants renouvelables et de 
l’énergie renouvelable tout en respectant 
le principe de neutralité technologique. Il 
est essentiel de promouvoir l’innovation et 
de soutenir la recherche en matière 
d’innovations émergentes et futures telles 
que les carburants alternatifs émergents, 
l’écoconception, les matériaux biosourcés 
et la propulsion éolienne grâce à la 
construction de voiles épaisses et rigides 
pour voiliers, tout en encourageant 
l’utilisation de carburants renouvelables 
produits de façon durable, y compris dans 
le secteur du transport maritime. Le 
développement et le déploiement des 
technologies nécessaires doivent avoir lieu 
et être soutenus le plus rapidement 
possible pour que l’Union soit en bonne 
voie pour atteindre ses objectifs en 
matière de climat et d’énergie pour 2030 
et parvenir à la neutralité climatique d’ici 
à 2050 au plus tard pour se préparer à des 
changements beaucoup plus rapides par la 
suite. 

__________________ __________________
19 COM(2020) 563 final 19 COM(2020) 563 final
20 COM(2020) 562 final 20 COM(2020) 562 final

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Le méthane est un puissant gaz à 
effet de serre, plus de 80 fois plus puissant 
que le CO2 sur une période de 20 ans, ce 
qui en fait le deuxième gaz à effet de serre 
le plus important, contribuant à environ 
un quart du réchauffement planétaire 
enregistré aujourd’hui. En outre, il s’agit 
d’un précurseur de l’ozone 
troposphérique (O3), un important 
polluant. Les trajectoires modélisées dans 
le rapport spécial sur les effets d’un 
réchauffement climatique de 1,5 °C du 
groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC), dans le 
sixième rapport d’évaluation du GIEC et 
dans l’évaluation mondiale du méthane 
(Global Methane Assessment) du 
Programme des Nations unies pour 
l’environnement (PNUE), publiée 
en 2021, visant à limiter le réchauffement 
climatique à 1,5 °C, sans dépassement ou 
avec un dépassement limité, supposent 
d’importantes réductions des émissions de 
méthane. Par conséquent, afin de rendre 
compte de manière adéquate des effets à 
court terme du méthane sur le forçage 
climatique, et donc de refléter de manière 
précise l’incidence sur le climat de 
l’utilisation du gaz naturel liquéfié fossile 
dans le secteur du transport maritime 
pendant le délai envisagé de mise en 
œuvre du présent règlement, l’utilisation 
d’une valeur de potentiel de 
réchauffement planétaire (PRP) du 
méthane sur un horizon temporel 
de 20 ans (PRP après 20 ans) est jugée 
plus appropriée que sur un horizon 
temporel de 100 ans. 

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) Compte tenu du fait qu’ils ne 
partent pas tous du même point, les États 
membres devraient bénéficier d’une aide 
pour améliorer leur capacité à apporter 
des changements dans les politiques 
relatives aux combustibles marins 
durables. 

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Dans le contexte de la transition 
vers des carburants renouvelables et bas 
carbone et vers des sources d’énergie de 
substitution, il est essentiel de garantir le 
bon fonctionnement du marché du 
transport maritime de l’UE et la 
concurrence loyale sur celui-ci concernant 
les combustibles marins, qui représentent 
une part substantielle des coûts des 
exploitants de navires. Les différences dans 
les exigences en matière de carburant entre 
les États membres de l’Union peuvent 
considérablement influencer la 
performance économique des exploitants 
et avoir un effet négatif sur la 
concurrence sur le marché. Du fait de la 
nature internationale du transport 
maritime, les exploitants de navire 
peuvent aisément souter dans les pays 
tiers et transporter de grandes quantités 
de carburant. Ce phénomène peut donner 
lieu à une fuite de carbone et avoir des 
effets préjudiciables sur la compétitivité 
du secteur si la disponibilité de carburants 
renouvelables et bas carbone dans les ports 
maritimes relevant de la juridiction d’un 
État membre ne s’accompagne pas de 
conditions d’utilisation applicables à tous 
les exploitants de navires à destination et 
au départ de ports relevant de la juridiction 
des États membres. Le présent règlement 

(3) Dans le contexte de la transition 
vers des carburants renouvelables durables 
et vers des sources d’énergie de 
substitution, il est essentiel de garantir le 
bon fonctionnement du marché du 
transport maritime de l’UE et la 
concurrence loyale sur celui-ci concernant 
les combustibles marins, qui représentent 
une part substantielle des coûts des 
exploitants de navires, généralement entre 
35 % et 53 % des taux de fret maritime. 
Les différences dans les exigences en 
matière de carburant entre les États 
membres de l’Union, la disponibilité de 
carburants renouvelables dans les ports 
maritimes relevant de la juridiction d’un 
État membre s’accompagne de conditions 
d’utilisation applicables à tous les 
exploitants de navires à destination et au 
départ de ports relevant de la juridiction 
des États membres. Le présent règlement 
devrait établir des mesures visant à garantir 
que la pénétration des carburants 
renouvelables sur le marché des 
combustibles marins se déroule dans des 
conditions de concurrence loyale sur le 
marché du transport maritime de l’UE. 
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devrait établir des mesures visant à garantir 
que la pénétration des carburants 
renouvelables et bas carbone sur le marché 
des combustibles marins se déroule dans 
des conditions de concurrence loyale sur le 
marché du transport maritime de l’UE.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Le secteur maritime est caractérisé 
par une forte concurrence internationale, 
et les différences majeures entre les 
charges réglementaires imposées par les 
États du pavillon ont intensifié les 
pratiques indésirables telles que le 
changement de pavillon des navires. La 
nature intrinsèquement mondiale du 
secteur fait ressortir l’importance d’un 
environnement réglementaire favorable, 
condition essentielle pour attirer de 
nouveaux investissements et préserver la 
compétitivité des ports, des propriétaires 
de navires et des exploitants de navires 
européens.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Afin de produire un effet sur 
l’ensemble des activités du secteur du 
transport maritime, il convient que le 
présent règlement couvre une part des 
voyages entre un port relevant de la 
juridiction d’un État membre et un port 
relevant de la juridiction d’un pays tiers. 
Le présent règlement devrait donc 
s’appliquer à la moitié de l’énergie utilisée 
par un navire effectuant des voyages à 
destination d’un port relevant de la 

(4) Afin de produire un effet sur 
l’ensemble des activités du secteur du 
transport maritime, il convient que le 
présent règlement couvre tous les voyages 
entre un port relevant de la juridiction d’un 
État membre et un port relevant de la 
juridiction d’un pays tiers. Le présent 
règlement devrait donc s’appliquer à 
l’intégralité de l’énergie utilisée par un 
navire effectuant des voyages à destination 
d’un port relevant de la juridiction d’un 
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juridiction d’un État membre à partir d’un 
port relevant de la juridiction d’un pays 
tiers, la moitié de l’énergie utilisée par un 
navire effectuant des voyages à partir d’un 
port relevant de la juridiction d’un État 
membre à destination d’un port relevant de 
la juridiction d’un pays tiers, l’intégralité 
de l’énergie utilisée par un navire 
effectuant des voyages à destination d’un 
port relevant de la juridiction d’un État 
membre à partir d’un port relevant de la 
juridiction d’un État membre, et l’énergie 
utilisée à quai dans un port relevant de la 
juridiction d’un État membre. Cette 
couverture d’une part de l’énergie utilisée 
par un navire lors de ses voyages entre 
l’Union et des pays tiers garantit 
l’efficacité du présent règlement, 
notamment en renforçant l’effet positif de 
ce cadre sur l’environnement. Dans le 
même temps, ce cadre limite le risque 
d’escales d’évitement et le risque de 
délocalisation des activités de 
transbordement en dehors de l’Union. Afin 
de garantir le bon déroulement du trafic 
maritime et des conditions de concurrence 
égales entre les opérateurs de transport 
maritime et entre les ports, et afin d’éviter 
les distorsions sur le marché intérieur, tous 
les voyages à destination ou au départ de 
ports relevant de la juridiction des États 
membres, ainsi que le séjour des navires 
dans ces ports devraient être couverts par 
les règles uniformes contenues dans le 
présent règlement.

État membre à partir d’un port relevant de 
la juridiction d’un pays tiers, l’intégralité 
de l’énergie utilisée par un navire 
effectuant des voyages à partir d’un port 
relevant de la juridiction d’un État membre 
à destination d’un port relevant de la 
juridiction d’un pays tiers, l’intégralité de 
l’énergie utilisée par un navire effectuant 
des voyages à destination d’un port 
relevant de la juridiction d’un État membre 
à partir d’un port relevant de la juridiction 
d’un État membre, et l’énergie utilisée à 
quai dans un port relevant de la juridiction 
d’un État membre. Ce cadre limite le 
risque d’escales d’évitement et le risque de 
délocalisation des activités de 
transbordement en dehors de l’Union. Afin 
de garantir le bon déroulement du trafic 
maritime et des conditions de concurrence 
égales entre les opérateurs de transport 
maritime et entre les ports, et afin d’éviter 
les distorsions sur le marché intérieur, tous 
les voyages à destination ou au départ de 
ports relevant de la juridiction des États 
membres, ainsi que le séjour des navires 
dans ces ports devraient être couverts par 
les règles uniformes contenues dans le 
présent règlement. 

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Le règlement relatif à l’initiative 
FuelEU Maritime devrait former un tout 
cohérent avec la proposition de 
règlement XXXX-XXX (règlement sur le 
déploiement d’une infrastructure pour 
carburants alternatifs), la proposition de 
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révision de la directive 2003/87/CE 
(SEQE de l’UE), la directive XXXX-XXX 
(directive sur les énergies renouvelables) 
et la proposition de révision de la 
directive 2003/96/CE (directive sur la 
taxation de l’énergie) afin d’assurer à 
l’écosystème du transport maritime un 
cadre législatif harmonisé qui contribue à 
l’augmentation notable de la production 
de carburants de substitution, garantit le 
déploiement des infrastructures 
nécessaires et encourage l’utilisation de 
ces carburants par un nombre croissant 
de navires.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Il convient de noter qu’un seuil de 
jauge brute de 5 000 pourrait, dans la 
pratique, avoir des effets néfastes non 
désirés, en ce qu’il n’incite pas les plus 
petits navires à réduire leurs émissions et 
pourrait entraîner le remplacement d’un 
navire dont la jauge brute est supérieure 
au seuil par plusieurs navires plus petits, 
ce qui se traduirait par l’absence de 
conditions de concurrence égales et aurait 
des effets négatifs sur les émissions de 
CO2 et sur l’environnement. 

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La personne ou l’organisation 
responsable de la conformité avec le 
présent règlement devrait être la 
compagnie de transport maritime, définie 
comme le propriétaire du navire ou tout 

(6) La personne ou l’organisation 
responsable de la conformité avec le 
présent règlement devrait être la 
compagnie de transport maritime, définie 
comme le propriétaire du navire ou tout 
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autre organisme ou personne, tel que 
l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, 
auquel le propriétaire du navire a confié la 
responsabilité de l’exploitation du navire et 
qui, en assumant cette responsabilité, 
s’acquitte de toutes les tâches et 
obligations imposées par le code 
international de gestion pour la sécurité de 
l’exploitation des navires et la prévention 
de la pollution. Cette définition est fondée 
sur celle de la «compagnie» donnée à 
l’article 3, point d), du règlement (UE) 
2015/757 du Parlement européen et du 
Conseil21, et est conforme au système de 
collecte de données mondial établi en 
2016 par l’Organisation maritime 
internationale (OMI). Conformément au 
principe du pollueur payeur, la compagnie 
de transport maritime pourrait, au moyen 
d’un accord contractuel, demander des 
comptes à l’entité directement responsable 
des décisions influençant l’intensité des 
émissions de gaz à effet de serre de 
l’énergie utilisée à bord du navire au sujet 
des coûts de conformité au titre du présent 
règlement. Cette entité serait normalement 
l’entité responsable du choix du 
carburant, de l’itinéraire et de la vitesse 
du navire.

autre organisme ou personne, tel que 
l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, 
auquel le propriétaire du navire a confié la 
responsabilité de l’exploitation du navire et 
qui, en assumant cette responsabilité, 
s’acquitte de toutes les tâches et 
obligations imposées par le code 
international de gestion pour la sécurité de 
l’exploitation des navires et la prévention 
de la pollution. Cependant, la compagnie 
de transport maritime n’est pas toujours 
responsable de l’achat de carburant ou de 
la prise de décisions opérationnelles 
influençant l’intensité des émissions de gaz 
à effet de serre de l’énergie utilisée à bord 
du navire. Ces responsabilités peuvent être 
assumées par une autre entité que la 
compagnie de transport maritime dans le 
cadre d’un accord contractuel. Dans ce 
cas, pour appliquer correctement le 
principe du «pollueur payeur» et 
encourager l’utilisation de carburants 
plus propres, il importe qu’une clause 
contraignante soit incluse dans ces 
accords en vue de transférer à cette entité 
les coûts encourus au titre du présent 
règlement, à savoir les sanctions liées aux 
mauvaises performances du navire, et que 
la clause prévoie que l’entité responsable 
de l’exploitation du navire rembourse la 
compagnie de transport maritime en ce 
qui concerne les sanctions imposées. À cet 
égard, on entend notamment par 
«exploitation du navire» la détermination 
de la cargaison transportée, de l’itinéraire 
(y compris les ports d’escale), du routage 
et/ou de la vitesse du navire. 

__________________ __________________
21 Règlement (UE) 2015/757 du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2015 
relatif à la surveillance, la déclaration et la 
vérification des émissions de dioxyde de 
carbone du transport maritime et modifiant 
la directive 2009/16/CE (JO L 123 du 
19.5.2015, p. 55).

21 Règlement (UE) 2015/757 du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2015 
relatif à la surveillance, la déclaration et la 
vérification des émissions de dioxyde de 
carbone du transport maritime et modifiant 
la directive 2009/16/CE (JO L 123 du 
19.5.2015, p. 55).

Amendement 14
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Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de limiter la charge 
administrative, en particulier pour les 
exploitants plus petits, le présent règlement 
ne devrait pas s’appliquer aux navires en 
bois de construction primitive ni aux 
navires qui ne sont pas propulsés par des 
moyens mécaniques et se concentrer sur les 
navires d’une jauge brute supérieure à 
5 000. Bien que ces derniers ne 
représentent que 55 % environ de 
l’ensemble des navires faisant escale dans 
des ports au titre du règlement 
(UE) 2015/757 du Parlement européen et 
du Conseil, ils sont responsables de 90 % 
des émissions de dioxyde de carbone 
(CO2) du secteur maritime.

(7) Afin de limiter la charge 
administrative, en particulier pour les 
exploitants plus petits, le présent règlement 
ne devrait pas s’appliquer aux navires en 
bois de construction primitive ni aux 
navires qui ne sont pas propulsés par des 
moyens mécaniques et se concentrer sur les 
navires d’une jauge brute supérieure à 400, 
étant donné que les navires d’une jauge 
brute supérieure à 5 000 ne représentent 
que 55 % environ de l’ensemble des 
navires faisant escale dans des ports au titre 
du règlement (UE) 2015/757 du Parlement 
européen et du Conseil, et ne pas 
encourager à déjouer le système en 
construisant des navires plus petits qui se 
situent juste en deçà du seuil. L’extension 
de ce champ d’application devrait 
également favoriser le développement et 
l’application d’innovations 
technologiques pour les navires de taille 
moyenne. 

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le développement et le 
déploiement de nouvelles solutions en 
matière de carburants et d’énergie 
demandent une approche coordonnée afin 
d’aligner l’offre, la demande et la mise à 
disposition d’une infrastructure de 
distribution appropriée. Si le cadre 
réglementaire européen actuel couvre déjà 
partiellement la production de carburants 
grâce à la directive (UE) 2018/2001 du 
Parlement européen et du Conseil22 et la 
distribution de carburants grâce à la 
directive 2014/94/UE du Parlement 
européen et du Conseil23, il convient aussi 

(8) Le développement et le 
déploiement de solutions renouvelables 
durables en matière de carburants et 
d’énergie demandent une approche 
coordonnée afin d’aligner l’offre, la 
demande et la mise à disposition d’une 
infrastructure de distribution appropriée. Si 
le cadre réglementaire européen actuel 
couvre déjà partiellement la production de 
carburants grâce à la 
directive (UE) 2018/2001 du Parlement 
européen et du Conseil22 et la distribution 
de carburants grâce à la 
directive 2014/94/UE du Parlement 
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de mettre en place un outil qui établit des 
niveaux accrus de demande de 
combustibles marins renouvelables et bas 
carbone.

européen et du Conseil23, il convient aussi 
de mettre en place un outil qui établit des 
niveaux accrus de demande de 
combustibles marins renouvelables et de 
leur approvisionnement par différents 
fournisseurs de carburants afin d’assurer 
une couverture suffisante des 
combustibles marins renouvelables. 

__________________ __________________
22 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement 
européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 relative à la promotion 
de l’utilisation de l’énergie produite à 
partir de sources renouvelables (JO L 328 
du 21.12.2018, p. 82).

22 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement 
européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 relative à la promotion 
de l’utilisation de l’énergie produite à 
partir de sources renouvelables (JO L 328 
du 21.12.2018, p. 82).

23 Directive 2014/94/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 octobre 2014 
sur le déploiement d’une infrastructure 
pour carburants alternatifs (JO L 307 du 
28.10.2014, p. 1).

23 Directive 2014/94/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 octobre 2014 
sur le déploiement d’une infrastructure 
pour carburants alternatifs (JO L 307 du 
28.10.2014, p. 1).

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Si des instruments tels que la 
tarification du carbone ou des objectifs en 
matière d’intensité de carbone de l’activité 
encouragent les améliorations de 
l’efficacité énergétique, ils ne sont pas 
aptes à susciter une transition significative 
vers les carburants renouvelables et bas 
carbone à court et moyen terme. Une 
approche réglementaire spécifique axée 
sur le déploiement des combustibles 
marins renouvelables et bas carbone et des 
sources d’énergie de substitution, telles que 
le vent ou l’électricité, est donc nécessaire.

(9) Si des instruments tels que la 
tarification du carbone sont susceptibles 
d’encourager certaines améliorations de 
l’efficacité énergétique et opérationnelle, 
ils ne sont pas aptes à susciter une 
adoption significative de mesures 
d’efficacité opérationnelle et énergétique, 
ni une transition vers les carburants 
renouvelables à court et moyen terme. Une 
approche réglementaire spécifique visant à 
encourager les mesures d’efficacité 
opérationnelle et énergétique ainsi que le 
déploiement des combustibles marins 
renouvelables et des sources d’énergie de 
substitution, telles que le vent ou 
l’électricité, est donc nécessaire. 

Amendement 17
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Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Conformément au principe de 
primauté de l’efficacité énergétique, le 
présent règlement adopte une approche 
intégrée en introduisant des objectifs 
d’efficacité énergétique, de sorte qu’un 
minimum d’énergie soit nécessaire aux 
diverses activités maritimes, en plus de 
promouvoir le passage à des carburants 
durables renouvelables. Un objectif de 
réduction des émissions par activité de 
transport incitera les propriétaires de 
navires et les exploitants commerciaux à 
déployer les mesures d’efficacité 
opérationnelle et énergétique disponibles, 
en fonction de leurs besoins, telles que la 
diminution de la vitesse, l’optimisation de 
la vitesse et de la planification, la 
propulsion éolienne, les revêtements 
antisalissures, l’électrification à partir de 
sources renouvelables et le stockage 
d’énergie, mais aussi la transition 
numérique et l’optimisation de la 
logistique. Outre la mise en place correcte 
des premières orientations en matière 
d’efficacité énergétique, il est tout aussi 
important d’encourager les sources 
d’énergie ou les technologies de 
propulsion plus efficaces sur le plan 
énergétique pour l’énergie utilisée en mer 
et à quai afin de respecter les dispositions 
du présent règlement. 

