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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le dernier rapport du GIEC (groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) 
est sans équivoque dans ses conclusions: l’influence humaine a réchauffé l’atmosphère, les 
océans et les terres et cette évolution du climat causée par l’homme entraîne déjà de 
nombreux phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes, notamment dans toute 
l’Europe1. Afin d’empêcher un nouveau réchauffement climatique supérieur à 1,5 °C par 
rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle, il est désormais impératif de prendre des mesures 
climatiques internationales et européennes rapides et ambitieuses dans tous les secteurs 
économiques. 
Les objectifs de neutralité climatique de l’Union pour 2050, de réduction des émissions de 
GES pour 2030 et les propositions du paquet «Ajustement à l’objectif 55» ne sont qu’un 
timide début: pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 ºC et remplir nos obligations au 
titre de l’accord de Paris sur le climat, l’Union doit parvenir à une économie à émissions 
nulles, à haute efficacité énergétique et entièrement fondée sur les énergies renouvelables 
d’ici 2040 au plus tard. Des études ont montré qu’un tel système est non seulement 
technologiquement possible, mais aussi économiquement et socialement bénéfique pour 
l’Union2.

Le trafic maritime représentant environ 11 % de l’ensemble des émissions de CO2 de l’Union 
provenant des transports et 3 à 4 % des émissions totales de CO2 de l’Union, il est 
particulièrement important de stimuler une transition écologique rapide du secteur maritime. 
En effet, si aucune mesure supplémentaire n’est prise, les émissions du transport maritime au 
niveau européen devraient encore augmenter de 86 % par rapport aux niveaux de 1990 
d’ici 20503, alors que l’adoption de mesures d’efficacité énergétique et l’utilisation de sources 
d’énergie renouvelables devraient rester limitées. 
La proposition FuelEU Maritime de la Commission part d’une bonne intention, mais manque 
d’ambition sur une série de points que le rapporteur cherche à résoudre afin de donner une 
impulsion plus forte à la transition écologique équitable de l’ensemble de la chaîne de valeur 
et de la main-d’œuvre maritimes. 

L’industrie maritime européenne jouera un rôle de premier plan dans la transition du secteur 
des transports maritimes mondiaux. L’ambition du rapporteur est de soutenir et d’encourager 
les efforts de l’industrie vers la transition énergétique et d’assurer une compétitivité durable 
sur le marché mondial. Grâce à un cadre législatif européen clair et à des efforts accrus pour 
encourager l’innovation européenne dans le secteur maritime, notre industrie sera renforcée. 

1 GIEC, 2021: Résumé à l’intention des décideurs. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. 
Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change (Contribution du groupe de travail I au sixième rapport d’évaluation du groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat) [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, 
S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. 
Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. In Press.
2 Voir, par exemple, i) CAN Europe “Building a Paris Agreement Compatible (PAC) energy scenario”: 
https://caneurope.org/work-areas/energy-transition/ ii) Mark Z. Jacobson (2020). 100% Clean, Renewable 
Energy and Storage for Everything (100 % d’énergie propre, renouvelable et de stockage pour tout) 
https://web.stanford.edu/group/efmh/jacobson/WWSBook/WWSBook.html; iii) LUT University for 
SolarPower Europe: 100% Renewable Europe – SolarPower Europe
3 Quatrième étude de l’OMI sur les GES

https://caneurope.org/work-areas/energy-transition/
https://web.stanford.edu/group/efmh/jacobson/WWSBook/WWSBook.html
https://www.solarpowereurope.org/100-renewable-europe/#:~:text=SolarPower%20Europe%20and%20LUT%20University,reach%20climate%20neutrality%20before%202050.&text=A%20key%20finding%20of%20the,climate%20change%20and%20economic%20perspective.
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Promotion de mesures d’efficacité énergétique et opérationnelle

La réduction des besoins énergétiques et l’amélioration de l’efficacité énergétique sont les 
conditions préalables pour parvenir à la neutralité climatique au coût le plus bas possible4. 
Malheureusement, à ce jour, aucune législation européenne ne favorise efficacement les 
mesures d’efficacité énergétique dans le secteur maritime. Cela constitue dès lors un risque 
majeur pour la capacité du secteur à parvenir à des émissions nulles dans un avenir proche.

C’est pourquoi le rapporteur suit les lignes directrices sur l’application du premier principe de 
l’efficacité énergétique5 et adopte une approche intégrée introduisant un objectif visant à 
stimuler l’adoption rapide de mesures d’efficacité énergétique et opérationnelle par les 
compagnies maritimes, de façon à ce qu’un minimum d’énergie soit nécessaire pour diverses 
activités maritimes en premier lieu. Il reflète et complète ce qui a déjà été voté par le 
Parlement européen sur le règlement MRV (COM(2019)0038)6, dont les négociations sont 
actuellement retardées par le Conseil. Le rapporteur estime que cet objectif s’inscrit 
particulièrement bien dans le cadre de ce règlement, qui traite expressément de la 
décarbonation du secteur.
Un objectif de réduction des émissions par travail de transport est en effet susceptible 
d’inciter les exploitants et les propriétaires de navires à mettre en œuvre les mesures 
d’efficacité énergétique et opérationnelle disponibles qu’ils estiment mieux adaptées à leurs 
besoins, telles que la navigation à vitesse réduite, l’optimisation de la planification et de la 
vitesse, la propulsion éolienne, les revêtements antisalissures, l’électrification à partir de 
sources renouvelables et du stockage de l’énergie, mais aussi la numérisation et l’optimisation 
de la logistique. 

Le rapporteur suggère en outre de récompenser de manière plus précise et proportionnelle, et 
donc d’encourager, les sources d’énergie ou les technologies de propulsion plus efficaces pour 
les usages énergétiques à bord et à quai en vue du respect des dispositions du présent 
règlement.

Renforcement des objectifs de réduction des émissions de GES

Au-delà des mesures d’efficacité énergétique et opérationnelle, un objectif de réduction de 
l’intensité des GES se renforçant au fil du temps est nécessaire pour stimuler le passage des 
combustibles fossiles à des solutions de remplacement renouvelables durables. Cependant, les 
niveaux initialement proposés par les Commissions ne sont pas suffisants non seulement pour 
atteindre des émissions nulles, ce qui permet au secteur de contrevenir à son obligation en 

4 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions – Le pacte vert pour l’Europe, COM(2019) 640 final.
5 Recommandation de la Commission du 28.9.2021 C (2021)7014 «L’efficacité énergétique en priorité: du 
principe à la pratique. Lignes directrices et exemples relatifs à sa mise en œuvre dans le cadre du processus 
décisionnel dans le secteur de l’énergie et au-delà.»
6 Amendements adoptés par le Parlement européen le 16 septembre 2020 sur la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2015/757 afin de prendre en considération de 
manière appropriée le système mondial de collecte de données relatives à la consommation de fuel-oil des 
navires (COM(2019)0038 – C8-0043/2019 – 2019/0017(COD))

https://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=FR&type_doc=COMfinal&an_doc=2019&nu_doc=0038
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/0017(COD)
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vertu de l’accord de Paris7, mais aussi pour garantir que seules les sources renouvelables 
soient promues pour atteindre l’objectif.

Selon le rapporteur, il est essentiel de fournir un signal réglementaire fort pour stimuler 
l’innovation verte et encourager les pionniers8. Il propose donc une filière de production pour 
la réduction des émissions de GES compatible avec une économie européenne hautement 
efficace sur le plan énergétique et entièrement fondée sur les énergies renouvelables 
d’ici 2040, en s’appuyant sur les meilleures recherches disponibles. L’université de 
technologie de Lappeenranta-Lahti (LUT, Finlande) finalise actuellement cette modélisation 
et fournit également, pour la première fois, une filière spécifique à émissions nulles d’ici 2040 
pour le secteur du transport maritime9. Cet objectif global a également été identifié par des 
entreprises d’envergure mondiale et des acteurs économiques de premier rang comme étant à 
la fois réalisable et souhaitable, ce qui constitue un soutien réglementaire crucial pour la 
transition du secteur10. 

Dans le cadre de l’accroissement des ambitions et de la garantie que chacun joue son rôle 
équitable, le rapporteur propose d’étendre le champ d’application du règlement pour couvrir 
un large éventail de catégories de navires de jauge brute supérieure à 400. Le seuil 
initialement proposé laisse 45 % des navires non réglementés et les calculs effectués sur la 
base des données de Marine Benchmark suggèrent que 15 % plutôt que les 10 % supposés des 
émissions resteraient non réglementés. Sur le plan pratique, cela signifierait que les navires 
émettraient en permanence jusqu’à 25,8 millions de tonnes de CO2, ce qui est comparable aux 
émissions totales du Danemark en 2020, sans que la voie à suivre pour encourager la 
réduction des émissions à l’avenir soit clairement définie11. À la lumière des technologies à 
émissions nulles déjà disponibles pour les petits navires (notamment les piles à combustible à 
l’hydrogène vert et les batteries électriques), il est crucial d’encourager leur adoption, et donc, 
le développement du marché de ces technologies, de façon à ce qu’elles deviennent également 
plus facilement disponibles pour les navires plus grands.

Stimulation de l’adoption des sources d’énergie durables et renouvelables 

L’ambition du rapport de la commission ITRE devrait être de présenter une voie claire pour 
encourager uniquement les sources d’énergie et les carburants alternatifs qui sont réellement 
durables, renouvelables et modulables. 

Cela nécessite une approche globale qui tienne compte de manière précise des émissions de 
méthane, par exemple du GNL, compte tenu de l’important potentiel de réchauffement 
climatique à court terme du méthane. Le GNL, en tant que combustible fossile qui émet de 

7 conseils juridiques: inclusion des émissions de l’aviation et du transport maritime internationaux dans les 
contributions déterminées au niveau national; 2021; E. Dehon, avocat; Publié par Transport et Environnement 
(T&E)
8 Il convient de mentionner les premiers à s’engager en faveur d’un transport maritime à émissions nulles 
d’ici 2040 https://www.bbc.com/news/business-58970877 - https://www.ft.com/content/850eee4b-2c2d-4186-
99d7-fdbe8131ddd0 
9 Greens/EFA & LUT, 2022. résultats préliminaires pour des analyses internes; l’étude complète sera publiée au 
début du printemps;
10 https://www.cozev.org/img/FINAL-coZEV-2040-Ambition-Statement_2021-10-18-145014_wfcp.pdf 
11 Transport & Environnement; (2022); Impacts climatiques des exemptions aux propositions de l’UE en matière 
de transport maritime; https://www.transportenvironment.org/wp-
content/uploads/2022/01/Climate_Impacts_of_Shipping_Exemptions_Report-1.pdf 

https://www.bbc.com/news/business-58970877
https://www.ft.com/content/850eee4b-2c2d-4186-99d7-fdbe8131ddd0
https://www.ft.com/content/850eee4b-2c2d-4186-99d7-fdbe8131ddd0
https://www.cozev.org/img/FINAL-coZEV-2040-Ambition-Statement_2021-10-18-145014_wfcp.pdf
https://www.transportenvironment.org/wp-content/uploads/2022/01/Climate_Impacts_of_Shipping_Exemptions_Report-1.pdf
https://www.transportenvironment.org/wp-content/uploads/2022/01/Climate_Impacts_of_Shipping_Exemptions_Report-1.pdf
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grandes quantités de méthane tout au long de son cycle de vie, et son utilisation en tant que 
combustible marin étant plus dommageable pour le climat que le diesel fossile qu’il remplace, 
ne devrait bénéficier d’aucun soutien stratégique, comme l’a également recommandé 
récemment la Banque mondiale12. L’analyse de la Banque mondiale révèle également que les 
implications cumulées des investissements d’une conversion en deux étapes (du pétrole au 
GNL, puis du GNL à zéro carbone) pourraient représenter des coûts d’investissement 
supplémentaires pouvant atteindre jusqu’à 186 milliards de dollars, par rapport à une 
conversion en une seule étape des combustibles de soute actuels dérivés du pétrole 
directement aux combustibles de soute à zéro carbone.