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L’intervention stratégique visant à 
stimuler la demande de combustibles 
marins renouvelables et bas carbone 
devrait être fondée sur des objectifs et 

(10) L’intervention stratégique visant à 
stimuler la demande de combustibles 
marins renouvelables devrait être fondée 
sur des objectifs et respecter le principe de 
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respecter le principe de neutralité 
climatique. Dès lors, il y a lieu de fixer des 
limitations de l’intensité des émissions de 
gaz à effet de serre de l’énergie utilisée à 
bord des navires sans imposer l’utilisation 
d’un carburant particulier ou d’une 
technologie particulière.

neutralité climatique. Dès lors, il y a lieu 
de fixer des limitations de l’intensité des 
émissions de gaz à effet de serre de 
l’énergie utilisée à bord des navires sans 
imposer l’utilisation d’un carburant 
particulier ou d’une technologie 
particulière. Parallèlement, il convient 
d’opérer une distinction afin 
d’encourager tout particulièrement 
l’utilisation des carburants à émissions 
nulles modulables nécessaires pour 
parvenir, à terme, à une couverture totale 
du marché. En outre, des mesures 
d’incitation spécifiques sont jugées 
appropriées en vue de stimuler la mise à 
l’échelle et l’adoption de carburants 
renouvelables d’origine non biologique, 
qui sont appelés à jouer un rôle clé dans 
la décarbonation des applications de 
transport maritime ne disposant pas d’une 
solution de remplacement basée sur les 
énergies renouvelables qui soit plus 
efficace sur le plan énergétique et plus 
durable, comme l’électrification directe 
basée sur les énergies renouvelables ou 
les technologies de propulsion utilisant les 
énergies renouvelables. 

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il convient d’encourager le 
développement et le déploiement de 
carburants renouvelables et bas carbone à 
fort potentiel de durabilité, ayant atteint la 
maturité commerciale et dotés d’un haut 
potentiel d’innovation et de croissance 
pour répondre aux besoins futurs. Cela 
favorisera la création de marchés de 
carburants innovants et compétitifs et 
garantira l’approvisionnement suffisant en 
combustibles marins durables à court et à 
long terme à l’appui des ambitions de 
décarbonation des transports de l’Union, 
tout en intensifiant les efforts de l’Union 

(11) Il convient d’encourager le 
développement et le déploiement de 
carburants renouvelables à fort potentiel de 
durabilité, ayant atteint la maturité 
commerciale et dotés d’un haut potentiel 
d’innovation et de croissance pour 
répondre aux besoins futurs. Cela 
favorisera la création de marchés de 
carburants innovants et compétitifs et 
garantira l’approvisionnement suffisant en 
combustibles marins durables et en 
technologies de propulsion renouvelables 
à court et à long terme à l’appui des 
ambitions de décarbonation de l’Union en 
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pour atteindre un niveau élevé de 
protection environnementale. À cet effet, 
les carburants durables produits à partir 
des matières premières énumérées dans 
les parties A et B de l’annexe IX de la 
directive (UE) 2018/2001, ainsi que les 
combustibles marins de synthèse 
devraient être admissibles. En particulier, 
les combustibles marins durables produits 
à partir des matières premières énumérées 
dans les parties A et B de l’annexe IX de 
la directive (UE) 2018/2001 sont 
essentiels, car ils représentent 
actuellement la technologie la plus 
mature sur le plan commercial pour 
décarboner le transport maritime à court 
terme.

matière de climat, d’énergie et de 
transports, tout en intensifiant les efforts 
de l’Union pour atteindre un niveau élevé 
de protection environnementale. 

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Le transport maritime est 
reconnu, dans le cadre de la stratégie de 
l’Union pour l’hydrogène1 bis, comme l’un 
des principaux secteurs de déploiement 
des carburants durables dérivés de 
l’hydrogène renouvelable. Dans la mesure 
où le transport maritime doit rivaliser 
avec d’autres secteurs concernant les 
rares réserves d’hydrogène renouvelable, 
secteurs qui peuvent déployer d’autres 
solutions plus efficaces telles que 
l’électrification directe, il convient de 
prendre d’autres mesures pour 
encourager l’utilisation de carburants 
renouvelables d’origine non biologique 
dans le secteur maritime, leur plein 
déploiement étant nécessaire pour 
parvenir à des émissions nulles dans le 
transport maritime d’ici à 2050. 
__________________
1 bis COM(2020)0301.
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Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 ter) Dans le cadre de l’analyse 
d’impact assortie au présent règlement, la 
Commission a défini des incitants 
supplémentaires en faveur de l’utilisation 
des carburants de synthèse, qui 
constituent un élément important pour 
réduire l’écart de prix entre les 
combustibles fossiles et les biocarburants. 
La Commission reconnaît que 
l’instauration d’un quota minimal de 
carburants de synthèse aura une 
incidence positive sur l’innovation, le 
transport maritime, les chantiers navals et 
les équipements maritimes. Avant 2030, il 
convient d’ores et déjà de stimuler cette 
innovation afin d’accélérer la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre et de 
préserver des emplois de qualité dans le 
secteur de la construction navale 
européenne et les secteurs connexes. 
L’instauration d’un quota permet 
généralement d’accroître la prévisibilité 
du cadre réglementaire, réduisant ainsi 
au minimum un obstacle majeur au 
déploiement des carburants renouvelables 
d’origine non biologique. 

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Cette approche doit cependant être 
plus stricte dans le secteur maritime. Le 
secteur maritime affiche actuellement des 
niveaux insignifiants de demande de 
biocarburants, de bioliquides et de 
combustibles issus de la biomasse produits 
à partir de cultures destinées à 
l’alimentation humaine ou animale, 

(13) Cette approche doit cependant être 
plus stricte dans le secteur maritime. Le 
secteur maritime affiche actuellement des 
niveaux insignifiants de demande de 
biocarburants, de bioliquides et de 
combustibles issus de la biomasse produits 
à partir de cultures destinées à 
l’alimentation humaine ou animale, 
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puisque plus de 99 % des combustibles 
marins utilisés actuellement sont d’origine 
fossile. L’absence d’éligibilité des 
carburants produits à partir de cultures 
destinées à l’alimentation humaine ou 
animale au titre du présent règlement réduit 
donc aussi tout risque de ralentir la 
décarbonation du secteur des transports, 
qui pourrait sinon découler d’un transfert 
des biocarburants produits à partir de 
cultures du secteur routier au secteur 
maritime. Il est essentiel de réduire ce 
transfert au minimum, car le transport 
routier reste actuellement de loin le secteur 
de transport le plus polluant et le transport 
maritime utilise actuellement 
essentiellement des carburants d’origine 
fossile. Il convient donc d’éviter de créer 
une demande potentiellement importante 
de biocarburants, de bioliquides et de 
combustibles issus de la biomasse produits 
à partir de cultures destinées à 
l’alimentation humaine ou animale en 
encourageant leur utilisation au titre du 
présent règlement. Dès lors, au vu de 
l’augmentation des émissions de gaz à effet 
de serre et de la perte de biodiversité 
causée par tous les types de carburants 
produits à partir de cultures destinées à 
l’alimentation humaine ou animale, ces 
carburants doivent être considérés comme 
ayant les mêmes facteurs d’émission que la 
filière de production la moins favorable.

puisque plus de 99 % des combustibles 
marins utilisés actuellement sont d’origine 
fossile. L’absence d’éligibilité des 
carburants produits à partir de cultures 
destinées à l’alimentation humaine ou 
animale au titre du présent règlement réduit 
donc aussi tout risque de ralentir la 
décarbonation du secteur des transports, 
qui pourrait sinon découler d’un transfert 
des biocarburants produits à partir de 
cultures du secteur routier au secteur 
maritime. Il est essentiel de réduire ce 
transfert au minimum, car le transport 
routier reste actuellement de loin le secteur 
de transport le plus polluant et le transport 
maritime utilise actuellement 
essentiellement des carburants d’origine 
fossile. Il convient donc d’éviter de créer 
une demande potentiellement importante 
de biocarburants, de bioliquides et de 
combustibles issus de la biomasse produits 
à partir de cultures destinées à 
l’alimentation humaine ou animale en 
encourageant leur utilisation au titre du 
présent règlement. Dès lors, au vu de 
l’augmentation des émissions de gaz à effet 
de serre et de la perte de biodiversité 
causée par tous les types de carburants 
produits à partir de cultures destinées à 
l’alimentation humaine ou animale, ces 
carburants doivent être considérés comme 
ayant les mêmes facteurs d’émission que la 
filière de production de combustibles 
fossiles la moins favorable. Les cultures 
intermédiaires sont également concernées 
ainsi que les distillats d’acides gras de 
palme, qui sont un des principaux sous-
produits de l’huile de palme. Les 
biocarburants importés doivent respecter 
les critères de durabilité européens fixés 
dans la directive sur les énergies 
renouvelables. 

Amendement 23

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

(13 bis) L’huile de cuisson usagée 
peut constituer un combustible durable 
dérivé des déchets. Des cas d’étiquetage 
frauduleux d’huiles de cuisson usagées 
ont toutefois été recensés dans des pays 
tiers. Les enquêtes annuelles de 
l’OLAF1 bis font état d’un nombre 
inquiétant d’importations illégales de 
biodiesel du marché mondial dans l’UE, 
décrit à tort comme ayant été obtenu à 
partir d’huile de cuisson usagée. Compte 
tenu de la dimension internationale du 
présent règlement, la mise en œuvre et le 
contrôle des normes de durabilité pour les 
biocarburants soutés sont encore plus 
difficiles que pour les biocarburants 
importés. Dès lors, la Commission devrait 
évaluer si l’huile de cuisson usagée 
devrait être considérée comme ayant les 
mêmes facteurs d’émission que la filière 
de production de combustibles fossiles la 
moins favorable. 

Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 ter) Afin de prévenir la fraude 
au soutage international d’hydrogène 
renouvelable et de carburants dérivés de 
l’hydrogène et de permettre le commerce 
international de l’hydrogène 
renouvelable, l’Union devrait accélérer 
les travaux sur des normes internationales 
relatives à l’hydrogène renouvelable et 
sur des systèmes robustes de suivi, de 
certification et de vérification des 
carburants renouvelables d’origine non 
biologique.

Amendement 25
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Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Compte tenu des longs délais de 
mise en œuvre associés au développement 
et au déploiement de nouvelles solutions en 
matière de carburants et d’énergie pour le 
transport maritime, il convient d’agir 
rapidement et de mettre en place un cadre 
réglementaire à long terme clair et 
prévisible afin de faciliter la planification 
et l’investissement de la part de toutes les 
parties concernées. Un cadre réglementaire 
à long terme clair et stable facilitera le 
développement et le déploiement de 
nouvelles solutions en matière de 
carburants et d’énergie pour le transport 
maritime, et encouragera l’investissement 
des parties intéressées. Ce cadre devrait 
définir des limitations d’intensité des 
émissions de gaz à effet de serre de 
l’énergie utilisée à bord des navires jusqu’à 
2050. Ces limitations devraient devenir 
plus ambitieuses avec le temps pour tenir 
compte de l’évolution technologique 
attendue et de l’accroissement de la 
production de combustibles marins 
renouvelables et bas carbone.

(14) Compte tenu des longs délais de 
mise en œuvre associés au développement 
et au déploiement de nouvelles solutions en 
matière de carburants et d’énergie pour le 
transport maritime ainsi que de la longue 
durée de vie moyenne des navires, qui est 
de 25 à 30 ans, il convient d’agir 
rapidement et de mettre en place un cadre 
réglementaire à long terme clair et 
prévisible afin de faciliter la planification 
et l’investissement de la part de toutes les 
parties concernées. L’accélération de la 
crise climatique accroît l’importance des 
mesures prises dans le secteur 
aujourd’hui. Un cadre réglementaire à 
long terme clair, ambitieux et stable 
facilitera le développement et le 
déploiement de nouvelles solutions en 
matière de carburants et d’énergie pour le 
transport maritime, et encouragera 
l’investissement des parties intéressées. Ce 
cadre devrait définir des limitations 
d’intensité des émissions de gaz à effet de 
serre de l’énergie utilisée à bord des 
navires, tant pendant la navigation qu’à 
quai, jusqu’à 2050. Ces limitations 
devraient devenir plus ambitieuses avec le 
temps pour tenir compte de l’évolution 
technologique attendue et de 
l’accroissement de la production de 
combustibles marins renouvelables. Il 
importe de garantir la sécurité juridique 
et de donner suffisamment de temps au 
secteur pour planifier et se préparer à 
long terme ainsi que d’éviter que des 
actifs soient délaissés. Les éventuels 
réexamens futurs du présent règlement 
devraient en tenir dûment compte. 

Amendement 26

Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Le présent règlement devrait établir 
la méthode et la formule applicables au 
calcul de l’intensité annuelle moyenne des 
émissions de gaz à effet de serre de 
l’énergie utilisée à bord d’un navire. Cette 
formule devrait reposer sur la 
consommation de carburant déclarée par 
les navires et tenir compte des facteurs 
d’émission pertinents de ces carburants. Le 
recours à des sources d’énergie de 
substitution, telles que le vent ou 
l’électricité, devrait aussi être pris en 
compte dans la méthode.

(15) Le présent règlement devrait établir 
la méthode et la formule applicables au 
calcul de l’intensité annuelle moyenne des 
émissions de gaz à effet de serre de 
l’énergie utilisée à bord d’un navire. Cette 
formule devrait reposer sur la 
consommation de carburant déclarée par 
les navires et tenir compte des facteurs 
d’émission pertinents de ces carburants, 
notamment sur la base des informations 
fournies par les fournisseurs de 
combustible marin de l’Union. Le recours 
à des sources d’énergie de substitution, 
telles que le vent, le soleil ou l’électricité, 
tant à bord qu’à quai, devrait aussi être 
pris en compte dans la méthode. 

Amendement 27

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La performance du puits au sillage 
des combustibles marins renouvelables et 
bas carbone devrait être établie à l’aide de 
facteurs d’émission par défaut ou réels et 
certifiés qui couvrent les émissions du 
puits au réservoir et du réservoir au sillage. 
La performance des carburants fossiles 
devrait toutefois être évaluée 
exclusivement à l’aide de facteurs 
d’émission par défaut tel que prévu par le 
présent règlement.

(17) La performance du puits au sillage 
de l’ensemble des combustibles marins 
renouvelables devrait être établie à l’aide 
de facteurs d’émission par défaut ou réels 
et certifiés qui couvrent les émissions du 
puits au réservoir et du réservoir au sillage. 
Les carburants fossiles, notamment le gaz 
fossile, devraient toutefois être évalués 
exclusivement à l’aide de facteurs 
d’émission par défaut tel que prévu par le 
présent règlement. 

Amendement 28

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Une approche globale de (18) Une approche globale de 
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l’ensemble des émissions de GES les plus 
pertinentes (CO2, CH4 et N2O) est 
nécessaire pour promouvoir l’utilisation de 
sources d’énergie offrant globalement une 
empreinte d’émissions de GES moindre. 
Afin de refléter le potentiel de 
réchauffement climatique du méthane et du 
protoxyde d’azote, la limitation fixée par 
le présent règlement devrait être exprimée 
en «équivalent CO2».

l’ensemble des émissions de GES les plus 
pertinentes (CO2, CH4 et N2O), notamment 
de l’effet des émissions de carbone noir 
sur le climat, est nécessaire pour 
promouvoir l’utilisation de sources 
d’énergie offrant globalement une 
empreinte d’émissions de GES moindre. 
Afin de refléter le potentiel de 
réchauffement climatique du méthane, du 
protoxyde d’azote et du carbone noir, la 
valeur de référence et les limitations 
fixées par le présent règlement devraient 
être exprimées en «équivalent CO2». 

Amendement 29

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Selon le rapport 
d’évaluation nº 6 du GIEC1 bis, la planète 
risque de dépasser la limite de 
température de 1,5° C dans les 
20 prochaines années. Dès lors, il 
convient de calculer le potentiel de 
réchauffement planétaire du méthane, du 
carbone noir et du protoxyde d’azote sur 
une période de 20 ans afin de ne pas sous-
estimer les effets réels à court terme sur le 
réchauffement planétaire. 
__________________
1 bis GIEC, 2021: Changements 
climatiques 2021: Les éléments 
scientifiques. Contribution du Groupe de 
travail I au sixième Rapport d’évaluation 
du groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat.

Amendement 30

Proposition de règlement
Considérant 18 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(18 ter) Le carbone noir constitue à 
la fois un polluant atmosphérique et un 
agent de forçage du climat de courte 
durée de vie qui se forme avec les 
particules atmosphériques (PM) pendant 
la combustion et qui a un effet important 
sur le réchauffement. Dans une 
communication d’octobre 20211 bis, 
l’Union s’est engagée à être «à la pointe 
des efforts visant à faire aboutir le projet 
de navigation “zéro émission” et “zéro 
pollution” dans l’océan Arctique, 
conformément aux objectifs de notre 
pacte vert et du paquet “Ajustement à 
l’objectif 55”».
_________________
1 bis Communication conjointe au 
Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et 
au Comité des régions intitulée «Un 
engagement renforcé de l’UE en faveur 
d’une région arctique pacifique, durable 
et prospère» JOIN(2021) 27 final.

Amendement 31

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) L’utilisation de sources d’énergie 
renouvelables et de systèmes de propulsion 
de substitution, tels que l’énergie éolienne 
et solaire, réduit fortement l’intensité des 
émissions de gaz à effet de serre de 
l’énergie totale utilisée à bord des navires. 
La difficulté à mesurer et à quantifier 
précisément ces sources d’énergie 
(intermittence de la consommation 
d’énergie, transfert direct sous forme de 
propulsion, etc.) ne devrait pas empêcher 
leur prise en compte dans l’énergie totale 
utilisée grâce à des estimations de leur 
contribution au bilan énergétique du 

(19) L’utilisation de sources d’énergie 
renouvelables et de systèmes de propulsion 
de substitution, tels que l’énergie éolienne 
et solaire, réduit fortement l’intensité des 
émissions de gaz à effet de serre de 
l’énergie totale utilisée à bord des navires. 
Les solutions pour mesurer et quantifier 
précisément ces sources d’énergie, telles 
que les capteurs embarqués et les logiciels 
d’évaluation des conditions d’itinéraire, 
sont en train de devenir de plus en plus 
disponibles. Par conséquent, la 
contribution des sources d’énergie 
renouvelables et de la propulsion de 
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navire. remplacement au bilan énergétique global 
du navire devrait être enregistrée et 
comptabilisée aussi précisément que 
possible par les meilleurs moyens de 
mesure disponibles à ce jour ou, lorsqu’il 
est prouvé que la mesure n’est pas 
techniquement possible, par les meilleures 
approximations disponibles. Ainsi, le 
MEPC.1/Circ.896 de l’Organisation 
maritime internationale (OMI) fournit des 
orientations sur le traitement des 
technologies innovantes en matière 
d’efficacité énergétique, y compris pour 
estimer l’énergie provenant de la 
propulsion éolienne. 

Amendement 32

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La pollution atmosphérique 
produite par les navires (oxyde de soufre, 
protoxyde d’azote et particules) à quai est 
un problème majeur pour les zones côtières 
et les villes portuaires. Par conséquent, des 
obligations spécifiques strictes devraient 
être imposées pour réduire les émissions à 
quai des navires qui utilisent leurs moteurs 
pour produire de l’électricité pendant leur 
séjour dans un port. Selon les données 
collectées en 2018 dans le cadre du 
règlement (UE) 2015/757, les navires à 
passagers et les porte-conteneurs sont les 
catégories de navires qui produisent la plus 
grande quantité d’émissions par bâtiment à 
quai. Les émissions de ces catégories de 
navires devraient dès lors être considérées 
comme une priorité.

(20) La pollution atmosphérique 
produite par les navires (oxyde de soufre, 
protoxyde d’azote et particules) à quai est 
un problème majeur pour les zones côtières 
et les villes portuaires, dont l’incidence est 
estimée à 50 000 morts par an au sein de 
l’Union. Par conséquent, des obligations 
spécifiques strictes devraient être imposées 
pour réduire les émissions à quai des 
navires qui utilisent leurs moteurs à 
combustion interne pour produire de 
l’électricité pendant leur séjour dans un 
port. Selon les données collectées en 2018 
dans le cadre du règlement (UE) 2015/757, 
les navires à passagers et les porte-
conteneurs sont les catégories de navires 
qui produisent la plus grande quantité 
d’émissions par bâtiment à quai. Les 
émissions de ces catégories de navires 
devraient dès lors être considérées comme 
une priorité, après quoi des mesures et des 
objectifs visant à réduire les émissions de 
tous les navires restants devraient suivre 
rapidement afin d’améliorer la qualité de 
l’air des zones côtières et des villes 
portuaires, étant donné que ces navires ne 
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représentent que 40 % des émissions à 
quai. Afin de mieux protéger la santé 
humaine et l’environnement, il convient 
d’étendre le champ d’application à 
d’autres types de navires.

Amendement 33

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Étant donné qu’il s’agit du 
deuxième plus grand contributeur au 
réchauffement climatique dû aux navires, 
des mesures visant à réduire le carbone 
noir devraient être incluses dans le 
présent règlement afin de lutter dès que 
possible contre la pollution 
atmosphérique et contre le changement 
climatique. La définition de limitations 
strictes de l’intensité des GES et d’un 
objectif d’efficacité énergétique 
opérationnel contribuera à réduire les 
émissions de CO2 et les émissions de 
carbone noir. Toutefois, comme ces 
objectifs nécessiteront un certain temps 
pour être mis en œuvre, des mesures 
supplémentaires sont nécessaires afin de 
lutter en priorité contre les rejets de 
carbone noir près de l’Arctique. Par 
conséquent, tous les navires couverts par 
le présent règlement qui traversent 
l’Arctique devraient être tenus d’utiliser 
uniquement des distillats ou des 
carburants renouvelables ou des 
méthodes de propulsion à émission nulle.