Afin de garantir des modèles commerciaux durables, une telle approche globale implique 
également une évaluation du cycle de vie complet des différentes technologies, notamment 
des biocarburants. Cela signifie qu’il faut tenir compte de la disponibilité limitée des 
biocarburants avancés, de la demande de ces derniers dans d’autres secteurs à émissions 
difficilement réductibles comme l’aviation, et des limites globales de la planète, pour 
lesquelles une dépendance excessive aux biocarburants issus de cultures entraînerait une 
hausse des prix des denrées alimentaires et d’importantes émissions de GES dues à 
l’expansion des terres cultivées dans le monde13. 

 
Le rapporteur propose donc de concentrer les instruments de soutien aux politiques sur les 
solutions de remplacement renouvelables qui sont réellement durables et modulables. Il 
propose également une part minimale obligatoire de carburants renouvelables d’origine non 
biologique, ainsi qu’un multiplicateur qui récompense particulièrement les investissements 
dans les carburants renouvelables d’origine non biologique lorsqu’il s’agit de calculer la 
conformité avec les objectifs d’intensité des émissions de gaz à effet de serre. Ces mesures, 
combinées à la limitation du mécanisme de groupement aux carburants à émissions nulles et 
aux technologies à émissions nulles, renforceront encore l’argument économique en faveur 
des investissements correspondants, ce qui les rendra plus compétitifs en termes de coûts et 
stimulera leur adoption.

Garantie du leadership et de la compétitivité de l’Europe 

Comme la commission de l’industrie, le rapporteur est profondément convaincu que la 
position de la commission ITRE doit stimuler encore davantage le leadership européen en 
matière de technologies vertes dans le secteur et donc sa compétitivité dans les transports 
maritimes mondiaux. 
L’ambition de ce rapport doit également être comprise comme un mandat fort adressé à 
l’Union et à ses États membres pour défendre et soutenir des solutions complémentaires 
d’ambition égale ou supérieure au niveau de l’OMI. Le fait d’être un pionnier en matière de 
réglementation n’est pas seulement un moyen de s’assurer que l’Union est capable 
d’influencer de manière proactive les normes mondiales, mais crée aussi une occasion de 

12 Englert, Dominik; Losos, Andrew; Raucci, Carlo; Smith, Tristan. 2021. The Role of LNG in the Transition 
Toward Low- and Zero-Carbon Shipping (le rôle du GNL dans la transition vers un transport maritime à 
émissions de carbone faibles et nulles). Banque mondiale, Washington, DC. © Banque mondiale. 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35437 Licence: CC BY 3.0 IGO.
13 Transportation Carbon Intensity Targets for the European Union – Road and Aviation Sectors (Objectifs 
d’intensité de carbone dans les transports pour l’Union européenne – Secteurs routier et de l’aviation); 2021; A. 
Christensen; https://theicct.org/publications/transport-carbon-intensity-targets-eu-aug2021 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35437
https://theicct.org/publications/transport-carbon-intensity-targets-eu-aug2021
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préserver le leadership technologique européen et de créer et maintenir des emplois bien 
rémunérés tout au long de la chaîne de valeur maritime en Europe.

Néanmoins, le rapporteur reconnaît que la transition constituera un défi important pour les 
industries européennes et soutient donc fermement la proposition de canaliser les paiements 
des sanctions au moyen d’un fonds pour les océans dédié à la transition de l’industrie. Afin de 
garantir l’utilisation optimale de ces ressources, le rapporteur propose de préciser davantage, 
dans le présent règlement, l’affectation et la finalité de ces fonds, afin de les canaliser là où ils 
sont le plus nécessaires. Il s’agit notamment de l’amélioration rapide de l’efficacité 
énergétique et opérationnelle des navires, du déploiement de technologies de propulsion à 
émissions nulles alimentées par des sources d’énergie renouvelables et de l’adoption de 
carburants renouvelables, ainsi que du recyclage et de la mise à niveau des compétences. En 
outre, 20 % des sanctions collectées annuellement seront utilisées pour contribuer à la 
protection, à la restauration et à une meilleure gestion des écosystèmes marins. Cette approche 
est en adéquation directe avec la position adoptée par le Parlement sur le règlement 
MRV (COM(2019)0038).

Renforcement de la transparence, de la collecte et de la publication des données 

Afin de garantir l’efficacité des mesures réglementaires, le rapporteur propose de renforcer 
l’implication des pouvoirs publics et la transparence vis-à-vis du public. Un rôle plus 
prononcé des pouvoirs publics et donc un contrôle public seront atteints en confiant la 
responsabilité d’imposer et de collecter les sanctions pécuniaires à l’autorité responsable. En 
outre, en améliorant la collecte et la publication des données dans une base de données 
publique, ouverte et transparente, la capacité du public, notamment du Parlement européen, 
des chercheurs et de la société civile, à examiner la conformité est davantage renforcée. 

AMENDEMENTS

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie invite la commission des 
transports et du tourisme, compétente au fond, à prendre en considération les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à l’utilisation de carburants 
renouvelables et bas carbone dans le 

relatif à l’utilisation de carburants et de 
sources d’énergie renouvelables et bas 
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transport maritime et modifiant la 
directive 2009/16/CE

carbone dans le transport maritime et 
modifiant la directive 2009/16/CE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 1

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 

(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. À défaut de mesures 
supplémentaires, d’ici à 2050, les 
émissions de CO2 provenant du transport 
maritime au niveau mondial et au niveau 
européen devraient augmenter de 86 % 
par rapport aux niveaux de 1990. 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, et il y a lieu de 
prendre rapidement des mesures 
concernant ses effets sur l’environnement 
et le climat. 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 tout en 
tenant compte également des 
circonstances spécifiques à chaque pays 
dues à des facteurs externes tels que le 
climat, les conditions météorologiques ou 
la morphologie géographique. La stabilité 
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traduire par une perte de compétitivité du 
secteur du transport maritime, et par une 
perte de connectivité pour les citoyens et 
les entreprises.

et la prospérité du marché du transport 
maritime et de ses acteurs économiques 
dépendent d’un cadre stratégique clair, 
prévisible 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, par une 
perte d’emplois et par une perte de 
connectivité pour les citoyens et les 
entreprises. Il est dès lors essentiel que 
l’Union adopte une démarche ambitieuse 
en vue d’une transition écologique rapide 
du secteur maritime afin de maintenir et 
de renforcer son autorité mondiale et son 
avantage compétitif dans le domaine des 
technologies, services et solutions verts 
dans le secteur et de stimuler davantage la 
création d’emploi et la transformation 
dans les chaînes de valeur connexes.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le secteur maritime emploie 
2 millions d’Européens et contribue à 
l’économie à hauteur de 149 milliards 
d’EUR. Chaque million d’EUR généré 
dans le secteur du transport maritime 
génère 1,8 million d’EUR ailleurs dans 
l’économie de l’Union. Le transport 
maritime est également un moyen 
essentiel pour relier les îles et les zones 
périphériques du continent.
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Amendement 4

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 
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 
technologies nécessaires doivent avoir lieu 
d’ici à 2030 pour se préparer à des 
changements beaucoup plus rapides par 
la suite.

(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 
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. Pour que le secteur maritime 
parvienne à l’objectif d’émissions nulles 
d’ici à 2050, divers instruments 
stratégiques complémentaires sont 
nécessaires, d’abord pour améliorer 
l’efficacité énergétique et opérationnelle 
du secteur et, ensuite, pour promouvoir 
l’adoption rapide et la production de 
l’énergie renouvelable durable. Les 
changements, le développement et le 
déploiement des technologies nécessaires 
doivent avoir lieu le plus rapidement 
possible pour que l’Union soit en bonne 
voie pour atteindre son objectif en matière 
de climat et d’énergie pour 2030 et 
parvenir à la neutralité climatique d’ici 
à 2050 au plus tard.

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

Amendement 5
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Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) À l’heure actuelle, le bouquet 
énergétique utilisé dans le secteur 
maritime s’appuie entièrement sur les 
combustibles fossiles. En poids, près 
de 40 % du commerce maritime lui-même 
est constitué de combustibles fossiles. La 
dépendance presque exclusive vis-à-vis 
des combustibles fossiles et la lenteur de 
la mise en œuvre des mesures d’efficacité 
énergétique et de réduction des émissions 
dans le secteur constituent un risque 
majeur pour le climat et pour la capacité 
du secteur à parvenir à des émissions 
nulles dans un avenir proche. Surtout, la 
combinaison des fuites/écoulements de 
CO2 et de méthane sur l’ensemble du 
cycle de vie du combustible, de la 
production à la combustion (analyse du 
puits au sillage), peut avoir des 
conséquences très dommageables sur le 
climat.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) 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, ainsi qu’un polluant 
précurseur de l’ozone 
troposphérique (O3), contribuant à 
environ un quart du réchauffement 
planétaire enregistré aujourd’hui. 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 
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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. Comme une plus grande 
transparence à propos des effets à court 
terme des émissions de méthane sur le 
réchauffement planétaire permettrait à 
l’Union d’adopter des mesures mieux 
informées en faveur du climat, la 
Commission devrait également analyser, 
dans les rapports qu’elle établit, l’effet 
potentiel du recours à un horizon 
de 20 ans en ce qui concerne le potentiel 
de réchauffement climatique, en plus de 
l’horizon à 100 ans actuellement utilisé 
conformément aux lignes directrices de la 
CCNUCC relatives aux inventaires de gaz 
à effet de serre.

Amendement 7

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 

(3) Dans le contexte de la transition 
vers des sources d’énergie de substitution 
durables, 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 
peuvent considérablement influencer la 
performance économique des exploitants et 
avoir un effet négatif sur la concurrence sur 
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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 
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.

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, pratique 
qui pourrait également contribuer à un 
risque de perte de compétitivité des ports 
de l’Union par rapport aux ports hors de 
l’Union. 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 
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 8

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 
cadres réglementaires des 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.
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Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) D’autres propositions législatives 
faisant partie du paquet «Ajustement à 
l’objectif 55» adopté dans le cadre du 
pacte vert pour l’Europe affectent le 
secteur maritime, notamment des 
dispositions du règlement sur le 
déploiement d’une infrastructure pour 
carburants alternatifs, la directive révisée 
sur les énergies renouvelables, l’inclusion 
du secteur maritime dans le SEQE de 
l’UE et la révision de la directive sur la 
taxation de l’énergie. Il y a lieu de veiller 
à la cohérence entre ces dossiers afin de 
définir un cadre législatif ambitieux, 
stable et prévisible pour la transition 
écologique de l’écosystème du transport 
maritime, notamment pour le 
développement exponentiel nécessaire, la 
production et l’adoption des technologies 
renouvelables durables et des 
combustibles marins alternatifs ainsi que 
pour le déploiement des infrastructures 
correspondantes. Il importe d’attirer et de 
développer la chaîne de valeur industrielle 
pour ces technologies renouvelables 
durables et ces combustibles marins 
alternatifs au sein de l’Union, de créer 
des débouchés pour l’industrie, l’emploi 
et la recherche dans tous les États 
membres et d’assurer l’autorité mondiale 
et l’avantage compétitif de l’Union. À cet 
égard, la création d’un centre de 
recherche de l’Union pour les 
technologies renouvelables durables et les 
combustibles marins alternatifs 
permettrait de coordonner les parties 
prenantes, les chercheurs et la société 
civile ainsi que le cofinancement des 
projets.
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Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Afin que les navires conçus pour 
opérer dans des eaux recouvertes de glace 
bénéficient de conditions de concurrence 
égales lorsqu’ils naviguent depuis ou vers 
le port d’un État membre ou entre des 
ports d’États membres, des informations 
particulières ayant trait à la classe glace 
d’un navire et à sa navigation dans des 
conditions de glace devraient être prises 
en considération dans le calcul des 
réductions d’émissions de gaz à effet de 
serre pour chaque navire ainsi que dans 
les données issues de la surveillance et de 
la déclaration sur la base du 
règlement (UE) 2015/7571 bis.
__________________
1 bis 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 11

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 
autre organisme ou personne, tel que 
l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, 
auquel le propriétaire du navire a confié la 

(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 
autre organisme ou personne, tel que 
l’armateur gérant, l’affréteur ou l’affréteur 
coque nue, auquel le propriétaire du navire 
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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.

a confié la responsabilité de l’exploitation 
commerciale du navire, qui est 
responsable du paiement du combustible 
consommé par le 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.