Amendement 34

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) L’utilisation de l’alimentation (21) L’utilisation de l’alimentation 



AD\1258660pavFR.docx 31/107 PE703.146v03-00

FR

électrique à quai permet de réduire la 
pollution atmosphérique produite par les 
navires ainsi que la quantité d’émissions de 
GES générées par le transport maritime. 
L’alimentation électrique à quai constitue 
une source d’énergie de plus en plus propre 
pour les navires à quai, eu égard à la part 
croissante d’énergies renouvelables dans le 
bouquet électrique de l’UE. Alors que 
seule la disposition sur les points de 
raccordement à l’alimentation électrique à 
quai est couverte par la directive 
2014/94/UE (directive relative à 
l’infrastructure pour carburants alternatifs 
– AFID), la demande et, en conséquence, 
le déploiement de cette technologie sont 
restés limités. Il y a donc lieu d’établir des 
règles spécifiques pour obliger les navires 
les plus polluants à utiliser l’alimentation 
électrique à quai.

électrique à quai permet de réduire la 
pollution atmosphérique produite par les 
navires à quai ainsi que la quantité 
d’émissions de GES générées par le 
transport maritime à quai. L’alimentation 
électrique à quai constitue une source 
d’énergie de plus en plus propre pour les 
navires à quai, eu égard à la part croissante 
d’énergies renouvelables dans le bouquet 
électrique de l’UE. Alors que seule la 
disposition sur les points de raccordement 
à l’alimentation électrique à quai est 
couverte par la directive 2014/94/UE 
(directive relative à l’infrastructure pour 
carburants alternatifs – AFID), tout en 
exemptant les ports de l’obligation de 
mettre à disposition ces points de 
raccordement lorsqu’il n’y a aucune 
demande, la demande et, en conséquence, 
le déploiement de cette technologie sont 
restés limités. Il y a donc lieu d’établir des 
règles spécifiques pour obliger les navires 
les plus polluants à utiliser l’alimentation 
électrique à quai, tandis que la 
directive 2014/94/UE devrait veiller à ce 
que les ports déploient des infrastructures 
à émissions nulles et évitent les effets de 
verrouillage en faveur des carburants 
fossiles dus aux infrastructures. Dans le 
cadre du présent règlement, il sera 
également nécessaire d’imposer aux ports 
une obligation parallèle de mettre à 
disposition les infrastructures nécessaires, 
notamment pour empêcher toute 
concurrence déloyale entre les ports. Si 
l’obligation n’est pas satisfaite, les ports 
devraient être passibles de sanctions.

Amendement 35

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) D’autres technologies, en sus de 
l’alimentation électrique à quai, pourraient 
être en mesure d’offrir des avantages 
environnementaux équivalents dans les 

(22) D’autres technologies, en sus de 
l’alimentation électrique à quai, pourraient 
être en mesure d’offrir des avantages 
environnementaux équivalents dans les 
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ports. Lorsqu’il est démontré que 
l’utilisation d’une technologie de 
substitution est équivalente à l’utilisation 
de l’alimentation électrique à quai, un 
navire devrait être exempté de l’obligation 
d’utiliser l’alimentation électrique à quai.

ports, comme l’installation renouvelable à 
bord, les batteries et les échanges de 
batteries. Lorsqu’il est démontré que 
l’utilisation d’une technologie de 
substitution est équivalente à l’utilisation 
de l’alimentation électrique à quai en 
termes de pollution atmosphérique et de 
réduction des émissions de GES, un navire 
devrait être exempté de l’obligation 
d’utiliser l’alimentation électrique à quai.

Amendement 36

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les exceptions en cas 
d’indisponibilité ou d’incompatibilité de 
l’alimentation électrique à quai devraient 
être limitées après que les exploitants de 
navires et de ports auront eu le temps 
d’effectuer les investissements nécessaires, 
afin d’offrir les incitants nécessaires en 
faveur de ces investissements et d’éviter la 
concurrence déloyale. À partir de 2035, les 
exploitants de navires devraient planifier 
soigneusement leurs escales afin de 
s’assurer qu’ils peuvent exercer leurs 
activités sans émettre de polluants 
atmosphériques et de GES à quai et sans 
nuire à l’environnement dans les zones 
côtières et les villes portuaires. Un nombre 
limité d’exceptions en cas d’indisponibilité 
ou d’incompatibilité de l’alimentation 
électrique à quai devraient être maintenues 
afin d’offrir la possibilité de procéder à des 
changements de dernière minute 
occasionnels concernant le calendrier des 
escales et les escales dans des ports dont 
l’équipement n’est pas compatible.

(24) Les exceptions en cas 
d’incompatibilité de l’alimentation 
électrique à quai ne devraient plus être 
possibles après que les exploitants de 
navires et de ports auront eu le temps 
d’effectuer les investissements nécessaires, 
afin d’offrir les incitants nécessaires en 
faveur de ces investissements et d’éviter la 
concurrence déloyale. Les ports devraient 
équiper leurs quais, et les propriétaires 
leurs navires, d’installations électriques 
conformes aux normes applicables, en 
vue de garantir l’entière compatibilité des 
systèmes. À partir de 2030, les exploitants 
de navires devraient s’assurer qu’ils 
peuvent exercer leurs activités sans émettre 
de polluants atmosphériques et de GES à 
quai et sans nuire à l’environnement ni à la 
santé humaine dans les zones côtières et 
les villes portuaires. Un nombre limité 
d’exceptions en cas d’indisponibilité de 
l’alimentation électrique à quai devraient 
être maintenues afin d’offrir la possibilité 
de procéder à des changements de dernière 
minute occasionnels concernant le 
calendrier des escales.

Amendement 37



AD\1258660pavFR.docx 33/107 PE703.146v03-00

FR

Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) La réduction des polluants 
atmosphériques est une préoccupation 
majeure pour la santé humaine, mais les 
solutions techniques comme les systèmes 
d’épuration des gaz d’échappement ne 
devraient pas conduire au détournement 
de la pollution. Les rejets de déchets par 
des systèmes d’épuration des gaz 
d’échappement peuvent porter atteinte à 
l’environnement direct des voies 
navigables à caractère maritime et 
peuvent être évités en assurant leur 
élimination appropriée dans les 
installations de réception portuaires.

Amendement 38

Proposition de règlement
Considérant 24 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 ter) La mise en œuvre du 
présent règlement devrait prendre en 
considération la diversité des modèles de 
gouvernance des ports dans l’Union.

Amendement 39

Proposition de règlement
Considérant 24 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 quater) La coordination entre les 
ports et les exploitants de navires est 
cruciale pour faciliter les procédures de 
raccordement à l’alimentation électrique 
à quai dans les ports. Les exploitants de 
navires devraient informer les ports dans 
lesquels ils font escale de leur intention de 
se raccorder à l’alimentation électrique à 
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quai et de leurs besoins en électricité 
durant l’escale, en particulier lorsque ces 
derniers dépassent les besoins estimés 
pour la catégorie de navires concernée.

Amendement 40

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Le présent règlement devrait mettre 
en place un système fiable de surveillance, 
de déclaration et de vérification afin de 
déterminer la conformité avec ses 
dispositions. Ce système devrait 
s’appliquer sans discrimination à tous les 
navires et requérir une vérification par un 
tiers afin de garantir l’exactitude des 
données soumises dans le système. Afin de 
faciliter la réalisation de l’objectif du 
présent règlement, toute donnée déjà 
communiquée aux fins du règlement (UE) 
2015/757 devrait, si nécessaire, être utilisée 
pour vérifier la conformité avec le présent 
règlement afin de limiter la charge 
administrative imposée aux compagnies, 
aux vérificateurs et aux autorités 
maritimes.

(25) Le présent règlement devrait mettre 
en place un système fiable et transparent 
de surveillance, de déclaration et de 
vérification afin de déterminer la 
conformité avec ses dispositions. Ce 
système devrait s’appliquer sans 
discrimination à tous les navires et requérir 
une vérification par un tiers afin de garantir 
l’exactitude des données soumises dans le 
système. Afin de faciliter la réalisation de 
l’objectif du présent règlement, toute 
donnée déjà communiquée aux fins du 
règlement (UE) 2015/757 devrait, si 
nécessaire, être utilisée pour vérifier la 
conformité avec le présent règlement afin 
de limiter la charge administrative imposée 
aux compagnies, aux vérificateurs et aux 
autorités administratives et maritimes.

Amendement 41

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Les compagnies devraient être 
responsables de la surveillance et de la 
déclaration du volume et du type d’énergie 
utilisée à bord des navires lors de la 
navigation et à quai, ainsi que d’autres 
informations utiles, telles que des 
informations sur le type de moteur à bord 
ou la présence de technologies éoliennes, 
en vue de montrer la conformité avec la 

(26) Les compagnies devraient être 
responsables de la surveillance et de la 
déclaration du volume et du type d’énergie 
utilisée à bord des navires lors de la 
navigation et à quai, ainsi que d’autres 
informations utiles, telles que des 
informations sur le type de moteur à bord, 
les spécifications techniques des 
technologies éoliennes ou toute autre 
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limitation de l’intensité des émissions de 
gaz à effet de serre de l’énergie utilisée à 
bord d’un navire fixée par le présent 
règlement. Pour faciliter l’exécution de ces 
obligations de surveillance et de 
déclaration et le processus de vérification 
par les vérificateurs, sur le modèle de ce 
que prévoit le règlement (UE) 2015/757, 
les compagnies devraient décrire la 
méthode de surveillance envisagée et 
fournir des détails sur l’application des 
règles du présent règlement dans un plan 
de surveillance. Le plan de surveillance, 
ainsi que ses modifications ultérieures, le 
cas échéant, devraient être présentés au 
vérificateur.

source d’énergie présente à bord, y 
compris la quantité d’énergie qu’ils 
fournissent, en vue de montrer la 
conformité avec la limitation de l’intensité 
des émissions de gaz à effet de serre de 
l’énergie utilisée à bord d’un navire fixée 
par le présent règlement. Pour faciliter 
l’exécution de ces obligations de 
surveillance et de déclaration et le 
processus de vérification par les 
vérificateurs, sur le modèle de ce que 
prévoit le règlement (UE) 2015/757, les 
compagnies devraient décrire la méthode 
de surveillance envisagée et fournir des 
détails sur l’application des règles du 
présent règlement dans un plan de 
surveillance. Le plan de surveillance, ainsi 
que ses modifications ultérieures, le cas 
échéant, devraient être présentés au 
vérificateur. 

Amendement 42

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) La certification des carburants est 
essentielle pour atteindre les objectifs du 
présent règlement et garantir l’intégrité 
environnementale des carburants 
renouvelables et bas carbone qui devraient 
être déployés dans le secteur maritime. 
Cette certification devrait être effectuée au 
moyen d’une procédure transparente et non 
discriminatoire. En vue de faciliter la 
certification et de limiter la charge 
administrative, la certification des 
biocarburants, du biogaz, des carburants 
renouvelables d’origine non biologique et 
des carburants à base de carbone recyclé 
devrait se fonder sur les règles établies par 
la directive (UE) 2018/2001. Cette 
approche de la certification devrait aussi 
s’appliquer aux carburants soutés en dehors 
de l’Union, qui devraient être considérés 
comme des carburants importés, de la 
même manière que dans la directive 

(27) La certification des carburants est 
essentielle pour atteindre les objectifs du 
présent règlement et garantir l’intégrité 
environnementale des carburants 
renouvelables qui devraient être déployés 
dans le secteur maritime. Cette certification 
devrait être effectuée au moyen d’une 
procédure transparente et non 
discriminatoire. En vue de faciliter la 
certification et de limiter la charge 
administrative, la certification des 
biocarburants, du biogaz, des carburants 
renouvelables d’origine non biologique et 
des carburants à base de carbone recyclé 
devrait se fonder sur les règles établies par 
la directive (UE) 2018/2001. Cette 
approche de la certification devrait aussi 
s’appliquer aux carburants soutés en dehors 
de l’Union, qui devraient être considérés 
comme des carburants importés, de la 
même manière que dans la directive 
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(UE) 2018/2001. Lorsque les compagnies 
entendent s’écarter des valeurs par défaut 
prévues par cette directive ou par le présent 
nouveau cadre, elles ne devraient le faire 
que lorsque les valeurs peuvent être 
certifiées par un des régimes volontaires 
reconnus au titre de la directive 
(UE) 2018/2001 (pour les valeurs du puits 
au réservoir) ou au moyen d’essais en 
laboratoire ou de mesures des émissions 
directes (du réservoir au sillage).

(UE) 2018/2001. Lorsque les compagnies 
entendent s’écarter des valeurs par défaut 
prévues par cette directive ou par le présent 
nouveau cadre, elles ne devraient le faire 
que lorsque les valeurs peuvent être 
certifiées par un des régimes volontaires 
reconnus au titre de la directive 
(UE) 2018/2001 (pour les valeurs du puits 
au réservoir) ou au moyen d’essais en 
laboratoire ou de mesures des émissions 
directes (du réservoir au sillage).

Amendement 43

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) La vérification par des vérificateurs 
accrédités devrait garantir l’exactitude et 
l’exhaustivité de la surveillance et de la 
déclaration par les compagnies et la 
conformité avec le présent règlement. Afin 
de garantir l’impartialité, il convient que 
les vérificateurs soient des entités 
juridiques indépendantes et compétentes et 
qu’ils soient accrédités par des organismes 
nationaux d’accréditation établis 
conformément au règlement (CE) 
nº 765/2008 du Parlement européen et du 
Conseil24.

(28) La vérification par des vérificateurs 
accrédités devrait garantir l’exactitude et 
l’exhaustivité de la surveillance et de la 
déclaration par les compagnies et la 
conformité avec le présent règlement. Afin 
de garantir l’impartialité et l’efficacité, il 
convient que les vérificateurs soient des 
entités juridiques indépendantes et 
compétentes et qu’ils soient accrédités et 
supervisés par des organismes nationaux 
d’accréditation établis conformément au 
règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement 
européen et du Conseil23 bis, 24. 

__________________ __________________
23 bis L’autorité responsable compétente est 
définie dans le présent règlement et fixe le 
montant des sanctions dont doivent 
s’acquitter les compagnies non 
conformes.

24 Règlement (CE) nº 765/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 
9 juillet 2008 fixant les prescriptions 
relatives à l’accréditation et à la 
surveillance du marché pour la 
commercialisation des produits et 
abrogeant le règlement (CEE) nº 339/93 du 
Conseil (JO L 218 du 13.8.2008).

24 Règlement (CE) nº 765/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 
9 juillet 2008 fixant les prescriptions 
relatives à l’accréditation et à la 
surveillance du marché pour la 
commercialisation des produits et 
abrogeant le règlement (CEE) nº 339/93 du 
Conseil (JO L 218 du 13.8.2008).
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Amendement 44

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Sur la base des données et des 
informations soumises à surveillance et 
déclarées par les compagnies, les 
vérificateurs devraient calculer et établir 
l’intensité annuelle moyenne des émissions 
de gaz à effet de serre de l’énergie utilisée 
à bord d’un navire et le bilan du navire par 
rapport à la limitation, y compris tout 
excédent ou déficit de conformité, ainsi 
que le respect des obligations d’utilisation 
de l’alimentation électrique à quai. Le 
vérificateur devrait communiquer ces 
informations à la compagnie concernée. 
Lorsque le vérificateur est la même entité 
que le vérificateur aux fins du règlement 
(UE) 2015/757, ces informations 
pourraient être communiquées avec le 
rapport de vérification au titre de ce 
règlement. Ces informations devraient 
ensuite être déclarées à la Commission par 
la compagnie concernée.

(29) Sur la base des données et des 
informations soumises à surveillance et 
déclarées par les compagnies, les 
vérificateurs devraient calculer et établir 
l’intensité annuelle moyenne des émissions 
de gaz à effet de serre de l’énergie utilisée 
à bord d’un navire et le bilan du navire par 
rapport à la limitation, y compris tout 
excédent ou déficit de conformité, ainsi 
que le respect des obligations d’utilisation 
de l’alimentation électrique à quai. Le 
vérificateur devrait également agréger 
séparément, chaque année, chaque type 
de carburant ou d’énergie consommé à 
quai et en mer, y compris pour chaque 
source d’énergie de substitution 
consommée, telle que l’électricité, 
l’énergie éolienne ou l’énergie solaire. Le 
vérificateur devrait communiquer ces 
informations à la compagnie concernée. 
Lorsque le vérificateur est la même entité 
que le vérificateur aux fins du règlement 
(UE) 2015/757, ces informations 
pourraient être communiquées avec le 
rapport de vérification au titre de ce 
règlement. Ces informations devraient 
ensuite être déclarées à la Commission par 
la compagnie concernée.

Amendement 45

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) La Commission devrait établir et 
garantir le fonctionnement d’une base de 
données électronique qui enregistre la 
performance de chaque navire et garantit 
sa conformité avec le présent règlement. 
Afin de faciliter la déclaration et de limiter 

(30) La Commission devrait établir et 
garantir le fonctionnement d’une base de 
données électronique gérée au niveau 
central pour enregistrer la performance de 
chaque navire et garantir sa conformité 
avec les diverses dispositions du présent 
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la charge administrative pour les 
compagnies, les vérificateurs et les autres 
utilisateurs, cette base de données 
électronique devrait s’appuyer sur le 
module THETIS-MRV existant et tenir 
compte de la possibilité de réutiliser les 
informations et les données collectées aux 
fins du règlement (UE) 2015/757.

règlement aussi bien pour la collecte des 
données sur les utilisations de l’énergie, 
les sanctions, les flexibilités et les 
exemptions et toute autre information 
pertinente en lien avec le règlement. Afin 
de faciliter la déclaration et de limiter la 
charge administrative pour les compagnies, 
les vérificateurs et les autres utilisateurs, 
cette base de données électronique devrait 
s’appuyer sur le module THETIS-MRV 
existant et tenir compte de la possibilité de 
réutiliser les informations et les données 
collectées aux fins du règlement (UE) 
2015/757. Les données saisies dans la 
base de données devront être comparables 
et mise à la disposition du public dans un 
format ouvert de manière à permettre au 
public en général et, en particulier, à la 
société civile et à la communauté 
scientifique de suivre la transition 
écologique du secteur maritime.

Amendement 46

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Afin d’éviter un verrouillage 
technologique et de continuer à favoriser le 
déploiement des solutions les plus 
performantes, les compagnies devraient 
être autorisées à mettre en commun les 
performances de différents navires et à 
utiliser les bonnes performances d’un 
navire pour compenser les mauvaises 
performances d’un autre. Cela permettra de 
récompenser l’excédent de conformité et 
d’encourager l’investissement dans des 
technologies plus avancées. La possibilité 
de choisir la conformité groupée devrait 
rester volontaire et être soumise à l’accord 
des compagnies concernées.

(32) Afin d’éviter un verrouillage 
technologique et de continuer à favoriser le 
déploiement des solutions faisant appel 
aux énergies renouvelables durables dont 
l’efficacité énergétique est la plus grande, 
les compagnies devraient être autorisées à 
mettre en commun les performances des 
navires et à utiliser les bonnes 
performances d’un navire pour compenser 
les mauvaises performances d’un autre. 
Cela permettra de récompenser l’excédent 
de conformité et d’encourager 
l’investissement dans des technologies plus 
avancées. La possibilité de choisir la 
conformité groupée devrait rester 
volontaire et être soumise à l’accord des 
compagnies concernées.
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Amendement 47

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Un document de conformité 
(certificat de conformité «FuelEU 
Maritime») délivré par un vérificateur 
selon les procédures établies par le présent 
règlement devrait être conservé à bord des 
navires en guise de preuve de la conformité 
avec les limitations de l’intensité des 
émissions de gaz à effet de serre de 
l’énergie utilisée à bord d’un navire et avec 
les exigences applicables à l’utilisation de 
l’alimentation électrique à quai. Les 
vérificateurs devraient informer la 
Commission de la délivrance de ces 
documents.