__________________ __________________
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 12

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 

(8) Le développement et le 
déploiement de nouvelles solutions en 
matière de carburants et d’énergie 
demandent une approche coordonnée afin 
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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 Conseil et la 
distribution de carburants grâce à la 
directive 2014/94/UE du Parlement 
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 bas 
carbone.

d’aligner l’offre, la demande et la mise à 
disposition d’une infrastructure de 
distribution appropriée. Des incitations 
appropriées et des économies d’échelle du 
côté de l’offre devraient faciliter la 
poursuite du développement de ces 
nouveaux carburants. 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 Conseil et la 
distribution de carburants grâce à la 
directive 2014/94/UE du Parlement 
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 bas 
carbone et d’autres sources d’énergie 
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 21.12.2001, 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 21.12.2001, 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 13

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 

(9) Si des instruments tels que la 
tarification du carbone ou des objectifs en 
matière d’intensité de carbone de l’activité 
peuvent encourager certaines 
améliorations de l’efficacité énergétique et 
opérationnelle, ils ne sont pas aptes à 
susciter une transition significative vers les 
carburants renouvelables et bas carbone à 
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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.

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.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Conformément à la 
recommandation de la Commission du 
28 septembre 2021 intitulée «sur le 
principe de primauté de l’efficacité 
énergétique: des principes à la pratique. 
Lignes directrices et exemples relatifs à sa 
mise en œuvre dans le cadre du processus 
décisionnel dans le secteur de l’énergie et 
au-delà», il faut faire en sorte qu’un 
minimum d’énergie soit nécessaire aux 
diverses activités maritimes, en plus de 
promouvoir le passage à des carburants 
durables renouvelables. Dans son premier 
rapport sur le fonctionnement du présent 
règlement, la Commission devrait évaluer 
et quantifier l’efficacité opérationnelle et 
énergétique atteinte dans le secteur 
maritime grâce aux propositions 
pertinentes du paquet «Ajustement à 
l’objectif 55» et, en cas d’action 
insuffisante, elle devrait envisager la 
modification éventuelle du présent 
règlement afin d’y inclure des dispositions 
spécifiques visant à inciter les 
propriétaires de navires et les exploitants 
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 
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numérique et l’optimisation de la 
logistique. Outre la mise en place correcte 
des lignes directrices relatives à la 
primauté de l’efficacité énergétique, il est 
tout aussi important de récompenser, et 
donc d’encourager le recours aux sources 
d’énergie ou aux 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 15

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 
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.

(10) Comme il se pourrait que les 
technologies à émissions nulles ne soient 
pas disponibles à très court terme, 
l’intervention stratégique visant à stimuler 
la demande de combustibles marins 
renouvelables et bas carbone devrait être 
fondée sur des objectifs et respecter les 
principes de primauté de l’efficacité 
énergétique. 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, qui devrait également 
garantir une reconnaissance adéquate de 
l’efficacité énergétique et de la durabilité 
d’un carburant particulier ou d’une 
technologie particulière. En outre, des 
mesures d’incitation spécifiques sont 
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.



PE704.703v04-00 20/131 AD\1259339FR.docx

FR

Amendement 16

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 
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.

(11) Il convient d’encourager en priorité 
le développement et le déploiement des 
carburants renouvelables et bas carbone les 
plus durables à fort potentiel d’efficacité 
énergétique et dotés d’un potentiel 
d’innovation et de croissance pour 
répondre aux besoins des applications 
maritimes les plus difficiles à décarboner. 
Cela favorisera la création de marchés de 
carburants innovants et compétitifs et 
garantira l’approvisionnement suffisant en 
combustibles marins durables, 
renouvelables et bas carbone et en 
technologies de propulsion renouvelables 
à court et à long terme à l’appui des 
ambitions de décarbonation de l’Union en 
matière de climat, d’énergie et de 
transports, tout en intensifiant les efforts 
de l’Union 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 commencer à décarboner 
le transport maritime à court terme.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 13
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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, 
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.

(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, 
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 fossile la moins 
favorable.

Amendement 18
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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 
renouvelables 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, ayant été 
débattu avec les parties intéressées et la 
société civile, 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 solutions en matière de 
carburants alternatifs et d’énergie 
renouvelable 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 ce que la suppression 
totale des émissions soit atteinte d’ici 
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.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Le présent règlement devrait établir (15) Le présent règlement devrait établir 
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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.

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 en mer et à quai, telles que le 
vent, l’énergie solaire ou l’électricité, 
devrait aussi être pris en compte dans la 
méthode.

Amendement 20

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 
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 
liquides et gazeux devrait toutefois être 
évaluée exclusivement à l’aide de facteurs 
d’émission par défaut qui devraient être 
régulièrement actualisés en fonction des 
évolutions technologiques et scientifiques 
les plus récentes, tel que prévu par le 
présent règlement. L’utilisation de 
facteurs d’émission réels et certifiés 
couvrant la part des émissions du 
réservoir au sillage dues à l’échappement 
pour les carburants fossiles pourrait être 
autorisée à l’avenir à condition que le 
mécanisme de certification et de 
vérification correspondant soit mis en 
place par la Commission au moyen d’un 
acte délégué.

Amendement 21
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Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Une approche globale sur toutes les 
émissions de GES les plus pertinentes 
(CO2, CH4 et N2O) est nécessaire afin de 
promouvoir l’utilisation des sources 
d’énergie offrant une empreinte GES plus 
faible dans l’ensemble. 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».

(18) Une approche globale sur toutes les 
émissions de GES les plus pertinentes 
(CO2, BC, CH4 et N2O) est nécessaire afin 
de promouvoir l’utilisation des sources 
d’énergie offrant une empreinte GES plus 
faible dans l’ensemble. Afin de refléter le 
potentiel de réchauffement climatique du 
méthane, du carbone noir et du protoxyde 
d’azote, la limitation fixée par le présent 
règlement devrait être exprimée en 
«équivalent CO2». La valeur de référence 
devrait être calculée par la Commission 
au plus tard en décembre 2022 et devrait 
correspondre à l’intensité moyenne des 
émissions de gaz à effet de serre de 
l’énergie utilisée à bord des navires de la 
flotte en 2020, déterminée sur la base des 
données soumises à surveillance et 
communiquées dans le cadre du 
règlement (UE) 2015/757 et à l’aide de la 
méthode et des valeurs par défaut fixées 
aux annexes I et II du présent règlement.

Amendement 22

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 

(19) L’utilisation de sources d’énergie 
renouvelables et de systèmes de propulsion 
de substitution, y compris, sans s’y limiter, 
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 
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contribution au bilan énergétique du 
navire.

d’énergie renouvelables et de la 
propulsion de 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. 
L’OMI fournit des orientations sur le 
traitement des technologies innovantes à 
bon rendement énergétique1 bis, y compris 
pour estimer l’énergie provenant de la 
propulsion éolienne, et d’autres méthodes 
d’évaluation sont en cours de 
développement.
__________________
1a ORIENTATIONS DE 2021 SUR LE 
TRAITEMENT DES TECHNOLOGIES 
INNOVANTES À BON RENDEMENT 
ÉNERGÉTIQUE POUR LE CALCUL ET 
LA VÉRIFICATION DE L’EEDI ET DE 
L’EEXI ATTEINTS (MEPC.1/Circ.896). 

Amendement 23

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 

(20) Selon les estimations, la pollution 
atmosphérique produite par les navires 
(oxyde de soufre, protoxyde d’azote et 
particules) est responsable de plus 
de 50 000 décès par an dans l’Union et 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 
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navires devraient dès lors être considérées 
comme une priorité.

grande quantité d’émissions par bâtiment à 
quai. Les émissions de ces catégories de 
navires devraient dès lors être considérées 
comme une priorité, suivie de la réduction 
des émissions de tous les navires restants 
afin d’améliorer dès que possible la 
qualité de l’air des zones côtières.

Amendement 24

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 l’utilisation 
du carbone noir pourraient contribuer à 
lutter contre la pollution atmosphérique et 
contre le changement climatique. La 
définition d’une intensité stricte pour les 
GES, l’encouragement de l’efficacité 
opérationnelle et énergétique et la 
comptabilisation du carbone noir dans 
l’objectif de l’intensité des GES pourrait 
contribuer à réduire les émissions de CO2 
et de carbone noir. Dans ses rapports, la 
Commission devrait évaluer si d’autres 
mesures pourraient s’avérer nécessaires 
pour lutter contre les rejets de carbone 
noir près de l’Arctique.

Amendement 25

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) L’utilisation de l’alimentation 
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 

(21) L’utilisation de l’alimentation 
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 
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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 constitue une source 
d’énergie de plus en plus utile pour les 
navires à quai, qui sera aussi propre que la 
proportion de la part 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 et des mesures 
d’incitation pour obliger tous les navires 
couverts par le présent règlement à utiliser 
l’alimentation électrique à quai.

Amendement 26

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) La coordination entre les 
ports, les exploitants de navires et toutes 
les parties concernées est essentielle pour 
assurer l’utilisation optimale de 
l’alimentation électrique à quai. En 
particulier, les exploitants de navires 
devraient fournir au port d’escale, en 
temps utile, des informations appropriées 
concernant leur intention d’utiliser 
l’alimentation électrique à quai et leurs 
besoins estimés en électricité, notamment 
lorsque ces derniers dépassent les besoins 
estimés pour la catégorie de navires 
concernée ainsi que pour garantir la 
prévisibilité de l’utilisation du réseau 
électrique. Les États membres devraient 
coopérer étroitement avec les parties 
concernées en vue de garantir les 
investissements nécessaires et une 
capacité et une stabilité suffisantes du 
réseau. L’obligation imposée aux ports de 
fournir une alimentation électrique à quai 
doit être complétée par une obligation 
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parallèle imposée aux navires de se 
raccorder à cette infrastructure de 
recharge lorsqu’ils sont à quai, afin de 
garantir l’efficacité et d’éviter que des 
actifs ne soient délaissés.
Afin d’éviter l’incompatibilité entre les 
installations d’alimentation électrique à 
quai embarquées et portuaires, la 
Commission devrait assurer le soutien 
nécessaire pour garantir que les navires et 
les ports appliquent toutes les exigences 
actuelles et futures en matière de 
normalisation, notamment en ce qui 
concerne la conversion des fréquences 
électriques, le cas échéant.

Amendement 27

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 
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.

(22) D’autres technologies, en sus de 
l’alimentation électrique à quai, pourraient 
être en mesure d’offrir des avantages 
environnementaux équivalents dans les 
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, en termes de 
pollution atmosphérique et de réduction 
des émissions de GES, à l’utilisation de 
l’alimentation électrique à quai, un navire 
devrait être exempté de l’obligation 
d’utiliser l’alimentation électrique à quai.

Amendement 28

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Des exceptions à l’utilisation de (23) Des exceptions à l’utilisation de 
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l’alimentation électrique à quai devraient 
aussi être prévues pour un certain nombre 
de raisons objectives, certifiées par le 
gestionnaire du port d’escale et limitées 
aux escales portuaires non programmées 
répondant à des impératifs de sécurité ou 
de sauvetage de vies humaines en mer, 
pour les courts séjours de navires à quai de 
moins de deux heures, soit la durée 
minimum requise pour le raccordement, et 
pour l’utilisation de l’énergie produite à 
bord dans des situations d’urgence.

l’alimentation électrique à quai devraient 
aussi être prévues pour un certain nombre 
de raisons objectives, certifiées par le 
gestionnaire du port d’escale, l’exploitant 
du terminal et/ou l’autorité compétente, 
selon le modèle de gouvernance des ports 
adopté dans les différents États membres. 
Ces exceptions devraient être limitées aux 
escales portuaires non programmées 
répondant à des impératifs de sécurité ou 
de sauvetage de vies humaines en mer, 
pour les courts séjours de navires à quai de 
moins de deux heures, soit la durée 
minimum requise pour le raccordement, et 
pour l’utilisation de l’énergie produite à 
bord dans des situations d’urgence.