(33) Un document de conformité 
(certificat de conformité «FuelEU 
Maritime») délivré par un vérificateur 
selon les procédures établies par le présent 
règlement devrait être conservé à bord des 
navires en guise de preuve de la conformité 
avec les limitations de l’intensité des 
émissions de gaz à effet de serre de 
l’énergie utilisée à bord d’un navire et avec 
les exigences applicables à l’utilisation de 
carburants renouvelables d’origine non 
biologique et de l’alimentation électrique à 
quai. Les vérificateurs devraient informer 
la Commission de la délivrance de ces 
documents. Les autorités portuaires 
devraient vérifier les certificats de tous les 
navires relevant du champ d’application 
du présent règlement qui font escale dans 
leur port.

Amendement 48

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Sans préjudice de la possibilité de 
parvenir à la conformité grâce aux 
dispositions en matière de flexibilité et de 
groupement, les navires qui ne respectent 
pas les limitations de l’intensité des 
émissions de gaz à effet de serre de 
l’énergie utilisée à bord s’exposent à une 
sanction dissuasive. La sanction devrait 
être proportionnelle à l’ampleur de la non-
conformité et annuler tout avantage 
économique tiré de cette dernière, afin de 
maintenir des conditions de concurrence 
équitables dans le secteur. Elle devrait être 
basée sur la quantité et le coût du 
carburant renouvelable et bas carbone que 

(35) Sans préjudice de la possibilité de 
parvenir à la conformité grâce aux 
dispositions en matière de flexibilité et de 
groupement, les navires qui ne respectent 
pas les limitations de l’intensité des 
émissions de gaz à effet de serre de 
l’énergie utilisée à bord s’exposent à une 
sanction dissuasive. La sanction devrait 
être proportionnelle à l’ampleur de la non-
conformité et annuler tout avantage 
économique tiré de cette dernière, afin de 
maintenir des conditions de concurrence 
équitables dans le secteur. Elle devrait être 
au moins égale au double de la différence 
entre le prix du carburant utilisé par le 
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les navires auraient dû utiliser pour 
satisfaire aux exigences du règlement.

navire et la quantité et le prix du carburant 
renouvelable le plus rentable. 

Amendement 49

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) La sanction imposée pour chaque 
escale non conforme devrait être 
proportionnelle au coût d’utilisation de 
l’électricité et d’un niveau suffisant pour 
dissuader d’utiliser des sources d’énergie 
plus polluantes. La sanction devrait être 
basée sur la puissance installée à bord du 
navire, exprimée en mégawatts, multipliée 
par une sanction fixe en euros par heure 
passée à quai. En l’absence de chiffres 
précis sur le coût de la fourniture d’une 
alimentation électrique à quai dans 
l’Union, ce taux devrait être fondé sur le 
prix moyen de l’électricité dans l’UE pour 
les consommateurs qui ne sont pas des 
ménages, multiplié par deux pour tenir 
compte des autres frais liés à la fourniture 
du service, y compris, entre autres, les 
coûts de raccordement et les éléments de 
récupération des actifs.

(36) La sanction imposée pour chaque 
escale non conforme devrait être 
proportionnelle au coût d’utilisation de 
l’électricité et d’un niveau suffisant pour 
dissuader d’utiliser des sources d’énergie 
plus polluantes. La sanction devrait être 
basée sur la puissance installée à bord du 
navire, exprimée en mégawatts, multipliée 
par une sanction fixe en euros par heure 
passée à quai. En l’absence de chiffres 
précis sur le coût de la fourniture d’une 
alimentation électrique à quai dans 
l’Union, ce taux devrait être fondé sur le 
prix moyen le plus récent de l’électricité 
dans l’UE pour les consommateurs qui ne 
sont pas des ménages au moment où la 
sanction est imposée, multiplié par deux 
pour tenir compte des autres frais liés à la 
fourniture du service, y compris, entre 
autres, les coûts de raccordement et les 
éléments de récupération des actifs. Le port 
devrait s'acquitter de la sanction lorsque 
le navire ne peut pas se raccorder à 
l’alimentation électrique à quai en raison 
de l’absence d’infrastructures suffisantes 
et appropriées. 

Amendement 50

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Les recettes générées par le 
paiement des sanctions devraient être 
utilisées pour promouvoir la distribution et 

(37) Les recettes générées par le 
paiement des sanctions devraient être 
exclusivement utilisées pour promouvoir la 
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l’utilisation de carburants renouvelables et 
bas carbone dans le secteur maritime et 
pour aider les exploitants maritimes à 
atteindre leurs objectifs climatiques et 
environnementaux. Ces recettes devraient, 
à cet effet, être affectées au Fonds pour 
l’innovation visé à l’article 10 bis, 
paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE.

distribution et l’utilisation de carburants 
renouvelables dans le secteur maritime et 
pour aider les exploitants maritimes à 
atteindre leurs objectifs climatiques et 
environnementaux. Ces recettes devraient, 
à cet effet, être affectées au Fonds pour les 
océans établi par la directive 2003/87/CE. 

Amendement 51

Proposition de règlement
Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(37 bis) La reconversion et le 
perfectionnement professionnels des 
travailleurs du secteur de la construction 
navale et des technologies maritimes 
restent essentiels, notamment eu égard 
aux compétences écologiques et 
numériques. Le pacte de l’Union pour les 
compétences dans ce secteur devrait 
permettre aux parties prenantes, 
notamment les employeurs, les syndicats, 
les universités et les prestataires de 
formation professionnelle, de préparer la 
main-d’œuvre aux évolutions 
technologiques à venir et de veiller à ce 
qu’aucun travailleur ni aucune région ne 
soit laissé de côté.

Amendement 52

Proposition de règlement
Considérant 37 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(37 ter) Un dialogue social de 
qualité à tous les niveaux et l’adhésion à 
la directive de l’Union concernant 
l’institution d’un comité d’entreprise 
européen1 bis sont essentiels à la 
réalisation d’une transition juste vers une 
industrie maritime innovante génératrice 
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d’emplois de qualité.
__________________
1 bis Directive 2009/38/CE du Parlement 
européen et du Conseil du mercredi 
6 mai 2009 concernant l’institution d’un 
comité d’entreprise européen.

Amendement 53

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Étant donné l’importance des 
conséquences que les mesures prises par 
les vérificateurs au titre du présent 
règlement peuvent avoir sur les 
compagnies en cause, en particulier 
concernant la détermination des escales 
non conformes, le calcul du montant des 
sanctions et le refus de délivrer un 
certificat de conformité «FuelEU 
Maritime», ces compagnies devraient avoir 
le droit d’introduire une demande de 
révision de ces mesures auprès de l’autorité 
compétente dans l’État membre dans lequel 
le vérificateur est accrédité. À la lumière 
du droit fondamental à un recours effectif, 
consacré à l’article 47 de la charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne, les décisions prises par les 
autorités compétentes et les gestionnaires 
des ports au titre du présent règlement 
devraient être soumises à un contrôle 
juridictionnel, effectué conformément au 
droit national de l’État membre concerné.

(39) Étant donné l’importance des 
conséquences que les mesures prises par 
les vérificateurs au titre du présent 
règlement peuvent avoir sur les 
compagnies en cause, en particulier 
concernant la détermination des escales 
non conformes, la compilation des 
données servant au calcul du montant des 
sanctions et le refus de délivrer un 
certificat de conformité «FuelEU 
Maritime», ces compagnies devraient avoir 
le droit d’introduire une demande de 
révision de ces mesures auprès de l’autorité 
compétente dans l’État membre dans lequel 
le vérificateur est accrédité. À la lumière 
du droit fondamental à un recours effectif, 
consacré à l’article 47 de la charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne, les décisions prises par les 
autorités compétentes et les gestionnaires 
des ports au titre du présent règlement 
devraient être soumises à un contrôle 
juridictionnel, effectué conformément au 
droit national de l’État membre concerné.

Amendement 54

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Afin de maintenir des conditions de (40) Afin de maintenir des conditions de 
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concurrence égales grâce une application 
efficace du présent règlement, il convient 
de déléguer à la Commission le pouvoir 
d’adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne en vue de la 
modification de la liste des facteurs 
d’émission du puits au sillage, de la 
modification de la liste des technologies à 
émissions nulles applicables ou de leurs 
critères d’utilisation, afin d’établir les 
règles relatives à la réalisation des essais 
en laboratoire et des mesures directes des 
émissions, à l’adaptation de la sanction, à 
l’accréditation des vérificateurs et aux 
modalités de paiement des sanctions. Il 
importe particulièrement que la 
Commission mène les consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts, et dans le 
respect des principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 
13 avril 2016. En particulier, pour assurer 
leur égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

concurrence égales grâce une application 
efficace du présent règlement, il convient 
de déléguer à la Commission le pouvoir 
d’adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne en vue de la 
modification de la liste des facteurs 
d’émission du puits au sillage, de la 
modification de la liste des technologies à 
émissions nulles applicables ou de leurs 
critères d’utilisation, de l’adaptation de la 
sanction, des sanctions prévues pour les 
ports, de l’accréditation des vérificateurs et 
des modalités de paiement des sanctions, 
de manière à établir un système 
d’étiquetage relatif à la performance 
environnementale des navires. Il importe 
particulièrement que la Commission mène 
les consultations appropriées durant son 
travail préparatoire, y compris au niveau 
des experts, et dans le respect des principes 
définis dans l’accord interinstitutionnel 
«Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En 
particulier, pour assurer leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

Amendement 55

Proposition de règlement
Considérant 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(41 bis) La Commission 
européenne et tous les États membres de 
l’Union ont approuvé une déclaration du 
comité de la protection du milieu marin de 
l’OMI qui prend note de l’analyse du 
GIEC sur le réchauffement anthropique 
mondial dû aux émissions passées et 
actuelles, et à la lumière des tendances 
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actuelles décrites dans les rapports du 
GIEC, et reconnaît la nécessité pour le 
transport maritime international de 
parvenir à des émissions de gaz à effet de 
serre nulles d’ici à 2050 afin que les 
objectifs de l’accord de Paris en matière 
de température restent réalisables1 bis.
__________________
1 bis MEPC 77/WP.1/Rev.1

Amendement 56

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Au vu de la dimension 
internationale du secteur maritime, il est 
préférable d’adopter une approche 
mondiale de la limitation de l’intensité des 
émissions de gaz à effet de serre de 
l’énergie utilisée à bord des navires; celle-
ci pourrait en effet être jugée plus efficace 
du fait de son champ d’application plus 
large. Dans ce contexte et en vue de 
faciliter l’élaboration, au sein de 
l’Organisation maritime internationale 
(OMI), de règles internationales, la 
Commission devrait communiquer à l’OMI 
et aux autres organismes internationaux 
compétents des informations utiles 
concernant la mise en œuvre du présent 
règlement, et soumettre des propositions 
pertinentes à l’OMI. Lorsqu’un accord sur 
une approche mondiale est trouvé sur des 
questions pertinentes pour le présent 
règlement, la Commission devrait 
réexaminer le présent règlement en vue de 
l’harmoniser, le cas échéant, avec les 
règles internationales.

(42) Au vu de la dimension 
internationale du secteur maritime, il est 
préférable d’adopter une approche 
mondiale tout aussi efficace et ambitieuse 
de la limitation de l’intensité des émissions 
de gaz à effet de serre de l’énergie utilisée 
à bord des navires; celle-ci pourrait en effet 
être jugée comme ayant un effet plus 
important du fait de son champ 
d’application plus large. Dans ce contexte 
et en vue de faciliter l’élaboration, au sein 
de l’Organisation maritime internationale 
(OMI), de règles internationales, la 
Commission devrait communiquer à l’OMI 
et aux autres organismes internationaux 
compétents des informations utiles 
concernant la mise en œuvre du présent 
règlement, et soumettre des propositions 
pertinentes à l’OMI afin de relever le 
niveau d’ambition et de faciliter le 
déploiement international des 
combustibles marins renouvelables et des 
infrastructures nécessaires dans les ports. 
Lorsqu’un accord sur une approche 
mondiale tout aussi efficace et ambitieuse 
est trouvé sur des questions pertinentes 
pour le présent règlement, la Commission 
devrait réexaminer le présent règlement en 
vue de l’harmoniser, le cas échéant et sans 
en diminuer le niveau d’ambition, avec les 
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règles internationales.

Amendement 57

Proposition de règlement
Considérant 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(42 bis) La décarbonation des 
transports maritimes devraient inclure 
l’établissement de zones à faibles 
émissions, à savoir des zones de contrôle 
des émissions de soufre (SECA) et des 
zones de contrôles des émissions d’oxydes 
d’azote (NECA), comme convenu en 
Méditerranée par les parties contractantes 
à la convention de Barcelone en 2021, 
dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 
1er janvier 2025, après validation par 
résolution du Comité de la protection du 
milieu marin de l’Organisation maritime 
internationale. L’extension des 
zones SECA et NECA devrait s’appliquer 
à toutes les mers européennes, en 
particulier dans la mer Méditerranée, qui 
souffre de sources de pollution 
chroniques qui nuisent à la santé 
humaine et à la biodiversité marine.

Amendement 58

Proposition de règlement
Considérant 42 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(42 ter) L’objectif de réduction des 
gaz à effet de serre et d’accélération de 
l’élimination du CO2 à l’échelle mondiale 
est un enjeu planétaire et, à ce titre, 
l’Union devrait encourager ses 
partenaires internationaux à prendre eux 
aussi des engagements supplémentaires 
en ce sens dans le cadre d’enceintes 
internationales, par exemple lors des 27e 
et 28e sommets de la conférence des 
parties à la convention-cadre des Nations 
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unies sur les changements climatiques 
(COP 27 et COP 28).

Amendement 59

Proposition de règlement
Considérant 42 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(42 quater) La déclaration de 
Clydebank sur les corridors maritimes 
verts prévoit une initiative internationale 
bienvenue visant à faciliter le déploiement 
d’infrastructures de carburants 
renouvelables le long des lignes maritimes 
internationales. Étant donné que cette 
initiative pourrait permettre la 
décarbonation totale de tous les voyages à 
destination des ports de l’Union, la 
Commission et les États membres de 
l’Union devraient plaider en faveur d’une 
mise en œuvre et d’un déploiement 
rapides et ambitieux de l’initiative.

Amendement 60

Proposition de règlement
Considérant 42 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(42 quinquies)Afin de garantir des 
conditions de concurrence équitables au 
niveau international et d’accroître au 
maximum l’intégrité environnementale de 
la législation sur les carburants 
renouvelables, la Commission européenne 
et les États membres devraient 
promouvoir, au sein de l’OMI et d’autres 
organisations internationales, des 
systèmes robustes de suivi et de 
vérification des biocarburants et des 
carburants renouvelables d’origine non 
biologique.



AD\1258660pavFR.docx 47/107 PE703.146v03-00

FR

Amendement 61

Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) L’utilisation de carburants 
renouvelables et bas carbone et de sources 
d’énergie de substitution par les navires à 
destination ou au départ de ports relevant 
de la juridiction d’un État membre ou se 
trouvant à l’intérieur de ceux-ci n’est pas 
un objectif qui peut être atteint de manière 
suffisante par les États membres sans 
risquer d’introduire des entraves au marché 
intérieur et des distorsions de la 
concurrence entre les ports et entre les 
opérateurs maritimes. Cet objectif peut être 
mieux atteint en introduisant des règles 
uniformes au niveau de l’Union, qui créent 
des incitants économiques permettant aux 
opérateurs maritimes de continuer à 
exercer leurs activités sans entraves tout en 
respectant leurs obligations en matière 
d’utilisation de carburants renouvelables et 
bas carbone. En conséquence, l’Union peut 
adopter des mesures conformément au 
principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 
du traité sur l’Union européenne. 
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
le présent règlement n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre cet objectif,

(43) L’utilisation de carburants 
renouvelables et de sources d’énergie de 
substitution par les navires à destination ou 
au départ de ports relevant de la juridiction 
d’un État membre ou se trouvant à 
l’intérieur de ceux-ci n’est pas un objectif 
qui peut être atteint de manière suffisante 
par les États membres sans risquer 
d’introduire des entraves au marché 
intérieur et des distorsions de la 
concurrence entre les ports et entre les 
opérateurs maritimes. Cet objectif peut être 
mieux atteint en introduisant des règles 
uniformes au niveau de l’Union, qui créent 
des incitants économiques permettant aux 
opérateurs maritimes de continuer à 
exercer leurs activités sans entraves tout en 
respectant leurs obligations en matière 
d’utilisation de carburants renouvelables et 
bas carbone. En conséquence, l’Union peut 
adopter des mesures conformément au 
principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 
du traité sur l’Union européenne. 
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
le présent règlement n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre cet objectif,

Amendement 62

Proposition de règlement
Considérant 43 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(43 bis) La Commission devrait 
veiller à la mise en œuvre et à la mise à 
disposition d’outils de collaboration et 
d’échange de bonnes pratiques pour le 
secteur des transports maritimes, tel que 
le prévoient les lignes directrices relatives 
à l’amélioration de la réglementation1 bis. 
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Il est essentiel que les règlements mis en 
place au titre du paquet «Ajustement à 
l’objectif 55» (pacte vert, SEQE de l’UE) 
et de la facilité européenne pour la reprise 
et la résilience soient cohérents et 
associent les acteurs du secteur maritime 
afin de faire de l’Union la championne de 
la navigation écologique.
_________________
1 bis Document de travail des services de la 
Commission, «Better Regulation 
Guidelines», SWD(2021) 305 final, 
Commission européenne, Bruxelles. 

Justification

Des outils de collaboration et d’échange de bonnes pratiques, tels que les feuilles de route 
sectorielles, pourraient aider le secteur à mettre en œuvre les nouvelles dispositions du 
règlement et ainsi permettre de réduire plus rapidement les émissions.

Amendement 63

Proposition de règlement
Considérant 43 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(43 ter) Afin de reconnaître 
l’importance que revêt la satisfaction des 
besoins spécifiques des îles et des régions 
éloignées en vue de garantir la 
connectivité, le secteur du cabotage 
maritime de passagers devrait bénéficier 
d’une certaine flexibilité, tel que le prévoit 
le règlement (CEE) nº 3577/92 du 
Conseil, afin qu’il s’adapte au régime 
sans remise en cause du niveau actuel de 
services de transport.

Amendement 64

Proposition de règlement
Considérant 43 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(43 quater) Le succès de la transition 
vers une navigation écologique à 
émissions nulles requiert d’aller au-delà 
de l’approche en silo et de mettre en 
œuvre une approche intégrée visant à 
promouvoir des mesures innovantes 
permettant de rendre les navires plus 
écologiques, conformément à d’autres 
dispositions législatives européennes, 
telles que les règlements relatifs au 
système de surveillance, de déclaration et 
d’évaluation (MRV) de l’Union ou au 
système d’échange de quotas d’émission 
(SEQE) de l’Union. Ainsi, en ce qui 
concerne la conception des coques, les 
nouveaux moteurs et les carburants 
alternatifs durables, la propulsion 
éolienne et les mesures opérationnelles 
qui peuvent être mises en place à court 
terme pour réduire la consommation de 
carburant et, par conséquent, les 
émissions, telles que la diminution de la 
vitesse ou la meilleure planification des 
itinéraires. La diminution de la vitesse, ou 
navigation à vitesse réduite, a été testée à 
grande échelle entre 2006 et 2012 à la 
suite de la forte augmentation des prix des 
combustibles: une réduction de la vitesse 
de 10 % a entraîné une réduction de la 
consommation d’environ 19 %1 bis et une 
réduction correspondante des émissions.
_________________
1 bis «The impact of international shipping 
on European air quality and climate 
forcing», Agence européenne pour 
l’environnement, rapport technique 
nº 4/2013.

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – sous-point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

–a) la réduction moyenne des 
émissions de gaz à effet de serre («GES») 
par activité de transport de la flotte de 
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navires exploitée par une même 
compagnie à destination ou au départ 
d’un port relevant de la juridiction d’un 
État membre ou se trouvant à l’intérieur 
d’un tel port;

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la limitation de l’intensité des 
émissions de gaz à effet de serre («GES») 
de l’énergie utilisée à bord d’un navire à 
destination ou au départ d’un port relevant 
de la juridiction d'un État membre ou se 
trouvant à l'intérieur d’un tel port, et

a) la limitation de l’intensité des 
émissions de gaz à effet de serre («GES») 
de l’énergie utilisée à bord d’un navire à 
destination ou au départ d’un port relevant 
de la juridiction d’un État membre ou se 
trouvant à l’intérieur d’un tel port;

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) l’obligation d’utiliser des distillats, 
des carburants renouvelables durables ou 
des technologies à émissions nulles pour 
l’énergie utilisée par les navires 
traversant l’Arctique et se trouvant à 
destination ou au départ d’un port 
relevant de la juridiction d’un État 
membre ou à l’intérieur d’un tel port;

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) l’obligation d’utiliser une certaine 
quantité de carburant renouvelable 
d’origine non biologique par un navire à 
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destination ou au départ d’un port 
relevant de la juridiction d’un État 
membre ou se trouvant à l’intérieur d’un 
tel port; 

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l’obligation d’utiliser l’alimentation 
électrique à quai ou une technologie à 
émissions nulles dans les ports relevant de 
la juridiction d’un État membre, afin 
d’accroître la cohérence dans l’utilisation 
des carburants renouvelables et bas 
carbone et des sources d’énergie de 
substitution dans l’ensemble de l’Union, 
tout en assurant la fluidité du trafic 
maritime et en évitant les distorsions sur le 
marché intérieur.

b)  l’obligation d’utiliser 
l’alimentation électrique à quai ou une 
technologie à émissions nulles dans les 
ports relevant de la juridiction d’un État 
membre, afin d’accroître la cohérence dans 
l’utilisation des carburants renouvelables et 
des sources d’énergie de substitution dans 
l’ensemble de l’Union, tout en assurant la 
fluidité du trafic maritime et en évitant les 
distorsions sur le marché intérieur. 

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

afin d’accroître la cohérence dans 
l’utilisation des carburants renouvelables et 
bas carbone et des sources d’énergie de 
substitution dans l’ensemble de l’Union, 
tout en assurant la fluidité du trafic 
maritime et en évitant les distorsions sur le 
marché intérieur.

afin d’accroître l’efficacité énergétique des 
opérations de transport maritime et la 
cohérence dans l’utilisation des carburants 
renouvelables et des sources d’énergie de 
substitution afin de remplacer les 
combustibles fossiles dans le secteur du 
transport maritime dans l’ensemble de 
l’Union, conformément à l’objectif de 
neutralité climatique de l’Union d’ici 
à 2050 et aux objectifs de l’accord de 
Paris, tout en assurant la fluidité du trafic 
maritime et en évitant les distorsions sur le 
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marché intérieur.

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement s’applique à tous les 
navires d’une jauge brute supérieure à 
5 000, quel que soit leur pavillon en ce qui 
concerne:

Le présent règlement s’applique aux 
fournisseurs de combustible marin et à 
tous les navires d’une jauge brute de 400 et 
plus, quel que soit leur pavillon en ce qui 
concerne: 

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la moitié de l’énergie utilisée lors 
des voyages au départ ou à destination d’un 
port d’escale relevant de la juridiction d’un 
État membre lorsque le dernier ou le 
prochain port d’escale relève de la 
juridiction d’un pays tiers.

c) l’intégralité de l’énergie utilisée 
lors des voyages au départ ou à destination 
d’un port d’escale relevant de la juridiction 
d’un État membre lorsque le dernier ou le 
prochain port d’escale relève de la 
juridiction d’un pays tiers.

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) l’intégralité de l’énergie utilisée à 
bord pour les voyages traversant 
l’Arctique au départ ou à destination d’un 
port d’escale relevant de la juridiction 
d’un État membre;

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les navires d’une jauge brute comprise 
entre 400 et 5000 effectuant des voyages 
dans les eaux côtières nationales d’un 
État membre et dont la durée 
d’exploitation ininterrompue maximale ne 
dépasse pas 72 heures sont exemptés de 
l’obligation de contribuer à la réalisation 
des objectifs visés aux articles 4 et 4 bis.

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) «émissions de gaz à effet de serre»: 
le rejet dans l’atmosphère de dioxyde de 
carbone (CO2), de méthane (CH4) et de 
protoxyde d’azote (N2O);

(a) «émissions de gaz à effet de serre»: 
le rejet dans l’atmosphère de dioxyde de 
carbone (CO2), de méthane (CH4) et de 
protoxyde d’azote (N2O) et le forçage 
radiatif direct des émissions de carbone 
noir;

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) «fournisseur de combustible 
marin»: un fournisseur de combustible au 
sens de l’article 2, deuxième alinéa, 
point 38, de la directive (UE) 2018/2001, 
qui fournit du combustible marin dans un 
port de l’Union;

Amendement 77

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point g
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Texte proposé par la Commission Amendement

(g) «technologie à émissions nulles»: 
une technologie satisfaisant aux exigences 
de l’annexe III qui n’implique pas le rejet 
dans l’atmosphère, par les navires, des gaz 
à effet de serre et des polluants 
atmosphériques suivants: dioxyde de 
carbone (CO2), méthane (CH4), protoxyde 
d’azote (N2O), oxydes de soufre (SOx), 
oxydes d’azote (NOx) et particules 
atmosphériques (PM);

(g) «technologie à émissions nulles»: 
une technologie satisfaisant aux exigences 
de l’annexe III qui n’implique pas le rejet 
dans l’atmosphère, par les navires, des gaz 
à effet de serre et des polluants 
atmosphériques suivants: dioxyde de 
carbone (CO2), carbone noir, méthane 
(CH4), protoxyde d’azote (N2O), oxydes 
de soufre (SOx), oxydes d’azote (NOx) et 
particules atmosphériques (PM);

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) «port d’escale»: un port d’escale 
au sens de l'article 3, point b), du 
règlement (UE) 2015/757;

(i) «port d’escale»: le port dans lequel 
s’arrête un navire pour charger ou 
décharger une partie importante de ses 
marchandises ou pour embarquer ou 
débarquer des passagers; cela exclut dès 
lors les arrêts uniquement destinés au 
ravitaillement en combustible, à 
l’approvisionnement, au changement 
d’équipage, à la mise en cale sèche ou à 
des réparations à effectuer sur le navire 
et/ou ses équipements, les arrêts dans un 
port dus au fait que le navire a besoin 
d’assistance ou est en détresse, les 
transferts de navire à navire effectués en 
dehors des ports, ainsi que les arrêts 
effectués à seule fin de trouver abri par 
mauvais temps ou rendus nécessaires par 
des activités de recherche et de sauvetage;

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point k
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Texte proposé par la Commission Amendement

(k) «compagnie»: une compagnie au 
sens de l'article 3, point d), du règlement 
(UE) 2015/757;

(k) «compagnie»: le propriétaire du 
navire ou toute autre organisme ou 
personne, tel que l’armateur gérant, 
l’affréteur ou l’affréteur coque nue, 
auquel le propriétaire du navire a confié 
la responsabilité de l’exploitation 
commerciale du navire et qui est 
responsable du paiement du combustible 
consommé par le navire;

Amendement 80

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(k bis) «exploitant commercial d’un 
navire»: un exploitant qui, contre 
rémunération, fournit des services de 
transport maritime réguliers ou non dans 
le cadre du transport de passagers ou de 
marchandises et qui est habilité à décider 
des opérations commerciales effectuées 
par le navire, telles que la qualité et la 
quantité de carburant utilisé par le 
navire;

Amendement 81

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

(n) «utilisation d’énergie à bord»: la 
quantité d’énergie, exprimée en mégajoules 
(MJ), utilisée par un navire pour la 
propulsion et le fonctionnement de tout 
équipement embarqué, en mer ou à quai;

(n) «utilisation d’énergie à bord»: la 
quantité d’énergie, exprimée en mégajoules 
(MJ), utilisée par un navire pour la 
propulsion et le fonctionnement de tout 
équipement embarqué, en mer ou à quai, à 
l’exclusion de l’énergie supplémentaire 
utilisée du fait des caractéristiques 
techniques d’un navire de classe glace IA 
ou IA Super ou d’une classe glace 
équivalente et de l’énergie supplémentaire 
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utilisée par un navire de classe glace IC, 
IB, IA ou IA Super ou d’une classe glace 
équivalente dans le cadre d’une 
navigation dans des conditions de glace;

Amendement 82

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point q bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(q bis) «classe glace»: la notation 
attribuée aux navires par les autorités 
nationales compétentes de l’État du 
pavillon ou par une organisation 
reconnue par cet État montrant que le 
navire a été conçu pour naviguer dans des 
conditions de glace de mer.

Amendement 83

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point r

Texte proposé par la Commission Amendement

(r) «alimentation électrique à quai»: le 
système d’alimentation électrique des 
navires à quai, à basse ou haute tension, en 
courant alternatif ou continu, y compris les 
installations à bord et à quai, lorsqu’il 
alimente directement le tableau de 
distribution principal du navire en énergie 
nécessaire au séjour dans le port, aux 
charges de service ou à la recharge des 
batteries secondaires;

(r) «alimentation électrique à quai»: le 
système d’alimentation électrique des 
navires à quai, à basse ou haute tension, en 
courant alternatif ou continu, y compris les 
installations à bord et à quai ainsi que les 
installations à terre et en mer, lorsqu’il 
alimente directement le tableau de 
distribution principal du navire en énergie 
nécessaire au séjour dans le port, aux 
charges de service ou à la recharge des 
batteries secondaires; 

Amendement 84

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point s bis (nouveau)



AD\1258660pavFR.docx 57/107 PE703.146v03-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(s bis) «autorité responsable» d’une 
compagnie de transport maritime: a) pour 
une compagnie de transport maritime 
immatriculée dans un État membre, l’État 
membre dans lequel cette compagnie est 
immatriculée; b) pour une compagnie de 
transport maritime qui n’est pas 
immatriculée dans un État membre, l’État 
membre qui totalise le plus grand nombre 
estimé d’escales lors des voyages effectués 
par cette compagnie au cours des 
deux années de surveillance écoulées et 
tombant sous le coup de l’article 2; c) 
pour une compagnie de transport 
maritime qui n’est pas immatriculée dans 
un État membre et qui n’a effectué aucun 
voyage relevant du champ d’application 
défini à l’article 2 au cours des 
deux années de surveillance écoulées, 
l’État membre au départ duquel la 
compagnie de transport maritime a 
effectué son premier voyage tombant sous 
le coup de l’article 2;

Amendement 85

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point x bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(x bis) «voyage en Arctique non 
conforme»: un voyage en navire qui n’est 
pas conforme aux exigences énoncées à 
l’article 4 quinquies;

Amendement 86

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point y

Texte proposé par la Commission Amendement

(y) «filière de production la moins (y) «filière de production la moins 
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favorable»: la filière de production la plus 
intensive en carbone utilisée pour un 
combustible donné;

favorable»: la filière de production la plus 
intensive en émissions de gaz à effet de 
serre utilisée pour un combustible donné;

Amendement 87

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point z

Texte proposé par la Commission Amendement

(z) «équivalent CO2»: l’unité de 
mesure utilisée pour calculer les émissions 
de CO2, de CH4 et de N2O sur la base de 
leur potentiel de réchauffement planétaire, 
en convertissant des quantités de CH4 et de 
N2O en une quantité équivalente de 
dioxyde de carbone qui aurait le même 
potentiel de réchauffement planétaire;

(z) «équivalent CO2»: l’unité de 
mesure utilisée pour calculer les émissions 
de CO2, de CH4, de carbone noir et de 
N2O sur la base de leur potentiel de 
réchauffement planétaire, en convertissant 
des quantités de CH4 et de N2O en une 
quantité équivalente de dioxyde de carbone 
qui aurait le même potentiel de 
réchauffement planétaire 20 ans après leur 
émission dans l’atmosphère («PRP après 
20 ans»);

Amendement 88

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point ee bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(ee bis)«navigation dans des conditions de 
glace»: la navigation d’un navire de 
classe glace dans une zone maritime 
située à la lisière des glaces;

Amendement 89

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point ee ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(ee ter)«lisière des glaces»: la 
démarcation, à un moment quelconque, 
entre la mer libre et n’importe quelle 
espèce de glace de mer, qu’elle soit fixe ou 
dérivante, telle que définie à la section 4.4 



AD\1258660pavFR.docx 59/107 PE703.146v03-00

FR

de la nomenclature des glaces de mer de 
l’Organisation météorologique mondiale 
de mars 2014;

Amendement 90

Proposition de règlement
Article 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Limitation de l’intensité des émissions de 
gaz à effet de serre de l’énergie utilisée à 
bord d’un navire

Limitation de l’intensité des émissions de 
gaz à effet de serre de l’énergie utilisée à 
bord d’un navire et obligation d’utilisation 
de carburants renouvelables d’origine 
non biologique

Amendement 91

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

— 2 % à partir du 1er janvier 2025; — [-5 %] à partir du 1er janvier 2025;

Amendement 92

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

— 6 % à partir du 1er janvier 2030; — [-14 %] à partir du 1er janvier 2030;

Amendement 93

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

— 13 % à partir du 1er janvier 2035; — [-26 %] à partir du 1er janvier 2035; 
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Amendement 94

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

— 26 % à partir du 1er janvier 2040; — [-55 %] à partir du 1er janvier 2040;

Amendement 95

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

— 59 % à partir du 1er janvier 2045; — [-80 %] à partir du 1er janvier 2045;

Amendement 96

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

— 75 % à partir du 1er janvier 2050; — [-100 %] à partir du 
1er janvier 2050;

Amendement 97

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 - alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 26 afin de modifier l’annexe I 
pour insérer ou de mettre à jour des 
normes de référence permettant de 
mesurer et de comptabiliser avec précision 
la contribution des sources d’énergie de 
substitution à la lumière du progrès 
scientifique et technique. 
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Amendement 98

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 26 afin de modifier l’annexe II 
pour y inclure les facteurs d’émission du 
puits au sillage liés à toute nouvelle source 
d’énergie ou pour adapter les facteurs 
d’émission existants afin d’assurer la 
cohérence avec les futures normes 
internationales ou la législation de l’Union 
dans le domaine de l’énergie.

4. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 26 afin de modifier l’annexe II 
pour garantir que les facteurs d’émission 
soient aussi représentatifs que possible 
des émissions réelles sur la base des 
meilleures connaissances scientifiques et 
techniques disponibles, pour y inclure les 
facteurs d’émission du puits au sillage liés 
au carbone noir ou à toute nouvelle source 
d’énergie ou pour adapter les facteurs 
d’émission existants afin d’assurer la 
cohérence avec les futures normes 
internationales ou la législation de l’Union 
dans le domaine de l’énergie, du climat et 
de l’environnement.

Amendement 99

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Au plus tard le 1er janvier 2025, la 
Commission adopte un acte délégué 
conformément à l’article 26 afin de 
modifier l’annexe II pour différencier les 
facteurs d’émission du puits au sillage des 
combustibles relevant de la catégorie des 
combustibles «fossiles», sur la base de 
leur origine, en précisant et en incluant 
au moins les émissions en amont, les 
émissions du transport et, dans le cas du 
GNL, les émissions de la liquéfaction, du 
stockage et du chargement des navires.

Amendement 100
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Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Quota minimal de carburants 

renouvelables d’origine non biologique 
pour les navires

1. La part annuelle des carburants 
renouvelables d’origine non biologique 
ou de l’utilisation directe d’énergies 
renouvelables dans l’énergie utilisée à 
bord d’un navire au cours d’une période 
de déclaration est au moins égale aux 
valeurs suivantes:
– 6 % à partir du 1er janvier 2030;
– 12 % à partir du 1er janvier 2035;
– 24 % à partir du 1er janvier 2040;
– 48 % à partir du 1er janvier 2045;
– 70 % à partir du 1er janvier 2050.

Amendement 101

Proposition de règlement
Article 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 ter
Obligations de déclaration incombant aux 

fournisseurs de combustible marin
Au plus tard le 31 mars de chaque année 
de déclaration, les fournisseurs de 
combustible marin déclarent, dans la base 
de données de conformité visée à 
l’article 16, les informations suivantes 
relatives à la période de déclaration:
a) le volume de carburants 
renouvelables et bas carbone dans les 
ports relevant de la juridiction d’un État 
membre, et pour chaque type d’énergie;
b) les émissions tout au long du cycle 
de vie, l’origine des matières premières et 
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le processus de conversion de chaque type 
de carburant renouvelable et bas carbone 
fourni dans les ports relevant de la 
juridiction d’un État membre.

Amendement 102

Proposition de règlement
Article 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 quater
Part minimale de carburants 

renouvelables d’origine non biologique 
disponibles dans les ports de l’Union

1. Les fournisseurs de combustible 
marin veillent à ce que la quantité totale 
de combustible marin vendu aux navires 
dans les ports de l’Union au cours d’une 
année respecte les valeurs et les dates 
d’application fixées à l’article 4, point a), 
afin de fournir suffisamment de 
carburant aux navires.

Amendement 103

Proposition de règlement
Article 4 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 quinquies
Efficacité opérationnelle et énergétique: 

intensité des gaz à effet de serre par 
activité de transport

1. D’ici 2030, les compagnies 
réduisent linéairement les émissions 
annuelles de GES par activité de transport 
de la totalité des navires dont elles ont la 
charge d’au moins 40 % en moyenne par 
rapport à la performance moyenne par 
catégorie de navires pour des navires de 
même taille et de même type, tels que 
déclarés au titre du présent règlement ou, 
le cas échéant, au titre du 
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règlement (UE) 2015/757.
2. Si, durant une période de 
déclaration donnée, une compagnie ne 
respecte pas la réduction annuelle visée 
au paragraphe 1 du présent article, 
l’autorité responsable de la compagnie 
impose une sanction financière effective, 
proportionnée et dissuasive. Le paiement 
de l’amende pour émissions excédentaires 
ne dégage pas l’entreprise de l’obligation 
qui lui incombe au titre du paragraphe 1 
du présent article. Dans le cas 
d’entreprises qui n’ont pas respecté les 
valeurs limites d’émission fixées par le 
présent article, les dispositions de 
l’article 23, paragraphe 3, s’appliquent.
3. La Commission adopte des actes 
délégués au plus tard... [6 mois après 
l’entrée en vigueur du présent règlement] 
conformément à l’article 26 afin de 
compléter le présent règlement:
i)  en définissant la performance 
moyenne par catégorie de navires visée au 
paragraphe 1;
ii) en déterminant le niveau de 
référence et le facteur de réduction 
linéaire annuel à appliquer pour chaque 
catégorie de navires en utilisant les 
données de THETIS-MRV, notamment le 
paramètre obligatoire de «cargaison 
transportée», ainsi que le DCS de l’OMI, 
lorsqu’ils sont disponibles, tout en 
prenant pleinement en compte les 
réductions d’émissions déjà réalisées par 
les entreprises «pionnières en matière de 
décarbonation» pour atteindre l’objectif 
visé au paragraphe 1;
iii) en précisant les règles et les 
moyens de calcul et de recouvrement de 
l’amende pour les émissions 
excédentaires visée au paragraphe 2; iv) 
en précisant toute autre règle et toutes 
autres méthodes nécessaires au contrôle, 
au respect et à la vérification du respect 
du présent article pour tous les navires 
relevant du champ d’application du 
présent règlement.
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Amendement 104

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) aux vraquiers

Amendement 105

Proposition de règlement
Article 5 - paragraphe 2 - point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) aux pétroliers

Amendement 106

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point b quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b quater) à tous les navires restants 
au sens de l’article 2, d’ici au 
[1er janvier 2035]. 

Amendement 107

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) qui ne sont pas en mesure de se 
raccorder à l’alimentation électrique à 
quai parce que l’installation à quai dans 
le port n’est pas compatible avec 
l’équipement embarqué pour le 
raccordement électrique à quai;

supprimé
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Amendement 108

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. 3 bis. Les exploitants de navires 
informent au préalable les ports dans 
lesquels ils font escale de leur intention de 
se raccorder à l’alimentation électrique à 
quai et de leurs besoins en électricité 
durant l’escale, ainsi que de l’équipement 
électrique embarqué.

Amendement 109

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Au plus tard le 1er janvier 2025, la 
Commission adopte un acte d’exécution 
établissant le contenu, le format et les 
échéances auxquels les exploitants de 
navires doivent se conformer pour fournir 
des informations à l’autorité du port 
d’escale, conformément au 
paragraphe 3 bis.

Amendement 110

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 26 afin de modifier l’annexe III 
pour ajouter des références aux nouvelles 
technologies dans la liste des technologies 
à émissions nulles applicables ou des 
critères pour leur utilisation, lorsque ces 
nouvelles technologies sont jugées 
équivalentes aux technologies énumérées 

4. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 26 afin de modifier l’annexe III 
pour ajouter des références aux nouvelles 
technologies dans la liste des technologies 
à émissions nulles applicables ou pour 
modifier les critères pour leur utilisation, 
lorsque ces nouvelles technologies ou ces 
critères d’utilisation sont jugées 
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dans ladite annexe à la lumière du progrès 
scientifique et technique.

équivalentes aux technologies énumérées 
dans ladite annexe à la lumière du progrès 
scientifique et technique ou meilleures que 
ces technologies.

Amendement 111

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le port d’escale veille à ce que 
l’alimentation électrique à quai fournie 
aux navires soit suffisante et à ce que 
l’installation à quai permette l’utilisation 
de l'équipement embarqué le plus courant 
pour le raccordement électrique à quai, 
conformément aux exigences énoncées 
dans [le règlement AFIR COM(2021)559 
final]. 