Amendement 29

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’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 
de l’alimentation électrique à quai 
devraient être maintenues jusque 2040 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. Afin 
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d’inciter davantage à l’utilisation de 
l’alimentation électrique à quai, les États 
membres devraient mettre en œuvre les 
dispositions de l’article 14 de la directive 
(UE).../... [directive sur la taxation de 
l’énergie] qui prévoient des exonérations 
totales ou partielles pour l’électricité 
directement fournie aux navires se 
trouvant à quai dans les ports ou aux 
batteries mobiles des navires qui se 
rechargent à quai.

Amendement 30

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 31

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Les compagnies devraient être 
responsables de la surveillance et de la 

(26) Les compagnies devraient être 
responsables de la surveillance et de la 
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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 
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.

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, 
une spécification technique des 
technologies éoliennes ou de toute autre 
source d’énergie présente à bord, y 
compris la comptabilisation de l’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. Des informations concernant 
la navigation dans les glaces et d’autres 
informations pertinentes concernant les 
navires de classe glace doivent être 
communiquées en vue d’appliquer la 
méthode spécifique définie dans les 
annexes.

Amendement 32

Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) Le recours aux 
technologies des registres distribués 
devrait être encouragée pour que les 
processus de surveillance et de 
déclaration définis conformément au 
présent règlement soient plus sûrs, plus 
précis et plus aisément traçables à des fins 
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de vérification.

Amendement 33

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 et du 
quota de carburants renouvelables 
d’origine non biologique, Le vérificateur 
devrait également agréger séparément, 
sur une base annuelle, chaque type de 
combustible 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 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 34

Proposition de règlement
Considérant 30
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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 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.

(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 ainsi que pour collecter les 
données sur les utilisations de l’énergie, 
les sanctions, les flexibilités et les 
exemptions et toute autre information 
pertinente et garantit sa conformité avec le 
présent 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. Pour promouvoir la 
transparence tout en réduisant la charge 
administrative pour les propriétaires de 
navires et les exploitants, les vérificateurs 
devraient agréger, au niveau de chaque 
navire, les données conformes transmises 
par les propriétaires et les exploitants. Les 
données saisies dans la base de données 
devraient être comparables et mises 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 35

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) La conformité avec le présent 
règlement dépendra d’éléments 
susceptibles d’être indépendants de la 
volonté de la compagnie, tels que les 

(31) La conformité avec le présent 
règlement dépendra d’éléments 
susceptibles d’être indépendants de la 
volonté de la compagnie, tels que les 
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aspects relatifs à la disponibilité ou à la 
qualité du carburant. Les compagnies 
devraient donc bénéficier d’une certaine 
flexibilité et pouvoir transférer un excédent 
de conformité d’une année à l’autre ou 
emprunter un excédent de conformité 
anticipé, dans certaines limites, sur l’année 
suivante. L’utilisation de l’alimentation 
électrique à quai, au vu de son importance 
pour la qualité de l’air locale dans les villes 
portuaires et les zones côtières, ne devrait 
pas pouvoir bénéficier de dispositions de 
flexibilité similaires.

aspects relatifs à la disponibilité ou à la 
qualité du carburant. Les compagnies 
devraient donc bénéficier d’une certaine 
flexibilité et pouvoir transférer un excédent 
de conformité d’une année à l’autre ou 
emprunter un excédent de conformité 
anticipé généré par des énergies 
renouvelables, dans certaines limites, sur 
l’année suivante. L’utilisation de 
l’alimentation électrique et d’autres 
technologies à émissions nulles à quai, au 
vu de son importance pour la qualité de 
l’air locale dans les villes portuaires et les 
zones côtières, ne devrait pas pouvoir 
bénéficier de dispositions de flexibilité 
similaires.

Amendement 36

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 dont l’efficacité 
énergétique et la durabilité sont les plus 
grandes, 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.

Amendement 37

Proposition de règlement
Considérant 33
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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, avec 
l’exigence de carburants renouvelables 
d’origine non biologique 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.

Amendement 38

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 
les navires auraient dû utiliser pour 
satisfaire aux exigences du règlement.

(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 
plus grande que la quantité et le coût du 
carburant renouvelable et bas carbone que 
les navires auraient dû utiliser pour 
satisfaire aux exigences du règlement.

Amendement 39
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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 à jour 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.

Amendement 40

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 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.

(37) Les recettes générées par le 
paiement des sanctions devraient être 
réinvesties dans leur intégralité dans le 
secteur maritime et utilisées pour 
promouvoir sa transition écologique juste 
grâce à l’amélioration rapide de 
l’efficacité énergétique et opérationnelle 
des navires, y compris dans le transport 
maritime à courte distance et les ports, au 
déploiement de technologies de 
propulsion à émissions nulles et à 
l’adoption d’une utilisation durable des 
énergies renouvelables, notamment 
l’énergie éolienne, ainsi que pour faciliter 
la construction d’installations de soutage 
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correspondantes et de points de 
raccordement électrique dans les ports et 
d’aider ainsi les exploitants maritimes à 
atteindre leurs objectifs climatiques et 
environnementaux. En parallèle, les 
recettes devraient également être utilisées 
pour soutenir le redéploiement, 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. La formation 
des navigateurs maritimes et des 
capitaines, en particulier, devrait 
également porter sur les avantages et les 
gains d’efficacité de la diminution de la 
vitesse, de l’optimisation des itinéraires et 
de la logistique du fret ainsi que sur une 
sensibilisation aux écosystèmes marins et 
au problème des déchets marins. Ces 
recettes devraient, à cet effet, être affectées 
au Fonds pour les océans visé à 
l’article [XX] de la directive 2003/87/CE et 
affectées à des projets du secteur maritime 
conformes aux objectifs énoncés dans le 
présent règlement. En effet, 20 % des 
recettes du Fonds pour les océans 
collectées annuellement devraient être 
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.

Amendement 41

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Étant donné l’importance des 
conséquences que les mesures prises par 

(39) Étant donné l’importance des 
conséquences que les mesures prises par 
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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.

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 
informations destinées 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 42

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Afin de maintenir des conditions de 
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 

(40) Afin de maintenir des conditions de 
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 définition ou de la mise 
à jour des normes de mesure et de 
comptabilisation des sources d’énergie de 
substitution, de la liste des facteurs 
d’émission du puits au sillage, du calcul de 
l’équivalent CO2 des émissions, y compris 
pour le carbone noir, de la modification de 
la liste des technologies à émissions nulles 
à quai applicables ou de leurs critères 
d’utilisation ou de la mesure de leur 
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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.

contribution au bilan énergétique des 
navires, afin de définir les modèles pour 
les plans de surveillance, d’établir les 
règles relatives à la réalisation des essais en 
laboratoire et des mesures directes des 
émissions, à l’adaptation de la sanction et 
de ses formules de calcul, 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.

Amendement 43

Proposition de règlement
Considérant 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(40 bis) Les technologies neutres 
sur le plan climatique dans le secteur 
maritime sont un domaine de recherche et 
de développement qui évolue rapidement. 
Au plus tard le... [deux ans après l’entrée 
en vigueur du présent règlement], la 
Commission devrait préparer un rapport 
analysant les évolutions, aussi bien dans 
le domaine de la recherche et de 
l’innovation que sur le marché, des 
technologies à émissions nulles à quai et 
des technologies de carburants à 
émissions nulles.
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Amendement 44

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Afin d’assurer des conditions 
uniformes d’exécution du présent 
règlement, il convient de conférer des 
compétences d’exécution à la Commission. 
Ces compétences devraient être exercées 
en conformité avec le 
règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement 
européen et du Conseil27. Au moment 
d’établir, au moyen d’actes d’exécution, 
les modèles pour les plans de surveillance 
normalisés, y compris les règles 
techniques pour leur application 
uniforme, la Commission devrait tenir 
compte de la possibilité de réutiliser les 
informations et les données collectées aux 
fins du règlement (UE) 2015/757.

(41) Afin d’assurer des conditions 
uniformes d’exécution du présent 
règlement, il convient de conférer des 
compétences d’exécution à la Commission. 
Ces compétences devraient être exercées 
en conformité avec le 
règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement 
européen et du Conseil27.

__________________ __________________
27 Règlement (UE) n° 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

27 Règlement (UE) n° 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

Amendement 45

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 

(42) Au vu de la dimension 
internationale du secteur maritime, il 
pourrait être 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 



AD\1259339FR.docx 41/131 PE704.703v04-00

FR

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.

plus efficace du fait de son champ 
d’application plus large. Cela ne doit pas 
gêner la capacité de l’Union d’être plus 
ambitieuse que les normes 
internationales. Dans ce contexte et en vue 
d’améliorer l’ambition et 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 à l’OMI promouvant 
l’adoption mondiale des mesures figurant 
dans le présent règlement. L’Union doit 
poursuivre ses efforts de promotion, au 
sein de l’OMI, d’objectifs de 
décarbonation plus ambitieux dans le 
domaine maritime. Lorsqu’un accord sur 
une approche mondiale est trouvé sur des 
questions pertinentes pour le présent 
règlement et qu’il est prouvé qu’elle est 
efficace et ambitieuse, la Commission 
devrait réexaminer le présent règlement en 
vue de l’harmoniser, le cas échéant, avec 
les règles internationales.

Amendement 46

Proposition de règlement
Considérant 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(42 bis) Outre les principes de 
subsidiarité et de proportionnalité, la 
procédure de réexamen devrait être 
guidée par le principe «un ajout, un 
retrait». Le principe «un ajout, un retrait» 
est un outil important, qui a été conçu 
pour résorber les charges administratives 
et réglementaires et devrait être complété 
par des mesures qualitatives visant à 
garantir une législation efficace et à 
l’épreuve du temps, conformément aux 
objectifs à long terme de l’Union.
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Amendement 47

Proposition de règlement
Considérant 43 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(43 bis) Afin de reconnaître 
l’importance que revêt la satisfaction des 
besoins spécifiques des îles et des régions 
éloignées de l’Union et 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 48

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) l’obligation d’utiliser une part de 
carburants renouvelables d’origine non 
biologique à 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 l’obligation 
d’approvisionnement par des fournisseurs 
de combustible marin; et

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – deuxième partie

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 

afin d’encourager des opérations de 
transport maritime plus efficaces sur le 
plan énergétique et d’accroître la 
cohérence dans la fourniture et 
l’utilisation des énergies renouvelables 
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maritime et en évitant les distorsions sur le 
marché intérieur.

durables et bas carbone et des sources 
d’énergie de substitution dans le transport 
maritime dans l’ensemble de l’Union et de 
parvenir à des émissions nulles dans le 
secteur pour 2050 au plus tard 
conformément à l’objectif de neutralité 
climatique de l’Union et aux objectifs de 
l’accord de Paris, tout en assurant sa 
fluidité et en évitant les distorsions sur le 
marché intérieur, y compris lorsqu’elles 
sont le fait d’exploitants de pays 
extérieurs à l’Union.

Amendement 50

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement s’applique à 
l’ensemble des fournisseurs de carburant 
en ce qui concerne les carburants 
renouvelables d’origine non biologique 
fournis aux navires relevant du champ 
d’application du présent règlement.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Jusqu’au 31 décembre 2029, les États 
membres peuvent exempter de 
l’application du point b) du premier 
alinéa les navires à passagers et les 
navires rouliers à passagers qui font 
escale dans les ports d’îles d’un même 
État membre qui comptent moins de 
50 000 résidents permanents selon le 
dernier recensement national officiel de la 
population. Les États membres notifient à 
la Commission les itinéraires, les navires 
et les îles bénéficiant de l’exemption ainsi 



PE704.703v04-00 44/131 AD\1259339FR.docx

FR

que toute modification les concernant.

Amendement 52

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 53

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) «carburants bas carbone»: les 
carburants bas carbone tels que définis à 
l’article... de la directive (UE).../... 
[directive concernant des règles 
communes pour les marchés intérieurs 
des gaz naturel et renouvelable et de 
l’hydrogène COM(2021)803];

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point g

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), 

(g) «technologie à émissions nulles à 
quai»: 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 
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oxydes d’azote (NOx) et particules 
atmosphériques (PM);

(SOx), oxydes d’azote (NOx), particules 
atmosphériques (PM) et carbone noir;

Amendement 55

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, ce qui 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 56

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) «zone portuaire»: une zone 
portuaire telle que définie à l’article 2, 
point r), de la directive 2009/45/CE;

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point i ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(i ter) «fournisseur de combustible 
marin»: un fournisseur de combustible tel 
que défini à l’article 2, deuxième alinéa, 
point 38, de la directive (UE) 2018/2001, 
qui fournit du combustible marin dans un 
port maritime relevant de la juridiction 
d’un État membre;

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point k

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 59

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 
utilisée par un navire de classe glace IC, 
IB, IA ou IA Super ou d’une classe glace 



AD\1259339FR.docx 47/131 PE704.703v04-00

FR

équivalente dans le cadre d’une 
navigation dans des conditions de glace;

Amendement 60

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 fixes, flottantes et mobiles 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;

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point y

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 62

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 

(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 
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N2O en une quantité équivalente de 
dioxyde de carbone qui aurait le même 
potentiel de réchauffement planétaire;

des quantités de CH4, de carbone noir et 
de N2O en une quantité équivalente de 
dioxyde de carbone qui aurait le même 
potentiel de réchauffement planétaire;

Amendement 63

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(ee bis)«autorité responsable d’une 
compagnie de transport maritime»:
i) pour une compagnie immatriculée 
dans un État membre, l’État membre dans 
lequel cette compagnie est immatriculée;
ii) pour une compagnie 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;
iii) pour une compagnie 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 a effectué son premier 
voyage tombant sous le coup de l’article 
2;

Amendement 64

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(ee ter)«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 



AD\1259339FR.docx 49/131 PE704.703v04-00

FR

navire a été conçu pour naviguer dans des 
conditions de glace de mer;

Amendement 65

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 66

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(ee quinquies) «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 
de la nomenclature des glaces de mer de 
l’Organisation météorologique mondiale 
de mars 2014.

Amendement 67

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
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Amendement 68

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

— -13 %à partir du 1er janvier 2035; — -25 %à partir du 1er janvier 2035;

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

— -26 % à partir du 1er janvier 2040; — -50 % à partir du 1er janvier 2040;

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

— -59 % à partir du 1er janvier 2045; — -75 % à partir du 1er janvier 2045;

Amendement 71

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 72

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

[Astérisque: La valeur de référence, qui 
sera calculée à un stade ultérieur de la 

[Astérisque: La valeur de référence sera 
calculée au plus tard le 31 décembre 2022 
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procédure législative, correspond à 
l’intensité moyenne des émissions de gaz à 
effet de serre de l’énergie utilisée à bord 
des navires de la flotte en 2020, déterminée 
sur la base des données soumises à 
surveillance et communiquées dans le 
cadre du règlement (UE) 2015/757 et à 
l’aide de la méthode et des valeurs par 
défaut fixées à l’annexe I dudit règlement.]

et correspondra à l’intensité moyenne des 
émissions de gaz à effet de serre de 
l’énergie utilisée à bord des navires de la 
flotte en 2020, déterminée sur la base des 
données soumises à surveillance et 
communiquées dans le cadre du règlement 
(UE) 2015/757 et à l’aide de la méthode et 
des valeurs par défaut fixées à l’annexe I et 
à l’annexe II du présent règlement.]

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La part annuelle des carburants 
renouvelables d’origine non biologique 
dans l’énergie utilisée à bord d’un navire 
au cours d’une période de déclaration est 
au moins égale aux valeurs suivantes:
– 2 % à partir du 1er janvier 2030;
– 6 % à partir du 1er janvier 2035.

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les fournisseurs de combustible 
marin veillent à ce que la quantité totale 
de carburants renouvelables d’origine 
non biologique vendus aux navires dans 
les ports de l’Union au cours d’une année 
respecte les valeurs et les dates 
d’application fixées au paragraphe 2 bis 
afin de fournir suffisamment de 
carburant aux navires.

Amendement 75
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’intensité des émissions de gaz à 
effet de serre de l’énergie utilisée à bord 
d’un navire est calculée comme étant la 
quantité d’émissions de gaz à effet de serre 
par unité d’énergie selon la méthode 
indiquée à l’annexe I.

3. L’intensité des émissions de gaz à 
effet de serre de l’énergie utilisée à bord 
d’un navire est calculée comme étant la 
quantité d’émissions de gaz à effet de serre 
par unité d’énergie selon la méthode 
indiquée à l’annexe I et comprend un 
facteur de correction pour les navires de 
classe glace afin de déduire la 
consommation plus élevée de carburant 
liée à la navigation dans les glaces. 
L’annexe II comporte les valeurs par 
défaut sur lesquelles s’appuie le calcul 
des facteurs d’émission.

Amendement 76

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission est habilitée à 
adopter un acte délégué conformément à 
l’article 26 afin de modifier l’annexe I 
pour insérer ou 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.

Amendement 77

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 

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 
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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.

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 et à toute nouvelle source 
d’énergie, pour mettre régulièrement à 
jour les facteurs d’émission existants des 
sources d’énergie existantes afin d’assurer 
la cohérence avec de futures normes 
internationales plus ambitieuses ou des 
actes législatifs plus ambitieux de l’Union 
dans le domaine de l’énergie, de 
l’environnement et du climat et pour tenir 
compte des évolutions technologiques, 
scientifiques et commerciales les plus 
récentes.

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À compter du 1er janvier 2030, un 
navire se trouvant à quai dans un port 
d’escale relevant de la juridiction d’un État 
membre se raccorde à l’alimentation 
électrique à quai et l’utilise pour tous ses 
besoins en énergie pendant qu’il est à quai.

1. Un navire se trouvant à quai au 
sein d’une zone portuaire dans un port 
d’escale relevant de la juridiction d’un État 
membre se raccorde à l’alimentation 
électrique à quai et l’utilise pour tous ses 
besoins en énergie pendant qu’il est à quai.

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 s’applique: 2. À compter du 1er janvier 2030, le 
paragraphe 1 s’applique:

Amendement 80

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) aux vraquiers

Amendement 81

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) aux pétroliers

Amendement 82

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le paragraphe 1 s’applique à tous les 
navires restants relevant du champ 
d’application du présent règlement à 
compter du 1er janvier 2035.

Amendement 83

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) qui doivent faire une escale 
portuaire non programmée pour des raisons 
de sécurité ou de sauvetage de vies 
humaines en mer;

(c) qui doivent faire une escale 
portuaire non programmée pour des raisons 
de sécurité ou de sauvetage de vies 
humaines en mer, en cas d’urgence ou 
dans une situation de force majeure;

Amendement 84

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point e
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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

Amendement 85

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 
dans ladite annexe à la lumière du progrès 
scientifique et technique.

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 à quai applicables ou 
pour modifier les critères pour leur 
utilisation, lorsque ces nouvelles 
technologies ou d’autres critères 
d’utilisation sont jugés équivalents ou 
supérieurs en matière de réduction des 
émissions aux technologies et aux critères 
d’utilisation énumérés dans ladite annexe 
à la lumière du progrès scientifique et 
technique ainsi que de l’évolution de la 
législation de l’Union dans le domaine du 
climat, de l’environnement et de l’énergie.

Amendement 86

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le gestionnaire du port d’escale 
détermine si les exceptions prévues au 
paragraphe 3 s’appliquent et délivre ou 
refuse de délivrer le certificat 
conformément aux exigences énoncées à 

5. Le gestionnaire du port d’escale ou, 
le cas échéant, l’exploitant du terminal ou 
l’autorité compétente détermine si les 
exceptions prévues au paragraphe 3 
s’appliquent et délivre ou refuse de délivrer 



PE704.703v04-00 56/131 AD\1259339FR.docx

FR

l’annexe IV. le certificat conformément aux exigences 
énoncées à l’annexe IV.

Amendement 87

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, 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. À 
compter du 1er janvier 2040, les 
exceptions énumérées au paragraphe 3, 
point d), cessent de s’appliquer.

Amendement 88

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les exploitants de navires 
informent 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. 
La Commission fournit toutes les 
orientations nécessaires pour garantir la 
compatibilité entre les installations 
d’alimentation électriques embarquées et 
à quai, notamment en ce qui concerne la 
conversion des fréquences électriques. Au 
plus tard le 1er janvier 2025, la 
Commission adopte un acte d’exécution 
établissant le contenu, le format et les 
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échéances auxquels les exploitants de 
navires doivent se conformer pour fournir 
les informations demandées dans le 
présent paragraphe aux autorités 
portuaires.

Amendement 89

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 avec une 
assurance raisonnable de l’intégrité des 
données à surveiller et à déclarer.

Amendement 90

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les compagnies obtiennent, 
enregistrent, compilent, analysent et 
consignent les données de surveillance, y 
compris les hypothèses, références, 
facteurs d’émission et données d’activité, 
d’une manière transparente et précise, de 
façon à permettre au vérificateur de 
déterminer l’intensité des émissions de gaz 
à effet de serre de l’énergie utilisée à bord 
des navires.

4. Les compagnies obtiennent, 
enregistrent, compilent, analysent et 
consignent les données de surveillance, y 
compris les hypothèses, références, 
facteurs d’émission et données d’activité, 
d’une manière transparente, complète et 
précise, de façon à permettre au 
vérificateur de déterminer l’intensité des 
émissions de gaz à effet de serre de 
l’énergie utilisée à bord des navires, la part 
des carburants renouvelables d’origine 
non biologique et toute autre information 
nécessaire pour se conformer au présent 
règlement.

Amendement 91
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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, 9 et 14 du présent règlement, 
les informations et données collectées aux 
fins du règlement (UE) 2015/757 sont 
utilisées, si nécessaire.

Amendement 92

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) 
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;

(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) 
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 93

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 

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 
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articles 4 et 5; articles 4, 5, y compris les sources 
d’énergie destinées à alimenter la 
technologie à émissions nulles à quai 
visée à l’annexe III, comme, par exemple, 
la principale source d’énergie prévue 
pour la recharge du dispositif de stockage 
d’électricité embarqué et pour 
l’alimentation des piles à combustible;

Amendement 94

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) une description des procédures de 
surveillance de la consommation de 
carburant du navire ainsi que de l’énergie 
fournie par des sources d’énergie de 
substitution ou une technologie à émissions 
nulles telle que spécifiée à l’annexe III;

f) une description des procédures de 
surveillance et de comptabilisation de la 
consommation de carburant du navire ainsi 
que de l’énergie fournie par des sources 
d’énergie de substitution ou une 
technologie à émissions nulles à quai telle 
que spécifiée à l’annexe III;

Amendement 95

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 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 de la méthode à 
utiliser pour éviter les lacunes dans les 
données et pour déterminer les données de 
remplacement destinées à combler les 
lacunes dans les données ainsi que des 
méthodes permettant de déceler les 
erreurs dans les données;

Amendement 96

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – point l
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Texte proposé par la Commission Amendement

l) une fiche de révision consignant 
tous les détails de l’historique des 
révisions.

l) une fiche de révision consignant 
tous les détails de l’historique des 
révisions;

Amendement 97

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 98

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

Texte proposé par la Commission Amendement

l ter) une description de la procédure de 
surveillance de la distance parcourue au 
cours de l’ensemble du voyage et dans des 
conditions de glace, les dates et heures de 
la survenance de ces conditions 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 99
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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 100

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 101

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les modifications apportées au plan 
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.

4. Les modifications apportées au plan 
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 102
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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 
et les carburants renouvelables d’origine 
non biologique et les carburants à base de 
carbone recyclé, tels que définis dans la 
directive (UE) 2018/2001, ou d’autres 
carburants ou gaz doivent être pris en 
compte aux fins visées à l’article 4 du 
présent règlement, les règles suivantes 
s’appliquent:

Amendement 103

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 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 et dans les actes 
délégués connexes sur l’additionnalité et 
la méthodologie des GES, sont déterminés 
conformément aux méthodologies établies 
dans ladite directive;

Amendement 104

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 

d) les carburants renouvelables 
d’origine non biologique qui ne satisfont 
pas aux dispositions du point b) et tout 
autre carburant synthétique dérivé de 
l’hydrogène ou type d’hydrogène sont 
considérés comme ayant les mêmes 
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production la moins favorable pour ce type 
de combustible.

facteurs d’émission que la filière de 
production la moins favorable pour ce type 
de combustible;

Amendement 105

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, 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.