Amendement 112

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. À compter du 1er janvier 2035, les 
exceptions énumérées au paragraphe 3, 
points d) et e), ne peuvent être appliquées 
à un navire donné plus de cinq fois au total 
au cours d’une année de déclaration. Une 
escale portuaire n’est pas prise en compte 
aux fins du respect de la présente 
disposition lorsque la compagnie démontre 
qu’elle ne pouvait raisonnablement pas 
savoir que le navire ne serait pas en mesure 
de se raccorder pour les raisons visées au 
paragraphe 3, points d) et e).

6. À compter du 1er janvier 2035, 
l’exception énumérée au paragraphe 3, 
point d), ne peut être appliquée à un navire 
donné plus de cinq fois au total au cours 
d’une année de déclaration. Une escale 
portuaire n’est pas prise en compte aux fins 
du respect de la présente disposition 
lorsque la compagnie démontre qu’elle ne 
pouvait raisonnablement pas savoir que le 
navire ne serait pas en mesure de se 
raccorder pour les raisons visées au 
paragraphe 3, point d). 

Amendement 113

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Exigences supplémentaires concernant 

l’énergie utilisée pour les voyages 
traversant l’Arctique

1. Un navire qui traverse l’Arctique 
utilise pour ses besoins en énergie des 
distillats ou des carburants renouvelables 
durables, à moins qu’il ne soit 
entièrement alimenté par des technologies 
à émissions nulles telles que définies à 
l’annexe III.
2. Le paragraphe 1 n’exclut pas 
l'application d’exigences plus ambitieuses 
susceptibles de résulter de l’application 
des articles 4, 4 bis et 5.
3. La Commission adopte des actes 
délégués au plus tard... [6 mois après 
l’entrée en vigueur du présent règlement] 
conformément à l’article 26 afin de 
compléter le présent règlement en 
précisant les règles et les méthodes 
nécessaires au contrôle, au respect et à la 
vérification du respect du présent article. 

Amendement 114

Proposition de règlement
Article 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 ter
Systèmes d’épuration des gaz 

d’échappement en boucle ouverte
1. Le rejet en haute mer de déchets 
par des systèmes d’épuration des gaz 
d’échappement en boucle ouverte 
(«épurateurs») lors de voyages relevant du 
champ d’application du présent règlement 
est interdit à compter du 1er janvier 2027.
2. Au plus tard le 1er janvier 2024, la 
Commission adopte un acte délégué 
établissant des exigences détaillées pour 
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satisfaire à cette obligation.

Amendement 115

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La surveillance et la déclaration 
sont cohérentes et comparables dans le 
temps. À cette fin, les compagnies utilisent 
les mêmes méthodes de surveillance et les 
mêmes séries de données, sous réserve des 
modifications évaluées par le vérificateur. 
Les compagnies permettent d’établir avec 
une assurance raisonnable l’intégrité des 
données à surveiller et à déclarer.

3. La surveillance et la déclaration 
sont cohérentes et comparables dans le 
temps. À cette fin, les compagnies utilisent 
les mêmes méthodes de surveillance et les 
mêmes séries de données, sous réserve des 
modifications évaluées par le vérificateur. 
Les compagnies s’assurent de l’intégrité 
des données à surveiller et à déclarer.

Amendement 116

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans le cadre des activités de 
surveillance et de déclaration prévues aux 
articles 7 à 9 et à l’article 14 du présent 
règlement, les informations et données 
collectées aux fins du règlement (UE) 
2015/757 sont utilisées, si nécessaire.

5. Dans le cadre des activités de 
surveillance et de déclaration prévues aux 
articles 7, 8 et 14 du présent règlement, les 
informations et données collectées aux fins 
du règlement (UE) 2015/757 sont utilisées, 
si nécessaire.

Amendement 117

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) une mention que le navire possède 
l’équipement embarqué et certifié 
permettant le raccordement à 
l’alimentation électrique à quai, à une 
tension et à une fréquence données, y 
compris les engins mentionnés dans les 
normes IEC/IEEE 80005-1 (haute tension) 

(d) une mention que le navire possède 
l’équipement embarqué et certifié 
permettant le raccordement à 
l’alimentation électrique à quai, à une 
tension et à une fréquence données, y 
compris les engins mentionnés dans les 
normes IEC/IEEE 80005-1 (haute tension) 
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et IEC/IEEE 80005-3 (basse tension), ou 
qu'il dispose de sources d’énergie de 
substitution ou d’une technologie à 
émissions nulles telle que spécifiée à 
l’annexe III;

et IEC/IEEE 80005-3 (basse tension), ou 
qu’il dispose de sources d’énergie de 
substitution ou d’une technologie à 
émissions nulles telle que spécifiée à 
l’annexe III, ainsi qu’une description de 
leurs principales spécifications 
techniques, notamment leur puissance 
exprimée en mégajoules (MJ) le cas 
échéant;

Amendement 118

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) une description de la ou des sources 
d’énergie qu’il est prévu d’utiliser à bord 
pendant la navigation et à quai afin de 
satisfaire aux exigences énoncées aux 
articles 4 et 5;

(e) une description de la ou des sources 
d’énergie qu’il est prévu d’utiliser à bord 
pendant la navigation et à quai afin de 
satisfaire aux exigences énoncées aux 
articles 4 et 5, notamment les sources 
d’énergie destinées à alimenter la 
technologie à émissions nulles spécifiée à 
l’annexe III, comme la principale source 
d’énergie prévue pour recharger le 
dispositif de stockage d’électricité 
embarqué et pour alimenter les piles à 
combustible, ainsi qu’à l’article 5 bis;

Amendement 119

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 3 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) une description de la méthode à 
utiliser pour déterminer les données de 
remplacement destinées à combler les 
lacunes dans les données;

(k) une description des mesures mises 
en place pour éviter les lacunes et les 
fraudes dans les données et de la méthode 
à utiliser pour déterminer les données de 
remplacement destinées à combler les 
lacunes inévitables dans les données, ainsi 
que des méthodes permettant de déceler 
les erreurs dans les données;

Amendement 120
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – point l bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(l bis) des informations concernant la 
classe glace du navire, si l’énergie 
supplémentaire utilisée du fait de la classe 
glace du navire doit être exclue de 
l’énergie utilisée à bord;

Amendement 121

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – point l ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(l ter) une liste du personnel habilité à 
saisir des données dans le plan de 
surveillance et une documentation sur 
leur formation.

Amendement 122

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – point l quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(l quater) une description de la 
procédure de surveillance de la distance 
parcourue sur l’ensemble du voyage et 
dans des conditions de glace, les dates et 
horaires de navigation dans des 
conditions de glace ainsi que la 
consommation de carburant et l’énergie 
fournie par des sources d’énergie de 
substitution ou par une technologie à 
émissions nulles telle que spécifiée à 
l’annexe III au cours de la navigation 
dans des conditions de glace, si l’énergie 
supplémentaire utilisée du fait de la 
navigation en conditions de glace doit être 
exclue de l’énergie utilisée à bord.

Amendement 123
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les compagnies utilisent des plans 
de surveillance normalisés basés sur des 
modèles. La Commission définit, au 
moyen d’actes d’exécution, ces modèles 
ainsi que les règles techniques nécessaires 
à leur application uniforme. Ces actes 
d'exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d'examen visée à 
l'article 27, paragraphe 3.

4. Les compagnies utilisent des plans 
de surveillance normalisés basés sur des 
modèles. La Commission adopte des actes 
délégués conformément à l’article 26 afin 
de compléter le présent règlement en 
établissant des plans de surveillance 
normalisés fondés sur des modèles ainsi 
que les règles techniques nécessaires à leur 
application et à leur utilisation uniformes.

Amendement 124

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les compagnies modifient le plan 
de surveillance dans les cas suivants:

2. Les compagnies modifient le plan 
de surveillance sans délai excessif dans les 
cas suivants:

Amendement 125

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) lorsque les méthodes visant à 
prévenir les lacunes dans les données et à 
déceler les erreurs dans les données se 
sont révélées inappropriées pour garantir 
la solidité et la transparence des données.

Amendement 126

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les modifications apportées au plan 4. Les modifications apportées au plan 
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de surveillance visées au paragraphe 2, 
points b), c) et d), du présent article sont 
soumises à l'évaluation du vérificateur. À 
l’issue de l'évaluation, le vérificateur 
indique à la compagnie concernée si ces 
modifications sont conformes à l’article 6.

de surveillance visées au paragraphe 2, 
points b), c), d) et e bis), du présent article 
sont soumises à l’évaluation du 
vérificateur. À l’issue de l'évaluation, le 
vérificateur indique à la compagnie 
concernée si ces modifications sont 
conformes à l’article 6.

Amendement 127

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Certificat de soute «FuelEU Maritime»
1. Les fournisseurs de combustible 
marin remettent au capitaine du navire 
un certificat de soute «FuelEU 
Maritime», qui devrait être annexé à la 
note de livraison de soutes. Le fournisseur 
de carburant est responsable de 
l’exactitude des informations.
2. La Commission est habilitée à 
adopter des actes d’exécution 
conformément à l’article 26 afin de 
définir un modèle pour le certificat de 
soute «FuelEU Maritime» visé au 
paragraphe 1 du présent article.

Amendement 128

Proposition de règlement
Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Certification des biocarburants, du biogaz, 
des carburants liquides et gazeux 
renouvelables destinés au secteur des 
transports et des carburants à base de 
carbone recyclé

Certification des biocarburants, du biogaz, 
des carburants liquides et gazeux 
renouvelables destinés au secteur des 
transports et des autres carburants 

Amendement 129
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les biocarburants, le 
biogaz, les carburants renouvelables 
d’origine non biologique et les carburants à 
base de carbone recyclé, tels que définis 
dans la directive (UE) 2018/2001, doivent 
être pris en compte aux fins visées à 
l’article 4, paragraphe 1, du présent 
règlement, les règles suivantes 
s’appliquent:

1. Lorsque les biocarburants, le 
biogaz, les carburants renouvelables 
d’origine non biologique et les autres 
carburants, tels que définis dans la 
directive (UE) 2018/2001, doivent être pris 
en compte aux fins visées à l’article 4 du 
présent règlement, les règles suivantes 
s’appliquent: 

Amendement 130

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les facteurs d’émission de gaz à 
effet de serre des carburants renouvelables 
d’origine non biologique et des carburants 
à base de carbone recyclé qui satisfont aux 
seuils de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre fixés à l’article 27, 
paragraphe 3, de la directive (UE) 
2018/2001 sont déterminés conformément 
aux méthodologies établies dans ladite 
directive;

(b) les facteurs d’émission de gaz à 
effet de serre des carburants renouvelables 
d’origine non biologique et des autres 
carburants qui satisfont aux seuils de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre fixés dans la 
directive (UE) 2018/2001 et les actes 
délégués pertinents sur l’additionnalité et 
la méthodologie relative aux GES sont 
déterminés conformément aux 
méthodologies établies dans ladite 
directive; 

Amendement 131

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les biocarburants et le biogaz qui ne 
satisfont pas aux dispositions du point a) 
ou qui sont produits à partir de cultures 
destinées à l’alimentation humaine ou 

(c) les biocarburants et le biogaz qui ne 
satisfont pas aux dispositions du point a) 
ou qui sont produits à partir de cultures 
destinées à l’alimentation humaine ou 
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animale sont considérés comme ayant les 
mêmes facteurs d’émission que la filière de 
production la moins favorable pour ce type 
de combustible;

animale, y compris les cultures 
intermédiaires et les distillats d'acides 
gras de palme, sont considérés comme 
ayant les mêmes facteurs d’émission que la 
filière de production la moins favorable 
pour ce type de combustible; 

Amendement 132

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les carburants renouvelables 
d’origine non biologique et les carburants 
à base de carbone recyclé qui ne satisfont 
pas aux dispositions du point b) sont 
considérés comme ayant les mêmes 
facteurs d’émission que la filière de 
production la moins favorable pour ce type 
de combustible.

(d) les carburants renouvelables 
d’origine non biologique qui ne satisfont 
pas aux dispositions du point b) et tout 
autre carburant qui ne satisfait pas aux 
critères de durabilité et de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre fixés 
dans la directive (UE) 2018/2001 sont 
considérés comme ayant les mêmes 
facteurs d’émission que la filière de 
production la moins favorable pour ce type 
de combustible. 

Amendement 133

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les compagnies fournissent des 
données précises et fiables sur l’intensité 
des émissions de GES et les 
caractéristiques de durabilité des 
biocarburants, du biogaz, des carburants 
renouvelables d’origine non biologique et 
des carburants à base de carbone recyclé, 
vérifiées par un système reconnu par la 
Commission conformément à l’article 30, 
paragraphes 5 et 6, de la directive (UE) 
2018/2001.

2. Les compagnies fournissent des 
données précises, complètes et fiables sur 
l’intensité des émissions de GES et les 
caractéristiques de durabilité des 
biocarburants, du biogaz et des carburants 
renouvelables d’origine non biologique et 
des autres carburants, vérifiées par un 
système reconnu par la Commission 
conformément à l’article 30, paragraphes 5 
et 6, de la directive (UE) 2018/2001. 

Amendement 134
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les compagnies sont autorisées à 
s’écarter des valeurs par défaut établies 
pour les facteurs d’émission du réservoir 
au sillage (tank-to-wake), à condition que 
les valeurs réelles soient certifiées au 
moyen d’essais en laboratoire ou de 
mesures directes des émissions. La 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 26 
afin de compléter le présent règlement en 
établissant les règles relatives à la 
réalisation des essais en laboratoire et des 
mesures directes des émissions.

3. Les compagnies sont autorisées à 
s’écarter des valeurs par défaut établies 
pour les facteurs d’émission du réservoir 
au sillage (tank-to-wake), à condition que 
les valeurs réelles soient certifiées au 
moyen de mesures directes des émissions 
conformément à l’article 30, 
paragraphes 5 et 6, de la 
directive (UE) 2018/2001. La Commission 
est habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 26 afin de 
compléter le présent règlement en 
établissant les règles relatives à la 
réalisation des mesures directes des 
émissions. Les valeurs réelles relatives 
aux carburants renouvelables d’origine 
non biologique devraient être établies 
conformément à l’annexe V de la 
directive (UE) 2018/2001 et aux actes 
délégués à venir sur l’additionnalité et à 
la méthodologie relative aux GES pour les 
carburants renouvelables d’origine non 
biologique.

Amendement 135

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le vérificateur évalue la conformité 
du plan de surveillance aux exigences 
définies aux articles 6 à 9. Si l'évaluation 
du vérificateur fait état d'irrégularités à 
l'égard de ces exigences, la compagnie 
concernée révise son plan de surveillance 
en conséquence et soumet le plan révisé 
pour une évaluation finale par le 
vérificateur avant que la période de 
déclaration ne débute. La compagnie 
concernée fixe d'un commun accord avec 
le vérificateur le délai nécessaire pour 

1. Le vérificateur évalue la conformité 
du plan de surveillance aux exigences 
définies aux articles 6 à 9. Si l'évaluation 
du vérificateur fait état d'irrégularités à 
l'égard de ces exigences, la compagnie 
concernée révise sans délai excessif son 
plan de surveillance en conséquence et 
soumet le plan révisé pour une évaluation 
finale par le vérificateur avant que la 
période de déclaration ne débute. La 
compagnie concernée fixe d'un commun 
accord avec le vérificateur le délai 
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mettre en œuvre ces révisions. Ce délai 
n'excède en aucun cas le début de la 
période de déclaration.

nécessaire pour mettre en œuvre ces 
révisions. Ce délai n’excède en aucun cas 
un mois avant le début de la période de 
déclaration.

Amendement 136

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si, à l'issue de l’évaluation de 
vérification, le vérificateur constate des 
déclarations inexactes ou des cas de non-
conformité au présent règlement, il en 
informe la compagnie concernée dans les 
meilleurs délais. La compagnie concernée 
modifie ensuite les déclarations inexactes 
ou les cas de non-conformité de manière à 
ce que le processus de vérification puisse 
être achevé à temps.

3. Si, à l'issue de l’évaluation de 
vérification, le vérificateur constate des 
déclarations inexactes ou des cas de non-
conformité au présent règlement, il en 
informe la compagnie concernée dans les 
meilleurs délais. La compagnie concernée 
modifie ensuite sans délai excessif les 
déclarations inexactes ou les cas de non-
conformité de manière à ce que le 
processus de vérification puisse être achevé 
à temps.

Amendement 137

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2– point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l’utilisation de l’alimentation 
électrique à quai ou l’existence 
d’exceptions certifiées conformément à 
l’article 5, paragraphe 5.

(d) l’utilisation de l’alimentation 
électrique à quai ou l’existence 
d’exceptions énumérées à l’article 5, 
paragraphe 3, certifiées conformément à 
l’article 5, paragraphe 5.

Amendement 138

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) les sources d’énergie déclarées 
utilisées de manière à respecter les 
dispositions définies à l’article 5 bis;
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Amendement 139

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) les registres pertinents du navire 
sont complets, transparents et cohérents.

Amendement 140

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le vérificateur recense les risques 
potentiels associés au processus de 
surveillance et de déclaration en comparant 
les déclarations des quantités, types et 
facteurs d’émission de l’énergie utilisée à 
bord des navires avec les estimations 
basées sur les données de suivi et les 
caractéristiques des navires, telles que la 
puissance motrice installée. En cas d'écart 
significatif, le vérificateur procède à des 
analyses complémentaires.

1. Le vérificateur recense les risques 
potentiels associés au processus de 
surveillance et de déclaration en comparant 
les déclarations des quantités, types et 
facteurs d’émission de l’énergie utilisée à 
bord des navires avec les estimations 
basées sur les données de suivi et les 
caractéristiques des navires, telles que la 
puissance motrice installée. En cas d’écart, 
le vérificateur procède à des analyses 
complémentaires.

Amendement 141

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le vérificateur fournit pour 
chacun des navires placés sous sa 
surveillance un programme individuel de 
gestion de la qualité des mesures à 
prendre pour éviter les lacunes et les 
erreurs dans les données.

Amendement 142
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Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les vérificateurs sont accrédités 
pour les activités relevant du champ 
d’application du présent règlement par un 
organisme national d’accréditation 
conformément au règlement (CE) 
nº 765/2008.

1. Les vérificateurs sont accrédités 
pour les activités relevant du champ 
d’application du présent règlement par un 
organisme national d’accréditation 
conformément au règlement (CE) 
nº 765/2008. L’organisme national 
d’accréditation communique sans délai 
excessif à la Commission la liste des 
vérificateurs accrédités ainsi que les 
informations qui permettent de les 
identifier et de les enregistrer dans la base 
de données.

Amendement 143

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 26 afin de compléter le présent 
règlement en établissant d’autres méthodes 
et critères d’accréditation des vérificateurs. 
Les méthodes définies dans ces actes 
délégués sont fondées sur les principes de 
vérification prévus aux articles 10 et 11 et 
sur les normes internationalement 
reconnues en la matière.

3. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 26 afin de compléter le présent 
règlement en établissant d’autres méthodes 
et critères d’accréditation des vérificateurs 
et de garantir l’indépendance et 
l’impartialité des vérificateurs. Les 
méthodes définies dans ces actes délégués 
sont fondées sur les principes de 
vérification prévus aux articles 10 et 11 et 
sur les normes internationalement 
reconnues en la matière.

Amendement 144

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour chaque navire auquel 
s’applique l’article 5, paragraphe 1, le 
raccordement et l’utilisation de 

(b) pour chaque navire auquel 
s’applique l’article 5, paragraphe 1, le 
raccordement et l’utilisation de 
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l’alimentation électrique à quai ou 
l’existence de l’une des exceptions 
énumérées à l’article 5, paragraphe 3;

l’alimentation électrique à quai ou 
l’existence de l’une des exceptions 
énumérées à l’article 5, paragraphe 3, 
certifiées conformément à l’article 5, 
paragraphe 5;

Amendement 145

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la quantité de chaque type de 
combustible consommé à quai et en mer;

(c) la quantité de chaque type de 
combustible consommé à quai, au port et 
en mer;

Amendement 146

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la quantité de chaque type de 
source d’énergie de substitution 
consommée à quai et en mer.

(e) la quantité de chaque type de 
source d’énergie de substitution 
consommée à quai et en mer, y compris la 
quantité de chaque source d’énergie 
alimentant les technologies à émissions 
nulles, telle que l’énergie éolienne, 
l’énergie solaire, la source d’électricité 
stockée en batterie, le type de carburants 
alimentant les piles à combustible et les 
batteries.