Amendement 106

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) des carburants 
renouvelables et bas carbone, à condition 
que les valeurs réelles soient certifiées au 
moyen d’essais ou de mesures directes des 
émissions, conformément aux systèmes de 
certification et de vérification existants 
établis par la directive (UE) 2018/2001 et 
la directive (UE).../... [Directive sur le gaz 
(UE) XX/XXXX]. La performance des 
combustibles fossiles est toutefois évaluée 
exclusivement à l’aide de facteurs 
d’émission par défaut tels que prévus par 
le présent règlement. Les entreprises sont 
autorisées à s’écarter des valeurs par 
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défaut établies pour les échappements ou 
les émissions diffuses du réservoir au 
sillage de combustibles fossiles, à 
condition que le mécanisme de 
certification et de vérification 
correspondant soit mis en place par la 
Commission au moyen d’un acte délégué. 
À cette fin, 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 certification de systèmes de 
conversion de l’énergie ou de 
consommateurs de carburant, y compris 
la réalisation des essais au banc ou en 
laboratoire et des mesures directes des 
émissions pour les échappements de 
combustibles fossiles et de gaz.

Amendement 107

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 
mettre en œuvre ces révisions. Ce délai 
n’excède en aucun cas le début de la 
période de déclaration.

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 
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 108

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3



AD\1259339FR.docx 65/131 PE704.703v04-00

FR

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 109

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3– point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les registres pertinents du navire 
sont complets et cohérents.

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

Amendement 110

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 111

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1
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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) n° 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) n° 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 112

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 pour accréditer les 
vérificateurs, garantir leur indépendance 
et leur impartialité et pour mettre en place 
des procédures de réaccréditation 
obligatoires afin de tenir compte des 
nouvelles difficultés et spécificités de 
l’évolution des nouveaux carburants 
alternatifs et des technologies à émissions 
nulles. 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 113

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 114

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 à quai.

Amendement 115

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) 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 116

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point e ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) 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 
d’énergie de substitution consommée au 
cours de la navigation en conditions de 
glace, la distance parcourue au cours de 
la navigation en conditions de glace, la 
distance parcourue au cours du voyage, la 
quantité de chaque type de carburant 
consommé en mer et la quantité de 
chaque type d’énergie de substitution 
consommée en mer, si l’énergie 
supplémentaire utilisée du fait de la 
navigation en conditions de glace doit être 
exclue de l’énergie utilisée à bord;

Amendement 117

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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 de manière transparente et les 
compilent chaque année de façon à 
permettre au vérificateur de contrôler le 
respect du présent règlement.

Amendement 118

Proposition de règlement
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis
Rapport de non-disponibilité «FuelEU 

Maritime»
1. Lorsqu’un navire, malgré tous ses 
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efforts, n’est pas en capacité d’obtenir, 
dans un port relevant de la juridiction 
d’un État membre, des carburants lui 
permettant de se conformer aux limites 
visées à l’article 4, paragraphe 2, il 
déclare cette incapacité à l’autorité 
compétente de l’État membre concerné et 
à l’autorité compétente du port de 
destination, si ce dernier relève également 
de la juridiction d’un État membre, au 
moyen d’un rapport de non-disponibilité 
«FuelEU Maritime». Ce rapport indique 
les raisons de la non-disponibilité des 
carburants, par exemple la pénurie de 
carburants ou l’absence d’infrastructures 
portuaires.
2. La Commission est habilitée à 
adopter des actes d’exécution 
conformément à l’article 26 afin de 
définir un modèle pour le rapport de non-
disponibilité «FuelEU Maritime» visé au 
paragraphe 1 du présent article.
3. Les autorités compétentes de l’État 
membre enregistrent les cas de non-
disponibilité des carburants dans la base 
de données de conformité visée à 
l’article 16.
4. L’État membre dont relève le port 
procède à des enquêtes sur les rapports de 
non-disponibilité.

Amendement 119

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) 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 120
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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

Amendement 121

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 
saisissent dans la base de données 
conformément à l’article 16, 
paragraphe 3;

Amendement 122

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 en ce qui concerne 
la compagnie maritime.

Amendement 123

Proposition de règlement
Article 16 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 124

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 une base 
de données FuelEU Maritime 
électronique gérée de manière centralisée 
afin d’enregistrer les données 
communiquées en application du présent 
règlement et assure son fonctionnement, sa 
mise à jour, son stockage et la publication 
des informations transmises par les 
compagnies, les vérificateurs et 
l’organisme national d’accréditation. La 
base de données de conformité s’appuie, 
lorsque cela est possible, sur le module 
THETIS-MRV existant et est utilisée pour 
contrôler le respect des articles 4 et 5, 
enregistrer le bilan de conformité des 
navires, le recours aux exemptions 
prévues par l’article 5, paragraphe 3, le 
recours aux mécanismes de flexibilité 
définis aux articles 17 et 18, les sanctions 
pécuniaires prévues à l’article 20, les 
données communiquées conformément au 
paragraphe 3 du présent article, les 
sanctions notifiées conformément à 
l’article 23 et la liste des autorités 
compétentes visée à l’article 25, 
paragraphe 1. La base de données est 
mise à la disposition du public dans un 
format de données ouvert et est librement 
accessible aux compagnies, aux 
vérificateurs, aux autorités compétentes, à 
la Commission et au grand public de 
manière transparente et conviviale et dans 
un format téléchargeable.

Amendement 125

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3
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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.

Amendement 126

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Au plus tard le 30 juin de chaque 
année, la Commission met à la disposition 
du public toutes les informations 
enregistrées dans la base de données pour 
une période de déclaration donnée. Les 
informations relatives à la période de 
déclaration précédente restent accessibles 
au public à tout moment. Les 
informations sont fournies dans un 
format ouvert, téléchargeable et brut sans 
qu’il soit procédé à leur agrégation ou à 
leur anonymisation, exception faite des 
données sur les sanctions, notamment 
pécuniaires, lesquelles sont anonymisées.

Amendement 127

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Lorsque, en raison de 
circonstances particulières, la divulgation 
anonymisée de données relatives aux 
sanctions, notamment pécuniaires, est de 
nature à porter exceptionnellement 
atteinte à la protection d’intérêts 
commerciaux méritant protection au titre 
d’intérêt économique légitime l’emportant 
sur l’intérêt public justifiant la 
divulgation en vertu du règlement (CE) 
nº 1367/2006, il est appliqué, à la 
demande de la compagnie, un niveau 
d’agrégation différent pour ces données 
spécifiques, de manière à protéger ces 
intérêts. Si l’application d’un niveau 
d’agrégation différent n’est pas possible, 
la Commission s’abstient de mettre ces 
données à la disposition du public.
__________________
1 bis Règlement (CE) nº 1367/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
6 septembre 2006 concernant 
l’application aux institutions et organes 
de la Communauté européenne des 
dispositions de la convention d’Aarhus 
sur l’accès à l’information, la 
participation du public au processus 
décisionnel et l’accès à la justice en 
matière d’environnement (JO L 264 du 
25.9.2006, p. 13).

Amendement 128

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque le navire présente un 
déficit de conformité pour la période de 
déclaration, la compagnie peut emprunter, 
sur la période de déclaration suivante, un 
excédent de conformité anticipé pour le 
montant correspondant. L’excédent de 

2. Lorsque le navire présente un 
déficit de conformité pour la période de 
déclaration, la compagnie peut emprunter, 
sur la période de déclaration suivante, un 
excédent de conformité anticipé pour le 
montant correspondant. L’excédent de 
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conformité anticipé est ajouté au bilan du 
navire pour la période de déclaration en 
cours et déduit du bilan de ce navire pour 
la période de déclaration suivante. Le 
montant à déduire pour la période de 
déclaration suivante est égal à l’excédent 
de conformité anticipé multiplié par 1,1. 
L’excédent de conformité anticipé ne peut 
pas être emprunté:

conformité anticipé est ajouté au bilan du 
navire pour la période de déclaration en 
cours et déduit du bilan de ce navire pour 
la période de déclaration suivante. Le 
montant à déduire pour la période de 
déclaration suivante est égal à l’excédent 
de conformité anticipé multiplié par 1,1. Si 
le navire cesse d’être exploité avant 
d’avoir utilisé son excédent de mise en 
conformité anticipé, il s’acquitte d’une 
sanction pécuniaire calculée 
conformément à l’article 20. L’excédent 
de conformité anticipé ne peut pas être 
emprunté:

Amendement 129

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour deux périodes de déclaration 
consécutives.

b) pour deux périodes de déclaration 
consécutives;

Amendement 130

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) ou par un navire dont c’est la 
dernière année d’exploitation.

Amendement 131

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Au plus tard le 30 avril de l’année 
suivant la période de déclaration, la 
compagnie enregistre l’excédent de 
conformité anticipé, après approbation de 

3. Au plus tard le 30 avril de l’année 
suivant la période de déclaration, la 
compagnie enregistre l’excédent de 
conformité anticipé, après approbation de 
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son vérificateur, dans la base de données 
de conformité.

son vérificateur, dans la base de données 
visée à l’article 16.

Amendement 132

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, la compagnie 
s’acquitte d’une sanction pécuniaire 
dissuasive, supérieure à la quantité et au 
coût du carburant renouvelable et bas 
carbone que les navires auraient dû 
utiliser pour satisfaire aux exigences du 
présent règlement. 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 133

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

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 dissuasive 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 
d’heures passées à quai.

Amendement 134

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3
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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» après que les sanctions 
pécuniaires visées aux paragraphes 1 et 2 
du présent article ont été acquittées pour 
une période maximale de quatre années 
consécutives. À partir de la troisième 
année consécutive de non-conformité, les 
déficits annuels de conformité accumulés 
sont ajoutés au bilan du navire pour la 
période de déclaration suivante. Pour une 
cinquième année consécutive de non-
conformité, 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 135

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsque la compagnie de transport 
maritime signe avec un opérateur 
commercial un contrat qui précise que cet 
opérateur est responsable de l’acquisition 
du carburant ou de l’exploitation du 
navire, la compagnie de transport 
maritime et cet opérateur commercial 
prévoient, au moyen de stipulations 
contractuelles, que ce dernier sera 
responsable des coûts qui découlent des 
sanctions pécuniaires visées au présent 
article. Aux fins du présent paragraphe, 
la responsabilité liée à l’exploitation du 
navire recouvre la détermination de la 
cargaison transportée, l’itinéraire, le 
routage et/ou la vitesse du navire. Les 
États membres prennent les mesures qui 
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s’imposent pour garantir que la 
compagnie de transport maritime 
bénéficie de moyens appropriés et 
efficaces pour recouvrer les frais qui 
découlent des sanctions pécuniaires visées 
au présent article.

Amendement 136

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, dès que l’évolution du coût de 
l’énergie compromet l’effet dissuasif 
desdites sanctions pécuniaires.

Amendement 137

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Au plus tard le 1er janvier 2027, la 
Commission adopte un acte délégué 
conformément à l’article 26 afin de 
compléter le présent règlement en 
établissant la formule de calcul du 
montant de la sanction pécuniaire pour 
non-conformité à l’obligation relative aux 
carburants renouvelables d’origine non 
biologique prévue à l’article 4, 
paragraphe 2, point b), ses critères 
d’application et ses règles d’exécution.

Amendement 138
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Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les sanctions pécuniaires visées à 
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.

1. Les sanctions pécuniaires visées à 
l’article 20 sont destinées à soutenir des 
projets communs visant à assurer la 
transition écologique équitable du secteur 
maritime au moyen de l’amélioration 
rapide de l’efficacité énergétique et 
opérationnelle des navires, du 
déploiement de technologies de propulsion 
à émissions nulles et de l’utilisation 
d’énergies renouvelables durables dans le 
secteur maritime, ainsi qu’à contribuer à 
la protection, à la restauration et à la 
meilleure gestion des écosystèmes marins. 
Les projets financés grâce aux fonds 
constitués par les sanctions pécuniaires 
appliquent le principe de primauté de 
l’efficacité énergétique et stimulent la 
production de plus grandes quantités de 
carburants renouvelables durables et de 
solutions embarquées de production 
d’énergie renouvelable pour le secteur 
maritime, facilitent la construction des 
installations de soutage correspondantes, 
de points de raccordement électrique dans 
les ports, soutiennent les investissements 
destinés à assurer la compatibilité entre 
les installations d’alimentation électrique 
embarquées et à quai, soutiennent le 
développement, les essais et le déploiement 
des technologies européennes les plus 
innovantes dans la flotte et stimulent le 
renouvellement de la flotte afin de 
parvenir dès que possible à un secteur 
maritime à émissions nulles, hautement 
efficace sur le plan énergétique et 
entièrement fondé sur les énergies 
renouvelables. Les projets financés grâce 
aux fonds collectés soutiennent en 
pratique, en concertation avec les 
partenaires sociaux, le redéploiement, la 
reconversion et le perfectionnement 
professionnels des travailleurs pour 
produire les compétences respectueuses 
de l’environnement et liées aux 
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technologies que nécessite la transition 
ainsi que des mesures de sécurité, de 
formation et de protection applicables à 
l’utilisation des nouveaux combustibles 
marins.