Amendement 147

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) le cas échéant, la date, l’heure et 
la position géographique d’entrée/de 
sortie de l’Arctique et la quantité de 
chaque type de carburant consommé à 
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quai et en mer; 

Amendement 148

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e ter) la classe glace du navire, si 
l’énergie supplémentaire utilisée du fait 
de la classe glace du navire doit être 
exclue de l’énergie utilisée à bord;

Amendement 149

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point e quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e quater) les dates et horaires de 
navigation en conditions de glace, la 
quantité de chaque type de carburant 
consommé au cours de la navigation en 
conditions de glace, la quantité de chaque 
type de source d’énergie de substitution 
consommée au cours de la navigation en 
conditions de glace, la distance parcourue 
lors de la navigation dans des conditions 
de glace, la distance parcourue pendant le 
voyage, la quantité de chaque type de 
carburant consommé en mer, la quantité 
de chaque type de source d’énergie de 
substitution consommée en mer, si 
l’énergie supplémentaire utilisée du fait 
de la navigation dans des conditions de 
glace doit être exclue de l’énergie utilisée 
à bord;

Amendement 150

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement
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2. Les compagnies enregistrent 
chaque année les informations et les 
données énumérées au paragraphe 1 de 
manière transparente, de façon à permettre 
au vérificateur de contrôler le respect du 
présent règlement.

2. Les compagnies enregistrent les 
informations et les données énumérées au 
paragraphe 1 dans la base de données de 
conformité visée à l’article 16 en temps 
utile et de manière transparente et les 
compilent chaque année de façon à 
permettre au vérificateur de contrôler le 
respect du présent règlement.

Amendement 151

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) calcule, le cas échéant, le 
pourcentage de carburants renouvelables 
d’origine non biologique par rapport à la 
moyenne annuelle d’énergie utilisée à 
bord par le navire concerné;

Amendement 152

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) évalue, le cas échéant, le respect 
des exigences énoncées à 
l’article 5 bis (nouveau);

Amendement 153

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) calcule le montant des sanctions 
visées à l’article 20, paragraphes 1 et 2.

supprimé

Justification

Déplacé vers les tâches assignées aux autorités compétentes.
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Amendement 154

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) agrège séparément, chaque année, 
les informations surveillées et enregistrées 
conformément à l’article 14, 
paragraphe 1, points c), d), e) et e bis), 
pour chaque navire et les communique 
aux compagnies pour qu’elles les 
introduisent dans la base de données 
conformément à l’article 16, 
paragraphe 3;

Amendement 155

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) compile les informations 
susmentionnées et les communique à 
l’autorité compétente de l’État membre.

Amendement 156

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quater) évalue la qualité et la 
cohérence du plan de surveillance, la 
saisie des données et le respect du système 
de gestion de la qualité.

Amendement 157

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Sur la base des informations 
fournies par le vérificateur, l’autorité 
compétente de l’État membre calcule le 
montant des sanctions visées à 
l’article 20, paragraphes 1 et 2.

Amendement 158

Proposition de règlement
Article 16 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Base de données et déclaration de 
conformité

Base de données, déclaration de conformité 
et publication d’informations 

Amendement 159

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission élabore, assure le 
fonctionnement et met à jour une base de 
données électronique de conformité aux 
fins du contrôle du respect des articles 4 et 
5. La base de données de conformité est 
utilisée pour enregistrer le bilan de 
conformité des navires et le recours aux 
mécanismes de flexibilité définis aux 
articles 17 et 18. Les compagnies, les 
vérificateurs, les autorités compétentes et 
la Commission y ont accès.

1. La Commission élabore, assure le 
fonctionnement et met à jour une base de 
données électronique de conformité gérée 
au niveau central, qui sera intégrée au 
système THETIS-MRV créé en vertu du 
règlement (UE) 2015/757, aux fins du 
contrôle du respect des articles 4, 4 bis, 
4 quater, 5 et 5 bis ainsi que du stockage 
et de la publication des informations 
communiquées par les compagnies en 
vertu du paragraphe 3 du présent article. 
La base de données de conformité est 
utilisée pour enregistrer le bilan de 
conformité des navires, le recours aux 
exceptions définies à l’article 5, 
paragraphe 3, le recours aux mécanismes 
de flexibilité définis aux articles 17 et 18, 
les sanctions encourues en vertu de 
l’article 20, les sanctions notifiées en 
vertu de l’article 23, la liste des autorités 
compétentes visées à l’article 25 et les 
informations communiquées en vertu du 
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paragraphe 3 du présent article. Les 
compagnies, les vérificateurs, les autorités 
compétentes, la Commission et le public 
ont accès à la base de données d’une 
manière transparente et conviviale. Les 
informations figurant dans la base de 
données sont mises à disposition dans un 
format ouvert sans être anonymisées ou 
agrégées. 

Amendement 160

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission établit, au moyen 
d’actes d’exécution, les règles relatives 
aux droits d’accès et les spécifications 
fonctionnelles et techniques de la base de 
données de conformité. Ces actes 
d'exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d'examen visée à 
l'article 27, paragraphe 3.

2. La Commission établit, au moyen 
d’actes d’exécution, les règles relatives à 
l’accessibilité et les spécifications 
fonctionnelles et techniques de la base de 
données de conformité. Ces actes 
d'exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d'examen visée à 
l'article 27, paragraphe 3.

Amendement 161

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Au plus tard le 30 avril de chaque 
année, la compagnie enregistre dans la base 
de données de conformité, pour chacun de 
ses navires, les informations visées à 
l’article 15, paragraphe 2, telles qu’elles 
ont été établies par le vérificateur, les 
informations permettant d’identifier le 
navire et la compagnie, ainsi que l’identité 
du vérificateur qui a effectué l’évaluation.

3. Au plus tard le 30 avril de chaque 
année, la compagnie enregistre dans la base 
de données de conformité, pour chacun de 
ses navires, les informations visées à 
l’article 15, paragraphe 2, telles qu’elles 
ont été établies et calculées par le 
vérificateur, le recours aux mécanismes de 
flexibilité définis aux articles 17 et 18, les 
éventuelles exceptions annuelles 
appliquées en vertu de l’article 5, 
paragraphe 3, les informations permettant 
d’identifier le navire et la compagnie, ainsi 
que l’identité du vérificateur qui a effectué 
l’évaluation.
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Amendement 162

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le navire présente un 
excédent de conformité pour la période de 
déclaration, la compagnie peut le mettre en 
réserve dans le bilan de conformité du 
même navire pour la période de déclaration 
suivante. La compagnie enregistre la mise 
en réserve de l’excédent de conformité 
pour la période de déclaration suivante 
dans la base de données de conformité, 
après approbation de son vérificateur. La 
compagnie ne peut plus mettre en réserve 
l’excédent de conformité une fois que le 
certificat de conformité «FuelEU 
Maritime» a été délivré.

1. Lorsque le navire présente un 
excédent de conformité pour la période de 
déclaration, la compagnie peut le mettre en 
réserve dans le bilan de conformité du 
même navire pour la période de déclaration 
suivante. La compagnie enregistre la mise 
en réserve de l’excédent de conformité 
pour la période de déclaration suivante 
dans la base de données de conformité, 
après approbation de son vérificateur. La 
compagnie ne peut plus mettre en réserve 
l’excédent de conformité une fois que le 
certificat de conformité «FuelEU 
Maritime» a été délivré. L’excédent de 
conformité pour la période de déclaration 
suivante qui n’a pas été utilisé a une 
durée de validité de trois ans. 

Amendement 163

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les compagnies sont autorisées à 
mettre en réserve l’excédent de conformité 
des navires entièrement propulsés par des 
énergies renouvelables, telles que 
l’énergie éolienne ou solaire, pour autant 
que ces navires ne soient pas utilisés 
uniquement à des fins de loisirs.

Amendement 164

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) par un navire dont c’est la 
dernière année d’exploitation;

Amendement 165

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les bilans de conformité de deux 
navires ou plus, qui sont vérifiés par le 
même vérificateur, peuvent être groupés 
aux fins de satisfaire aux exigences de 
l’article 4. Le bilan de conformité d’un 
navire ne peut pas être inclus dans plus 
d’un groupement au cours de la même 
période de déclaration.

1. Les bilans de conformité de 
deux navires ou plus, qui sont vérifiés par 
le même vérificateur, peuvent être groupés 
aux fins de satisfaire aux exigences de 
l’article 4 jusqu’au 31 décembre 2039. Le 
bilan de conformité d’un navire ne peut pas 
être inclus dans plus d’un groupement au 
cours de la même période de déclaration.

Amendement 166

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si, au 1er mai de l’année suivant la 
période de déclaration, le navire présente 
un déficit de conformité, la compagnie 
s'acquitte d'une sanction pécuniaire. Le 
vérificateur calcule le montant de la 
sanction pécuniaire sur la base de la 
formule indiquée à l’annexe V.

1. Si, au 1er mai de l’année suivant la 
période de déclaration, le navire présente 
un déficit de conformité, celui-ci est ajouté 
au bilan de conformité du navire pour la 
période de déclaration suivante et la 
compagnie s’acquitte d’une sanction 
pécuniaire. L’autorité responsable de la 
compagnie de transport maritime calcule 
le montant de la sanction pécuniaire sur la 
base de la formule indiquée à l’annexe V. 

Amendement 167

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La compagnie paie une sanction 
pécuniaire pour chaque escale non 
conforme. Le vérificateur calcule le 
montant de la sanction pécuniaire en 
multipliant le montant de 250 EUR par le 
nombre de mégawatts de puissance 
embarquée et par le nombre d’heures 
passées à quai.

2. La compagnie paie une sanction 
pécuniaire pour chaque escale non 
conforme. L’autorité responsable de la 
compagnie de transport maritime calcule 
le montant de la sanction pécuniaire en 
multipliant le montant de 250 EUR par le 
nombre de mégawatts de puissance 
embarquée et par le nombre arrondi 
d’heures passées à quai.

Lorsqu’un navire ne satisfait pas à 
l’obligation relative aux carburants 
renouvelables d’origine non biologique 
fixée à l’article 4 bis, la différence par 
rapport au quota, exprimée en points de 
pourcentage, est multipliée par deux et 
ajoutée en tant que malus à la limitation 
définie à l’article 4, paragraphe 2, sauf si 
le non-respect du quota est dû à un 
manque d’approvisionnement en 
carburant. 

Amendement 168

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Au plus tard le 1er janvier 2025, la 
Commission adopte un acte délégué 
conformément à l’article 26 afin de 
préciser les modalités de la sanction 
pécuniaire visée à l’alinéa 2, les critères 
d’application et les règles d’exécution. 

Amendement 169

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. La compagnie paie une sanction 
pécuniaire dissuasive pour chaque voyage 
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en Arctique non conforme. Au plus tard le 
1er janvier 2025, la Commission adopte un 
acte délégué conformément à l’article 26 
afin d’établir la formule de calcul du 
montant de la sanction pécuniaire pour 
les voyages en Arctique non conformes.

Amendement 170

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Nonobstant l’article 19, 
paragraphe 1, le vérificateur délivre un 
certificat de conformité «FuelEU 
Maritime» une fois que les sanctions 
pécuniaires visées aux paragraphes 1 et 2 
du présent article ont été acquittées. Les 
mesures visées au présent article ainsi que 
la preuve des paiements financiers 
conformément à l’article 21 sont 
consignées dans le certificat de conformité 
«FuelEU Maritime».

3. Nonobstant l’article 19, 
paragraphe 1, le vérificateur délivre un 
certificat de conformité «FuelEU 
Maritime» une fois que les sanctions 
pécuniaires visées aux paragraphes 1 et 2 
du présent article ont été acquittées. Le 
vérificateur délivre à une compagnie un 
certificat de conformité «FuelEU 
Maritime» conditionné au paiement de 
sanctions pécuniaires pour une période 
maximale de deux années consécutives. 
Pour la deuxième année consécutive de 
non-conformité, la sanction pécuniaire 
calculée au moyen de la formule précisée 
à l’annexe V et le déficit de conformité du 
navire pour la période suivante sont 
multipliés par deux. Pour les périodes de 
déclaration suivantes, le vérificateur ne 
délivre pas de certificat de conformité 
«FuelEU Maritime». Les mesures visées 
au présent article ainsi que la preuve des 
paiements financiers conformément à 
l’article 21 sont consignées dans le 
certificat de conformité «FuelEU 
Maritime». 

Amendement 171

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La compagnie a le droit d’exiger 
de l’exploitant commercial du navire le 
remboursement des coûts et des 
responsabilités qu’elle a pris en charge en 
sa qualité d’entité réglementée au titre du 
présent règlement. 

Amendement 172

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 26 afin de modifier l’annexe V 
pour adapter la formule visée au 
paragraphe 1 du présent article et de 
modifier le montant de la sanction 
pécuniaire fixée au paragraphe 2 du présent 
article, en tenant compte de l’évolution du 
coût de l’énergie.

4. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 26 afin de modifier l’annexe V 
pour adapter la formule visée au 
paragraphe 1 du présent article et de 
modifier le montant de la sanction 
pécuniaire fixée au paragraphe 2 du présent 
article, en tenant compte de l’évolution du 
coût de l’énergie et en garantissant l’effet 
dissuasif des sanctions pécuniaires. La 
Commission veille en particulier à ce que 
les sanctions soient toujours au moins 
égales au double de la différence entre le 
prix du carburant utilisé par le navire et 
la quantité et le prix du carburant 
renouvelable le plus rentable. 

Amendement 173

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le fournisseur de combustible 
marin paie une sanction pécuniaire en 
cas de défaut de fourniture aux ports de 
l’Union des carburants nécessaires prévus 
à l’article 4 ter.
Au plus tard le 1er janvier 2025, la 
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Commission adopte un acte délégué 
conformément à l’article 26 afin d’établir 
la formule de calcul du montant de la 
sanction pécuniaire ainsi que les critères 
d’application et les règles d’exécution.

Amendement 174

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Le port d’escale s’acquitte d’une 
sanction pécuniaire s’il ne parvient pas à 
fournir une alimentation électrique à quai 
suffisante au moyen d’une installation à 
quai permettant l’utilisation de 
l'équipement embarqué le plus courant 
pour le raccordement électrique à quai.
Au plus tard le 1er janvier 2025, la 
Commission adopte un acte délégué 
conformément à l’article 26 afin d’établir 
la formule de calcul du montant de la 
sanction pécuniaire ainsi que les critères 
d’application et les règles d’exécution. 

Amendement 175

Proposition de règlement
Article 21 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Affectation des sanctions pécuniaires au 
soutien aux carburants renouvelables et bas 
carbone dans le secteur maritime

Affectation des sanctions pécuniaires au 
soutien aux carburants renouvelables dans 
le secteur maritime 

Amendement 176

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les sanctions pécuniaires visées à 1. Les sanctions pécuniaires visées à 
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l’article 20, paragraphes 1 et 2, sont 
destinées à soutenir des projets communs 
en faveur du déploiement rapide de 
carburants renouvelables et bas carbone 
dans le secteur maritime. Les projets 
financés grâce aux fonds constitués par 
les sanctions pécuniaires stimulent la 
production de plus grandes quantités de 
carburants renouvelables et bas carbone 
pour le secteur maritime, facilitent la 
construction d’installations de soutage 
appropriées ou de points de raccordement 
électrique dans les ports et soutiennent le 
développement, les essais et le 
déploiement des technologies européennes 
les plus innovantes dans la flotte afin de 
parvenir à des réductions significatives 
des émissions.

l’article 20, paragraphes 1 et 2, sont 
destinées à améliorer l’efficacité 
énergétique des navires et à soutenir les 
investissements dans les technologies et 
les infrastructures innovantes permettant 
de décarboner le secteur du transport 
maritime, y compris dans le transport 
maritime à courte distance et dans les 
ports, et le déploiement de carburants de 
substitution durables, tels que l’hydrogène 
et l’ammoniac, produits à partir de 
sources d’énergie renouvelables, et de 
technologies de propulsion à émissions 
nulles, y compris les technologies 
éoliennes. 20 % des sanctions pécuniaires 
collectées annuellement sont utilisées 
pour contribuer à la protection, à la 
restauration et à la meilleure gestion des 
écosystèmes marins affectés par le 
réchauffement planétaire, tels que les 
zones maritimes protégées, et pour 
promouvoir une économie bleue durable 
transversale, telle que l’énergie marine 
renouvelable. Tous les projets soutenus 
par les sanctions pécuniaires collectées 
sont rendus publics et sont compatibles 
avec les objectifs du présent règlement. 

Amendement 177

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les recettes générées par les 
sanctions pécuniaires visées au 
paragraphe 1 sont affectées au fonds pour 
l’innovation visé à l’article 10 bis, 
paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE. 
Ces recettes constituent des recettes 
affectées externes conformément à 
l’article 21, paragraphe 5, du règlement 
financier et sont exécutées conformément 
aux règles applicables au fonds pour 
l’innovation.

2. Les recettes générées par les 
sanctions pécuniaires visées au 
paragraphe 1 sont affectées au Fonds pour 
les océans visé à [l’articleX] de la 
directive 2003/87/CE et sont utilisés 
conformément au paragraphe 1. Ces 
recettes constituent des recettes affectées 
externes conformément à l’article 21, 
paragraphe 5, du règlement financier et 
sont exécutées conformément aux règles 
applicables au fonds pour l’innovation.
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Amendement 178

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l'article 26 afin de compléter le présent 
règlement concernant les modalités de 
paiement des sanctions pécuniaires visées à 
l’article 20, paragraphes 1 et 2.

3. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 26 afin de compléter le présent 
règlement concernant les modalités de 
paiement des sanctions pécuniaires visées à 
l’article 20, paragraphes 1 et 2, et les 
modalités de la mise à disposition des 
informations relatives aux projets 
soutenus au public. 

Amendement 179

Proposition de règlement
Article 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 bis
Étiquetage des performances 

environnementales des navires
1. Afin d’inciter à réduire les 
émissions et d’accroître la transparence 
de l’information, la Commission met en 
place un système global d’étiquetage de 
l’Union pour les performances 
environnementales des navires, applicable 
aux navires couverts par le présent 
règlement.
2. Au plus tard le 1er juillet 2023, la 
Commission adopte des actes délégués 
conformément à l’article 26 pour 
compléter le présent règlement en 
présentant les dispositions détaillées du 
fonctionnement du système d’étiquetage 
de l’Union pour les performances 
environnementales des navires ainsi que 
les normes techniques qui en constituent 
la base.
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Amendement 180

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres déterminent le 
régime des sanctions applicables aux 
violations du présent règlement et prennent 
toutes les mesures nécessaires pour assurer 
la mise en œuvre de ces sanctions. Les 
sanctions ainsi prévues doivent être 
effectives, proportionnées et dissuasives. 
Les États membres communiquent ces 
dispositions à la Commission au plus tard 
le [dd/mm/20xx] et notifient sans tarder à 
la Commission toute modification 
ultérieure.

1. Les États membres déterminent le 
régime des sanctions applicables aux 
violations du présent règlement et prennent 
toutes les mesures nécessaires pour assurer 
la mise en œuvre de ces sanctions. Les 
sanctions ainsi prévues doivent être 
effectives, proportionnées et dissuasives. 
Les États membres communiquent ces 
dispositions à la Commission au plus tard 
[6 mois après l’entrée en vigueur du 
présent règlement] et notifient sans tarder 
à la Commission toute modification 
ultérieure. Au plus tard le [date d’entrée 
en vigueur du présent règlement], la 
Commission fournit au Parlement 
européen et au Conseil une vue 
d’ensemble des mesures nationales 
adoptées par les États membres et signale 
régulièrement toute modification 
ultérieure.

Amendement 181

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres bénéficient 
d’un soutien technique de la Commission, 
le cas échéant, pour se conformer aux 
obligations découlant du présent 
règlement. 

Amendement 182

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu’un navire n’a pas présenté 
de certificat de conformité «FuelEU 
Maritime» en cours de validité pendant 
deux périodes de déclaration consécutives 
ou plus et que d’autres mesures 
d’exécution n’ont pas permis de garantir la 
conformité, l’autorité compétente de l’État 
membre du port d’escale peut, après avoir 
donné à la compagnie concernée la 
possibilité de présenter ses observations, 
prendre une décision d’expulsion. 
L’autorité compétente de l’État membre 
notifie la décision d’expulsion à la 
Commission, aux autres États membres et à 
l’État du pavillon concerné. Chaque État 
membre, à l’exception de l’État membre 
dont le navire bat le pavillon, refuse 
l’entrée du navire faisant l’objet de la 
décision d’expulsion dans l’un de ses ports 
jusqu’à ce que la compagnie remplisse ses 
obligations. Dans le cas où le navire bat le 
pavillon d’un État membre, l’État membre 
concerné, après avoir donné à la 
compagnie concernée la possibilité de 
présenter ses observations, ordonne 
l’immobilisation du navire jusqu’à ce que 
la compagnie remplisse ses obligations.

3. Lorsqu’un navire n’a pas présenté 
de certificat de conformité «FuelEU 
Maritime» en cours de validité pendant 
deux périodes de déclaration consécutives 
ou plus et que d’autres mesures 
d’exécution n’ont pas permis de garantir la 
conformité, l’autorité compétente de l’État 
membre du port d’escale prend, après avoir 
donné à la compagnie concernée la 
possibilité de présenter ses observations, 
une décision d’expulsion. L’autorité 
compétente de l’État membre notifie la 
décision d’expulsion à la Commission, aux 
autres États membres et à l’État du pavillon 
concerné. Chaque État membre, à 
l’exception de l’État membre dont le navire 
bat le pavillon, refuse l’entrée du navire 
faisant l’objet de la décision d’expulsion 
dans l’un de ses ports jusqu’à ce que la 
compagnie remplisse ses obligations. Dans 
le cas où le navire bat le pavillon d’un État 
membre, l’État membre concerné, après 
avoir donné à la compagnie concernée la 
possibilité de présenter ses observations, 
ordonne l’immobilisation du navire jusqu’à 
ce que la compagnie remplisse ses 
obligations. 

Amendement 183

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres désignent une ou 
plusieurs autorités compétentes comme 
responsables de l’application et de 
l’exécution du présent règlement (ci-après 
les «autorités compétentes»). Ils 
communiquent leurs noms et leurs 
coordonnées à la Commission. La 
Commission publie la liste des autorités 
compétentes sur son site internet.

Les États membres désignent une ou 
plusieurs autorités compétentes 
indépendantes comme responsables de 
l’application et de l’exécution du présent 
règlement (ci-après les «autorités 
compétentes»). Ils communiquent leurs 
noms et leurs coordonnées à la 
Commission. La Commission publie la 
liste des autorités compétentes sur son site 
internet et dans la base de données.
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Amendement 184

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 4, paragraphe 6, à 
l’article 5, paragraphe 4, à l’article 9, 
paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 3, 
à l’article 20, paragraphe 4, et à 
l’article 21, paragraphe 3, est conféré à la 
Commission pour une durée indéterminée à 
compter du [date d’entrée en vigueur du 
présent règlement].

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 4, paragraphe 3, à 
l’article 4, paragraphe 4, à l’article 5, 
paragraphe 4, à l’article 8 ter (nouveau), à 
l’article 9, paragraphe 3, à l’article 13, 
paragraphe 3, à l’article 20, paragraphe 4, 
et à l’article 21, paragraphe 3, est conféré à 
la Commission pour une durée 
indéterminée à compter du [date d’entrée 
en vigueur du présent règlement].

Amendement 185

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 4, paragraphe 7, à l’article 5, 
paragraphe 4, à l’article 9, paragraphe 3, à 
l’article 13, paragraphe 3, à l’article 20, 
paragraphe 4, et à l’article 21, 
paragraphe 3, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date ultérieure qui est 
précisée dans ladite décision. Elle ne porte 
pas atteinte à la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 4, paragraphe 3, à l’article 4, 
paragraphe 4, à l’article 5, paragraphe 4, à 
l’article 8 ter (nouveau), à l’article 9, 
paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 3, 
à l’article 20, paragraphe 4, et à 
l’article 21, paragraphe 3, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l'Union européenne ou à une 
date ultérieure qui est précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en vigueur.
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Amendement 186

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 4, paragraphe 7, de l’article 5, 
paragraphe 4, de l’article 9, paragraphe 3, 
de l’article 13, paragraphe 3, de 
l’article 20, paragraphe 4, et de l’article 21, 
paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
exprimé d’objections dans un délai de deux 
mois à compter de la notification de cet 
acte au Parlement européen et au Conseil 
ou si, avant l'expiration de ce délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas exprimer d’objections. 
Ce délai est prolongé de deux mois à 
l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 4, paragraphe 4, de l’article 4, 
paragraphe 5, de l’article 5, paragraphe 4, 
de l’article 5 bis, paragraphe 2, de 
l’article 13, paragraphe 3, de l’article 20, 
paragraphe 2 ter, de l’article 20, 
paragraphe 4, de l’article 21, paragraphe 3, 
et de l’article 21 ter, paragraphe 2, n’entre 
en vigueur que si le Parlement européen ou 
le Conseil n’a pas exprimé d’objections 
dans un délai de deux mois à compter de la 
notification de cet acte au Parlement 
européen et au Conseil ou si, avant 
l’expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas exprimer d’objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Amendement 187

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission fait rapport au 
Parlement européen et au Conseil, au plus 
tard le 1er janvier 2030, sur les résultats 
d’une évaluation portant sur le 
fonctionnement du présent règlement, sur 
l’évolution des technologies et du marché 
des carburants renouvelables et bas 
carbone dans le transport maritime et son 
incidence sur le secteur maritime de 
l’Union. La Commission examine les 
modifications éventuelles à apporter:

1. La Commission fait rapport au 
Parlement européen et au Conseil, au plus 
tard le 1er janvier 2027 et ensuite tous les 
trois ans, sur les résultats d’une évaluation 
portant sur le fonctionnement du présent 
règlement, sur l’évolution des technologies 
et du marché des carburants renouvelables 
et des technologies à émissions nulles 
dans le transport maritime et son incidence 
sur le secteur maritime de l’Union, y 
compris sa compétitivité et la fuite 
potentielle de carbone. L’évaluation porte 
également sur l’intégrité 
environnementale du présent règlement à 
l’égard des engagements énoncés dans 
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l’accord de Paris et dans le règlement 
(UE) 2021/1119. La Commission examine 
en particulier les modifications éventuelles 
à apporter: 

Amendement 188

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) aux limitations visées à l’article 4, 
paragraphe 2;

(a) aux limitations et aux objectifs 
visés à l’article 4 et à l’article 4 bis;

Amendement 189

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) aux types de navires auxquels 
s’applique l’article 5, paragraphe 1;

(b) à l’extension des types de navires 
auxquels s’applique l’article 5, 
paragraphe 1;

Amendement 190

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) au seuil de jauge brute visé à 
l’article 2, alinéa 1; 

Amendement 191

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) au groupement de conformité visé 
à l’article 18, paragraphe 1; 
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Amendement 192

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) à l’inclusion de l’huile de cuisson 
usagée et des graisses animales de 
catégorie III dans la filière de production 
la moins favorable à l’article 9, 
paragraphe 1, point c).

Amendement 193

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En cas d'adoption par 
l’Organisation maritime internationale 
d’une norme de carburant mondiale et 
avant que cette mesure ou des mesures 
correspondantes ne prennent effet, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport dans 
lequel elle examine l’ambition et 
l’intégrité environnementale globale des 
mesures décidées par l’OMI, y compris 
leur niveau d’ambition général au regard 
des objectifs énoncés dans l’accord de 
Paris, de l’objectif de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre de 
l’Union pour l’ensemble de l’économie à 
l’horizon 2030 et de l’objectif de 
neutralité climatique défini dans le 
règlement (UE).../... [loi européenne sur le 
climat].
Le cas échéant, la Commission peut 
accompagner le rapport visé au 
paragraphe 1 bis d’une proposition 
législative au Parlement européen et au 
Conseil visant à modifier le présent 
règlement d’une manière cohérente avec 
l’objectif visant à préserver l’intégrité 
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environnementale et l’efficacité de 
l’action de l’Union pour le climat, en 
particulier l’objectif de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre de 
l’Union pour l’ensemble de l’économie à 
l’horizon 2030 et l’objectif de neutralité 
climatique défini dans le règlement 
(UE).../... [loi européenne sur le climat].

Amendement 194

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Au plus tard le 1er janvier 2024, la 
Commission rédige un rapport sur les 
effets sociaux ainsi que sur les besoins en 
matière d’emploi et de formation à 
l’horizon 2030 et 2050 en relation avec le 
présent règlement. 

Amendement 195
Proposition de règlementANNEXE I – MÉTHODOLOGIE POUR ÉTABLIR LA 
LIMITATION DE L’INTENSITÉ DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DE 
L’ÉNERGIE UTILISÉE À BORD D’UN NAVIRE – Équation 2
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Texte proposé par la Commission

Terme Explication
i Indice correspondant aux carburants livrés au navire au cours 

de la période de référence.

j Indice correspondant aux unités de combustion de carburants 
à bord du navire. Aux fins du présent règlement, les unités 
considérées sont le ou les moteurs principaux, le ou les 
moteurs auxiliaires et les chaudières au fioul.

k Indice correspondant aux points de raccordement (c) où 
l’électricité est fournie par point de raccordement.

c Indice correspondant au nombre de points de recharge 
électrique.

m Indice correspondant au nombre de consommateurs 
d’énergie.

𝑀𝑖, 𝑗 Masse du carburant spécifique i oxydé dans le 
consommateur j [gFuel].

𝐸𝑘 Électricité livrée au navire par point de raccordement k si 
plus d’un [MJ].

𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑊𝑡𝑇, 𝑖 Facteur d’émission de GES WtT du carburant i [gCO2eq/MJ]
𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦, 𝑘 Facteur d’émission de GES WtT associé à l’électricité livrée 

au navire à quai par point de raccordement k [gCO2eq/MJ].
𝐿𝐶𝑉𝑖 Pouvoir calorifique inférieur du carburant i [MJ/gFuel].

𝐶𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑙𝑖𝑝 𝑗 Coefficient d’échappement de carburant du moteur 
(carburant non brûlé) exprimé en pourcentage de la masse du 
carburant i utilisé par unité de combustion j [%].

𝐶𝑓 𝐶𝑂2, 𝑗, 𝐶𝑓 𝐶𝐻4, 𝑗 , 𝐶𝑓 𝑁2𝑂, 𝑗 Facteurs d’émission de GES TtW par carburant brûlé dans 
une unité de combustion j [gGHG/gFuel].

𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊, 𝑗 Émissions d’équivalent CO2 TtW du carburant brûlé i dans 
une unité de combustion j [gCO2eq/gFuel].
𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊, 𝑗 =  (𝐶𝑐𝑓 𝐶𝑂2, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝑂2 +  𝐶𝑐𝑓 𝐶𝐻4, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝐻4 + 𝐶𝑐𝑓 𝑁2𝑂, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝑁2𝑂) 𝑖

𝐶𝑠𝑓 𝐶𝑂2, 𝑗, 𝐶𝑠𝑓 𝐶𝐻4, 𝑗 ,𝐶𝑠𝑓 𝑁2𝑂, 𝑗 Facteurs d’émission de GES TtW par carburant échappé vers 
une unité de combustion j [gGHG/gFuel].

𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊𝑠𝑙𝑖𝑝𝑝𝑎𝑔𝑒 , 𝑗 Émissions d’équivalent CO2 TtW du carburant échappé i 
vers une unité de combustion j [gCO2eq/gFuel].
𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊 𝑠𝑙𝑖𝑝𝑝𝑎𝑔𝑒, 𝑗 =  (𝐶𝑠𝑓 𝐶𝑂2, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝑂2 +  𝐶𝑠𝑓 𝐶𝐻4, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝐻4 + 𝐶𝑠𝑓 𝑁2𝑂, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝑁2𝑂) 𝑖

𝐺𝑊𝑃𝐶𝑂2,𝑮𝑾𝑷𝑪𝑯𝟒, ,𝑮𝑾𝑷 𝑵𝟐𝑶 Potentiel de réchauffement planétaire sur 100 ans du CO2, 
du CH4 et du N2O.

Amendement

Terme Explication
i Indice correspondant aux carburants livrés au navire au cours 

de la période de référence.
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j Indice correspondant aux unités de combustion de carburants 
à bord du navire. Aux fins du présent règlement, les unités 
considérées sont le ou les moteurs principaux, le ou les 
moteurs auxiliaires et les chaudières au fioul.

K Indice correspondant aux points de raccordement (c) où 
l’électricité est fournie par point de raccordement.

c Indice correspondant au nombre de points de recharge 
électrique.

m Indice correspondant au nombre de consommateurs 
d’énergie.

𝑀𝑖, 𝑗 Masse du carburant spécifique i oxydé dans le 
consommateur j [gFuel].

𝐸𝑘 Électricité livrée au navire par point de raccordement k si 
plus d’un [MJ] + Électricité livrée au navire par énergie éolienne 
[MJ] + Électricité livrée au navire par énergie solaire [MJ].

𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑊𝑡𝑇, 𝑖 Facteur d’émission de GES WtT du carburant i [gCO2eq/MJ]
𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦, 𝑘 Facteur d’émission de GES WtT associé à l’électricité livrée 

au navire à quai par point de raccordement k [gCO2eq/MJ].
𝐿𝐶𝑉𝑖 Pouvoir calorifique inférieur du carburant i [MJ/gFuel].

𝐶𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑙𝑖𝑝 𝑗 Coefficient d’échappement de carburant du moteur 
(carburant non brûlé) exprimé en pourcentage de la masse du 
carburant i utilisé par unité de combustion j [%].

𝐶𝑓 𝐶𝑂2, 𝑗, 𝐶𝑓 𝐶𝐻4, 𝑗 , 𝐶𝑓 𝑁2𝑂, 𝑗 Facteurs d’émission de GES TtW par carburant brûlé dans 
une unité de combustion j [gGHG/gFuel].

𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊, 𝑗 Émissions d’équivalent CO2 TtW du carburant brûlé i dans 
une unité de combustion j [gCO2eq/gFuel].
𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊, 𝑗 =  (𝐶𝑐𝑓 𝐶𝑂2, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝑂2 +  𝐶𝑐𝑓 𝐶𝐻4, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝐻4 + 𝐶𝑐𝑓 𝑁2𝑂, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝑁2𝑂) 𝑖

𝐶𝑠𝑓 𝐶𝑂2, 𝑗, 𝐶𝑠𝑓 𝐶𝐻4, 𝑗 ,𝐶𝑠𝑓 𝑁2𝑂, 𝑗 Facteurs d’émission de GES TtW par carburant échappé vers 
une unité de combustion j [gGHG/gFuel].

𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊𝑠𝑙𝑖𝑝𝑝𝑎𝑔𝑒 , 𝑗 Émissions d’équivalent CO2 TtW du carburant échappé i 
vers une unité de combustion j [gCO2eq/gFuel].
𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊 𝑠𝑙𝑖𝑝𝑝𝑎𝑔𝑒, 𝑗 =  (𝐶𝑠𝑓 𝐶𝑂2, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝑂2 +  𝐶𝑠𝑓 𝐶𝐻4, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝐻4 + 𝐶𝑠𝑓 𝑁2𝑂, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝑁2𝑂) 𝑖

𝐺𝑊𝑃𝐶𝑂2 Potentiel de réchauffement planétaire sur 100 ans du CO2.
𝑮𝑾𝑷𝑪𝑯𝟒, ,𝑮𝑾𝑷 𝑵𝟐𝑶 Potentiel de réchauffement planétaire sur 20 ans du CH4 

et du N2O. 

Amendement 196

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

La masse de carburant [Mi] est déterminée 
au moyen de la quantité déclarée 
conformément au cadre de déclaration au 
titre du règlement (UE) 2015/757 pour les 
voyages relevant du champ d’application 
du présent règlement, sur la base de la 
méthode de surveillance choisie par la 
compagnie.

La masse de carburant [Mi] est déterminée 
au moyen de la quantité déclarée 
conformément au cadre de déclaration au 
titre du règlement (UE) 2015/757 pour les 
voyages relevant du champ d’application 
du présent règlement, sur la base de la 
méthode de surveillance choisie par la 
compagnie. La masse de carburant ajustée 
[MiA] peut être utilisée en lieu et place de 
la masse de carburant [Mi] pour un 
navire de classe glace IC, IB, IA ou IA 
Super ou d’une classe glace équivalente. 
La masse ajustée [Mi A] est définie à 
l’annexe X. 

Amendement 197

Proposition de règlement
ANNEXE III

Texte proposé par la Commission

Le tableau suivant fournit la liste des technologies à émissions nulles visées à l’article 5, 
paragraphe 3, point b), ainsi que les critères d’utilisation spécifiques, le cas échéant.

Technologies à émissions nulles Critères d’utilisation

Piles à combustible Les piles à combustible utilisées à bord pour 
la production d’électricité lorsque le navire 
est à quai devraient être entièrement 
alimentées par des carburants renouvelables 
et bas carbone. 

Stockage d’électricité à bord L’utilisation d’un dispositif de stockage 
d’électricité à bord est autorisée quelle que 
soit la source d’énergie à partir de laquelle 
l’énergie stockée a été produite (production à 
bord ou alimentation à quai en cas d’échange 
de batteries). 

Production d’électricité à bord à partir de 
l’énergie éolienne et de l’énergie solaire

Tout navire capable de répondre à ses besoins 
en énergie à quai grâce à l’énergie éolienne et 
à l’énergie solaire.

L’utilisation de ces technologies à émissions nulles permet de parvenir en permanence à un 
taux d’émissions équivalent aux réductions d’émissions qui seraient obtenues grâce à 
l’alimentation électrique à quai.

Amendement

Le tableau suivant fournit la liste des technologies à émissions nulles visées à l’article 5, 
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paragraphe 3, point b), ainsi que les critères d’utilisation spécifiques, le cas échéant.

Technologies à émissions nulles Critères d’utilisation

Piles à combustible Les piles à combustible utilisées à bord pour 
la production d’électricité devraient être 
entièrement alimentées par des sources 
d’énergie renouvelables. 

Stockage d’électricité à bord L’utilisation d’un dispositif de stockage 
d’électricité à bord est autorisée quelle que 
soit la source d’énergie à partir de laquelle 
l’énergie stockée a été produite (production à 
bord ou alimentation à quai en cas d’échange 
de batteries). 

Production d’électricité à bord à partir de 
l’énergie éolienne et de l’énergie solaire

Tout navire capable de répondre à ses besoins 
en énergie à quai grâce à l’énergie éolienne et 
à l’énergie solaire.

L’utilisation de ces technologies à émissions nulles permet de parvenir en permanence aux 
mêmes réductions des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques que 
celles qui seraient obtenues grâce à l’alimentation électrique à quai. 

Amendement 198

Proposition de règlement
ANNEXE V

Texte proposé par la Commission

Formule pour le calcul du bilan de conformité du navire

Aux fins du calcul du bilan de conformité d’un navire, la formule suivante s’applique:

𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞 Grammes d’équivalent CO2

GHGIEtarget Limitation de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre de l’énergie 
utilisée à bord d’un navire conformément à l’article 4, paragraphe 2, du 
présent règlement  

GHGIEactual Moyenne annuelle de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre de 
l’énergie utilisée à bord d’un navire, calculée pour la période de 
déclaration concernée

Formule pour le calcul de la sanction pécuniaire visée à l’article 20, paragraphe 1

Bilan de conformité [gCO2eq/MJ] =
(GHGIEtarget - GHGIEactual) x [∑𝒏 𝑓𝑢𝑒𝑙

𝑖 𝑀𝑖  × 𝐿𝐶𝑉𝑖 + 
∑𝒍

𝑖𝐸𝑖 ]

où:
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Le montant de la sanction pécuniaire visée à l’article 20, paragraphe 1, est calculé comme 
suit: 

Amendement

Formule pour le calcul du bilan de conformité du navire

Aux fins du calcul du bilan de conformité d’un navire, la formule suivante s’applique:

𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞 Grammes d’équivalent CO2

GHGIEtarget Limitation de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre de l’énergie 
utilisée à bord d’un navire conformément à l’article 4, paragraphe 2, du 
présent règlement  

GHGIEactual Moyenne annuelle de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre de 
l’énergie utilisée à bord d’un navire, calculée pour la période de 
déclaration concernée

Formule pour le calcul de la sanction pécuniaire visée à l’article 20, paragraphe 1

Le montant de la sanction pécuniaire visée à l’article 20, paragraphe 1, est calculé comme 
suit: 

Sanction 
pécuniaire 
=

(Bilan de conformité / GHGIEactual)  x facteur de conversion des MJ en tonnes de VLSFO 
(41,0 MJ / kg) x 2 400 EUR

Bilan de conformité [gCO2eq] = (GHGIEtarget - GHGIEactual) x [∑𝒏 𝑓𝑢𝑒𝑙

𝑖 
𝑀𝑖  × 𝐿𝐶𝑉𝑖 + ∑𝒍

𝑖
𝐸𝑖 ]

où:

Sanction 
pécuniaire 
=

( Sanction pécuniaire = (- bilan de conformité) / GHGIEactual / (𝑳𝑪𝑽𝑽𝑳𝑺𝑭𝑶
*1 000*4 500 EUR/t
 
où:
𝑳𝑪𝑽𝑽𝑳𝑺𝑭𝑶= 41,0 MJ/kg
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