Amendement 139

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’article [XX] de la 
directive 2003/87/CE et utilisées pour 
financer des programmes conformément 
aux principes et objectifs établis 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.

Amendement 140

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 du 
public des informations relatives aux 
projets soutenus.

Amendement 141
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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 
le 31 juillet 2024 et notifient sans tarder à 
la Commission toute modification 
ultérieure. Au plus tard le 1er janvier 2025, 
la Commission fournit au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
comportant une vue d’ensemble des 
mesures nationales définies par les États 
membres et signale sans tarder toute 
modification apportée ultérieurement à 
ces mesures.

Amendement 142

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3

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 

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, après avoir 
donné à la compagnie concernée la 
possibilité de présenter ses observations, 
prend 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 
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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.

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 conformément au présent 
règlement.

Amendement 143

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les sanctions prononcées par un 
État membre à l’encontre d’un navire 
donné sont notifiées à la Commission, aux 
autres États membres et à l’État du pavillon 
concerné.

5. Les sanctions prononcées par un 
État membre à l’encontre d’un navire 
donné sont notifiées à la Commission, aux 
autres États membres et à l’État du pavillon 
concerné. La Commission enregistre 
chaque sanction notifiée dans la base de 
données.

Amendement 144

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Un État membre qui ne dispose 
pas de ports maritimes sur son territoire, 
qui a clos son registre maritime national 
ou dont aucun navire relevant du champ 
d’application du présent règlement ne bat 
le pavillon, aussi longtemps qu’aucun 
navire dans cette situation ne bat son 
pavillon, et qui ne dispose pas de 
vérificateurs accrédités peut déroger aux 
dispositions du présent article. Un État 
membre qui entend invoquer cette 
dérogation le notifie à la Commission au 
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plus tard le 1er juillet 2024. Toute 
modification ultérieure est également 
communiquée à la Commission, qui 
enregistre les informations en question 
dans la base de données.

Amendement 145

Proposition de règlement
Article 25 – alinéa 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 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.

Amendement 146

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 bis, à l’article 4, 
paragraphe 4, à l’article 5, paragraphe 4, à 
l’article 7, paragraphe 4, à l’article 9, 
paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 3, à 
l’article 20, paragraphes 4 et 4 bis, 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 147
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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 bis, à l’article 4, 
paragraphe 4, à l’article 5, paragraphe 4, à 
l’article 7, paragraphe 4, à l’article 9, 
paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 3, à 
l’article 20, paragraphes 4 et 4 bis, 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.

Amendement 148

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 3 bis, de l’article 4, 
paragraphe 4, de l’article 5, paragraphe 4, 
de l’article 7, paragraphe 4, de l’article 9, 
paragraphe 3, de l’article 13, paragraphe 3, 
de l’article 20, paragraphes 4 et 4 bis, 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.
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Amendement 149

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, puis tous les cinq 
ans, sur les résultats d’une évaluation 
portant sur le fonctionnement du présent 
règlement. Le rapport d’évaluation, en 
particulier:

a) évalue l’évolution des technologies 
et du marché des technologies à émissions 
nulles et des carburants renouvelables et 
bas carbone durables dans le transport 
maritime et son incidence sur le secteur 
maritime de l’Union, y compris sa 
compétitivité et son potentiel de fuite de 
carbone, en accordant une attention 
particulière aux ports de l’Union exposés 
à la concurrence de ports de pays tiers;
b) examine l’ambition et l’intégrité 
environnementale globale du règlement 
au regard des objectifs de l’accord de 
Paris, de l’objectif de réduction des 
émissions de GES d’ici 2030 à l’échelle de 
l’économie de l’Union et de l’objectif de 
neutralité climatique défini par la loi 
européenne sur le climat, ainsi que des 
objectifs fixés en matière d’énergies 
renouvelables et d’efficacité énergétique; 
c) évalue et quantifie les améliorations 
apportées en matière d’efficacité 
opérationnelle et énergétique grâce aux 
mesures liées au transport maritime 
prévues dans la législation adoptée à la 
suite des propositions présentées dans le 
cadre du paquet «Ajustement à l’objectif 
55» et le potentiel inexploité qu’elles 
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recèlent;
d) évalue l’incidence du règlement 
sur la réduction des émissions de carbone 
noir, en particulier en Arctique et à 
proximité de cette région;
e) met à jour l’analyse de l’impact du 
fonctionnement du présent règlement, en 
mettant l’accent sur les incidences 
économiques de ces mesures.
La Commission examine les modifications 
éventuelles à apporter:

Amendement 150

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) pour abaisser à 400 le seuil de 
jauge brute et pour accroître la part de 
l’énergie utilisée par les navires lors de 
voyages au départ ou à destination de 
pays tiers visée à l’article 2;

Amendement 151

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) pour rendre plus strictes les 
limitations visées à l’article 4, 
paragraphe 2;

Amendement 152

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) pour introduire un objectif 



PE704.703v04-00 86/131 AD\1259339FR.docx

FR

d’efficacité énergétique et opérationnelle;

Amendement 153

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) pour faire en sorte que le présent 
règlement s’applique à davantage de types 
de navires;

Amendement 154

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) aux exceptions énumérées à 
l’article 5, paragraphe 3.

c) pour limiter les exceptions 
énumérées à l’article 5, paragraphe 3.

Amendement 155

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) pour limiter l’utilisation de 
distillats d’acides gras de palme, de 
graisses animales de catégorie III, 
d’huiles de cuisson usagées, de mélasses, 
de pâtes de neutralisation et de leurs 
dérivés, conformément à l’article 9, 
paragraphe 1, point c).

Amendement 156

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) pour annuler les excédents de 
conformité qui n’ont pas été mis en 
réserve, alors qu’ils n’ont pas été utilisés 
après trois périodes de déclaration, 
conformément à l’article 17;

Amendement 157

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c quater) pour limiter l’application 
du groupement de conformité visé à 
l’article 18 aux navires alimentés par des 
carburants et technologies à émissions 
nulles;

Amendement 158

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c quinquies) des dispositions spécifiques 
pour lutter contre les émissions de 
carbone noir pour les voyages en 
Arctique.

Amendement 159

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission examine, dans le 
cadre de son évaluation, les éventuelles 
modifications à apporter au présent 
règlement en vue de simplifier la 
réglementation. La Commission et les 
autorités compétentes des États membres 
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s’adaptent en permanence aux bonnes 
pratiques en matière de procédures 
administratives et prennent toutes les 
mesures nécessaires pour simplifier 
l’application du présent règlement, en 
limitant au maximum les charges 
administratives pour les acteurs 
concernés. 

Amendement 160

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Le Parlement européen peut, par 
l’intermédiaire de ses commissions 
compétentes, émettre un avis sur le 
rapport de la Commission, y compris sur 
les propositions de modification du 
présent règlement.

Amendement 161

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. La Commission répond par 
écrit à l’avis adopté par le Parlement 
européen ainsi qu’à toute invitation à agir 
en ce qui concerne les différentes 
dispositions du règlement, notamment en 
fournissant des justifications 
lorsqu’aucune action n’est prévue, et à 
toute question pouvant lui être adressée 
par le Parlement européen ou le Conseil, 
et ce dans les cinq semaines suivant leur 
réception.

Amendement 162
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Proposition de règlement
Article 29 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le point suivant est ajouté à la liste 
figurant à l’annexe IV de la 
directive 2009/16/CE: ‘51. Le certificat de 
conformité “FuelEU Maritime” délivré en 
vertu du règlement (UE) xxx/xxxx relatif à 
l’utilisation de carburants renouvelables et 
bas carbone dans le transport maritime».

Le point suivant est ajouté à la liste 
figurant à l’annexe IV de la 
directive 2009/16/CE: ‘51. Le certificat de 
conformité “FuelEU Maritime” délivré en 
vertu du règlement (UE) xxx/xxxx relatif à 
l’utilisation de carburants renouvelables et 
bas carbone et de sources d’énergie 
renouvelable dans le transport maritime».

Amendement 163

Proposition de règlement
Annexe I

Texte proposé par la Commission

ANNEXE 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

Aux fins du calcul de la limitation de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre de 
l’énergie utilisée à bord d’un navire, la formule suivante, dénommée «Équation (1)», 
s’applique:

Équation (1)

où la formule suivante est dénommée «Équation (2)»:
𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊, 𝑗 =  (𝐶𝑓 𝐶𝑂2, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝑂2 +  𝐶𝑓 𝐶𝐻4, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝐻4 + 𝐶𝑓 𝑁2𝑂, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝑁2𝑂) 𝑖 Équation (2)

Terme Explications
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

Indice d’intensité des 
émissions de GES TtW

𝐺𝐻𝐺 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦
𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 [𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞

𝑀𝐽 ] =

∑𝒏 𝑓𝑢𝑒𝑙
𝑖 𝑀𝑖  × 𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑊𝑡𝑇, 𝑖 × 𝐿𝐶𝑉𝑖 + ∑𝒄

𝑘𝐸𝑘 × 𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦,𝑘 

∑𝒏 𝑓𝑢𝑒𝑙
𝑖 𝑀𝑖  × 𝐿𝐶𝑉𝑖 + ∑𝒄

𝑘𝐸𝑘 +

∑𝒏 𝑓𝑢𝑒𝑙
𝑖

∑𝒎 𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒
𝑗 𝑀𝑖,𝑗 ×  [ (1 – 

1
100

𝐶
𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑙𝑖𝑝 𝑗

) ×  (𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊, 𝑗) +  (
1

100
𝐶𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑙𝑖𝑝 𝑗 ×  𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑇𝑡𝑊, 𝑠𝑙𝑖𝑝𝑝𝑎𝑔𝑒, 𝑗) ]

∑𝒏 𝑓𝑢𝑒𝑙
𝑖 𝑀𝑖  × 𝐿𝐶𝑉𝑖 + ∑𝒍

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

Dans le cas des carburants fossiles, les valeurs par défaut figurant à l’annexe II sont utilisées.
Aux fins du présent règlement, le terme ∑𝒄

𝑘𝐸𝑘 × 𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦, 𝑘  figurant dans le numérateur 
de l’Équation (1) est fixé à zéro.

Méthode pour déterminer [Mi]
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.

Méthode pour déterminer les facteurs d’émission de GES WtT
Pour les carburants d’origine non fossile, lorsque des valeurs différentes des valeurs par 
défaut figurant à l’annexe II sont utilisées, celles-ci doivent être fondées sur les notes de 
livraison de soutes (BDN) pertinentes, pour les carburants livrés au navire au cours de la 
période de référence, pour des quantités de carburants au moins égales à celles considérées 
comme consommées dans le cadre du voyage réglementé conformément au point A. 
Les émissions de GES WtT (𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑊𝑡𝑇, 𝑖) des carburants (d’origine non fossile) sont établies 
dans la directive (UE) 2018/2001. Les valeurs réelles, contenues dans la directive à utiliser 
aux fins du présent règlement, conformément à la méthodologie, sont celles sans 
combustion14. Pour les carburants dont les filières ne figurent pas dans ladite directive et pour 
les carburants fossiles, les valeurs par défaut des facteurs d’émission de GES WtT (𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑊𝑡𝑇, 𝑖
) figurent à l’annexe II.
Note de livraison de soutes (BDN)

Aux fins du présent règlement, les BDN pertinentes des carburants utilisés à bord contiennent 
au moins les informations suivantes:

– identification du produit;

– masse du carburant [t];

– volume du carburant [m3]; 

– densité du carburant [kg/m3];

– facteur d’émission de GES WtT pour le CO2 (facteur carbone) [gCO2/gFuel] et pour 
le CO2eq [gCO2eq/gFuel] et certificat correspondant15

– pouvoir calorifique inférieur [MJ/g].

 
BDN pour l’électricité

Aux fins du présent règlement, les BDN pertinentes pour l’électricité livrée au navire 
contiennent au moins les informations suivantes:

14 Il est fait référence au terme eu «émissions résultant du carburant à l’usage» figurant à l’annexe V, 
partie C, point 1. a), de la directive (UE) 2018/2001.
15 Cette valeur n’est pas requise pour les carburants fossiles visés à l’annexe II. Pour tous les autres 
carburants, y compris les mélanges de carburants fossiles, cette valeur devrait être mise à disposition en même 
temps qu’un certificat distinct identifiant la filière de production du carburant.
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– fournisseur: nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique, représentant;

– navire destinataire: numéro OMI (MMSI), nom du navire, type de navire, pavillon, 
représentant du navire;

– port: nom, position géographique (LOCODE), terminal/quai;

– point de raccordement: point de raccordement pour l’alimentation électrique à quai 
(OPS-SSE), détails du point de raccordement;

– temps de raccordement: date/heure de début/de fin;

– énergie fournie: fraction de puissance attribuée au point d’alimentation (le cas échéant) 
[kW], consommation d’électricité (kWh) pour la période de facturation, informations 
relatives à la puissance de crête (si disponible);

– relevés.

Méthode pour déterminer les facteurs d’émission de GES TtW
Les émissions TtW sont déterminées sur la base de la méthodologie exposée dans la présente 
annexe, comme indiqué dans l’Équation (1) et l’Équation (2).

Aux fins du présent règlement, les facteurs d’émission de GES TtW ( 𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊, 𝑗 ) à utiliser pour 
déterminer les émissions de GES figurent à l’annexe II. Les facteurs d’émission CO2 Cf sont 
ceux définis dans le règlement (UE) 2015/757. Ils sont reproduits dans le tableau afin de 
pouvoir s’y référer facilement. Pour les carburants dont les facteurs ne figurent pas dans ledit 
règlement, les facteurs par défaut figurant à l’annexe II sont utilisés.
Conformément au plan de conformité visé à l’article 6 et après évaluation par le vérificateur, 
d’autres méthodes, telles que la mesure des émissions directes de 2eq ou les essais en 
laboratoire, peuvent être utilisées si elles améliorent la précision globale du calcul. 
Méthode pour déterminer les émissions diffuses TtW 
Les émissions diffuses sont des émissions dues à la quantité de carburant qui n’atteint pas la 
chambre de combustion de l’unité de combustion ou qui n’est pas consommée par le 
convertisseur d’énergie parce qu’elle n’a pas été brûlée ou évacuée ou qu’elle s’est échappée 
du système. Aux fins du présent règlement, les émissions diffuses sont prises en compte sous 
la forme d’un pourcentage de la masse du carburant utilisé par le moteur. Les valeurs par 
défaut figurent à l’annexe II.

Méthodes pour déterminer les facteurs de récompense liés aux sources d’énergie de 
substitution 

Si des sources d’énergie de substitution sont installées à bord, un facteur de récompense 
pour les sources d’énergie de substitution peut être appliqué. Dans le cas de l’énergie 
éolienne, ce facteur de récompense est déterminé comme suit:

Facteur de récompense pour les 
sources d’énergie de substitution - 

ÉNERGIE ÉOLIENNE (fwind)

𝑷𝑾𝒊𝒏𝒅

𝑷𝑻𝒐𝒕

0,99 0,1
0,97 0,2
0,95 ⩾ 0,3

L’indice d’intensité des émissions de GES d’un navire est ensuite calculé en multipliant le 
résultat de l’Équation (1) par le facteur de récompense.
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Amendement

ANNEXE I 
Aux fins du calcul de la limitation de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre de 
l’énergie utilisée à bord d’un navire, la formule suivante, dénommée «Équation (1)», 
s’applique:

Équation (1)

où la formule suivante est dénommée «Équation (2)»:
𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊, 𝑗 =  (𝐶𝑓 𝐶𝑂2, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝑂2 +  𝐶𝑓 𝐶𝐻4, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝐻4 + 𝐶𝑓 𝑁2𝑂, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝑁2𝑂) 𝑖 Équation (2)

Terme Explications
i Indice correspondant aux carburants livrés au navire au cours de la période de référence.
j Indice correspondant aux unités de combustion de carburants (m moteur) 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.
w Indice correspondant à l’installation éolienne (n) où l’énergie est fournie par installation éolienne.
s Indice correspondant à l’installation solaire (p) où l’électricité est fournie par installation solaire.
c nombre de points de recharge électrique
m nombre de consommateurs d’énergie.
n Nombre de carburants livrés au navire au cours de la période de référence.

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].
𝑬𝒘 Énergie livrée au navire par installation éolienne (w) si plus d’un [MJ].
𝑬𝒔 Électricité livrée au navire par installation solaire (s) 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 CO2, potentiel de réchauffement planétaire sur 100 ans.
𝑴𝑼𝑳𝑻𝒊 Multiplicateur appliqué au carburant RFNBO i
Mi, j A Masse du carburant spécifique i oxydé dans le consommateur j [gFuel] telle qu’ajustée du fait de la 

navigation dans les glaces d’un navire relevant des classes glace IC, IB, IA ou IA Super ou d’une classe 
glace équivalente16 et du fait des propriétés techniques d’un navire relevant des classes glace IA ou IA 
Super ou d’une classe glace équivalente. S’il y a lieu, la masse ajustée Mi, j A est utilisée dans l’équation (1) 
en lieu et place de la masse Mi, j.

Dans le cas des carburants fossiles, les valeurs par défaut figurant à l’annexe II sont utilisées.
Aux fins du présent règlement, le terme ∑𝒄

𝑘𝐸𝑘 × 𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦, 𝑘  figurant dans le numérateur 
de l’Équation (1) est fixé à zéro.

16 Pour de plus amples informations sur les correspondances entre les classes glace, voir la recommandation 
HELCOM 25/7 à l’adresse suivante: http://www.helcom.fi.

Indice d’intensité 
des émissions de 

GES
TtW

𝐺𝐻𝐺 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦
𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 [𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞

𝑀𝐽 ] =
∑𝒏 𝑓𝑢𝑒𝑙

𝑖 𝑀𝑖  × 𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑊𝑡𝑇, 𝑖 × 𝐿𝐶𝑉𝑖 + ∑𝒄
𝑘𝐸𝑘 × 𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦,𝑘 

∑𝒏 𝑓𝑢𝑒𝑙
𝑖 𝑀𝑖  × 𝐿𝐶𝑉𝑖 × 𝑴𝑼𝑳𝑻𝒊 + ∑𝒄

𝑘𝐸𝑘 +  ∑𝒏
𝒔 𝑬𝒔 + ∑𝒏

𝒘𝑬𝒘 +

∑𝒏 𝑓𝑢𝑒𝑙
𝑖

∑𝒎 𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒
𝑗 𝑀𝑖,𝑗 ×  [ (1 – 

1
100𝐶

𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑙𝑖𝑝 𝑗
) ×  (𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊, 𝑗) +  (

1
100𝐶𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑙𝑖𝑝 𝑗 ×  𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑇𝑡𝑊, 𝑠𝑙𝑖𝑝𝑝𝑎𝑔𝑒, 𝑗) ]

∑𝒏 𝑓𝑢𝑒𝑙
𝑖 𝑀𝑖  × 𝐿𝐶𝑉𝑖 × 𝑴𝑼𝑳𝑻𝒊 + ∑𝒍

𝑘𝐸𝑘 +  ∑𝒏
𝒔 𝑬𝒔 + ∑𝒏

𝒘𝑬𝒘
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Le terme MULT au dénominateur de l’Équation (1) est fixé à cinq pour la quantité de 
RFNBO dépassant le pourcentage d’énergie moyenne annuelle utilisée à bord d’un navire 
au cours d’une période de déclaration, comme indiqué à l’article 4.2 bis, point b).

Méthode pour déterminer [Mi]
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 [Mi A] peut être utilisée en lieu et place de la 
masse de carburant [Mi] pour tout navire relevant des classes glace IC, IB, IA ou IA Super 
ou d’une classe glace équivalente. La masse ajustée [Mi A] est définie à l’annexe V bis.

Méthode pour déterminer les facteurs d’émission de GES WtT
Pour les carburants d’origine non fossile, lorsque des valeurs différentes des valeurs par 
défaut figurant à l’annexe II sont utilisées, celles-ci doivent être fondées sur les notes de 
livraison de soutes (BDN) pertinentes, pour les carburants livrés au navire au cours de la 
période de référence, pour des quantités de carburants au moins égales à celles considérées 
comme consommées dans le cadre du voyage réglementé conformément au point A. 
Les émissions de GES WtT (𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑊𝑡𝑇, 𝑖) des carburants (d’origine non fossile) sont établies 
dans la directive (UE) 2018/2001. Les valeurs réelles, contenues dans la directive à utiliser 
aux fins du présent règlement, conformément à la méthodologie, sont celles sans 
combustion17. Pour les carburants dont les filières ne figurent pas dans ladite directive et pour 
les carburants fossiles, les valeurs par défaut des facteurs d’émission de GES WtT (𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑊𝑡𝑇, 𝑖
) figurent à l’annexe II.
Note de livraison de soutes (BDN)

Aux fins du présent règlement, les BDN pertinentes des carburants utilisés à bord contiennent 
au moins les informations suivantes:

– identification du produit;

– masse du carburant [t];

– volume du carburant [m3]; 

– densité du carburant [kg/m3];

– facteur d’émission de GES WtT pour le CO2 (facteur carbone) [gCO2/gFuel] et pour 
le CO2eq [gCO2eq/gFuel] et certificat correspondant18

– pouvoir calorifique inférieur [MJ/g].

BDN pour l’électricité

Aux fins du présent règlement, les BDN pertinentes pour l’électricité livrée au navire 
contiennent au moins les informations suivantes:

– fournisseur: nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique, représentant;

17 Il est fait référence au terme eu «émissions résultant du carburant à l’usage» figurant à l’annexe V, 
partie C, point 1. a), de la directive (UE) 2018/2001.
18 Cette valeur n’est pas requise pour les carburants fossiles visés à l’annexe II. Pour tous les autres 
carburants, y compris les mélanges de carburants fossiles, cette valeur devrait être mise à disposition en même 
temps qu’un certificat distinct identifiant la filière de production du carburant.
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– navire destinataire: numéro OMI (MMSI), nom du navire, type de navire, pavillon, 
représentant du navire;

– port: nom, position géographique (LOCODE), terminal/quai;

– point de raccordement: point de raccordement pour l’alimentation électrique à quai 
(OPS-SSE), détails du point de raccordement;

– temps de raccordement: date/heure de début/de fin;

– énergie fournie: fraction de puissance attribuée au point d’alimentation (le cas échéant) 
[kW], consommation d’électricité (kWh) pour la période de facturation, informations 
relatives à la puissance de crête (si disponible);

– relevés.

Méthode pour déterminer les facteurs d’émission de GES TtW

Les émissions TtW sont déterminées sur la base de la méthodologie exposée dans la présente 
annexe, comme indiqué dans l’Équation (1) et l’Équation (2).

Aux fins du présent règlement, les facteurs d’émission de GES TtW ( 𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊, 𝑗 ) à utiliser pour 
déterminer les émissions de GES figurent à l’annexe II. Les facteurs d’émission CO2 Cf sont 
ceux définis dans le règlement (UE) 2015/757. Ils sont reproduits dans le tableau afin de 
pouvoir s’y référer facilement. Pour les carburants dont les facteurs ne figurent pas dans ledit 
règlement, les facteurs par défaut figurant à l’annexe II sont utilisés.
Conformément au plan de conformité visé à l’article 6 et après évaluation par le vérificateur, 
d’autres méthodes, telles que la mesure des émissions directes de 2eq ou les essais en 
laboratoire, peuvent être utilisées si elles améliorent la précision globale du calcul. 
Méthode pour déterminer les émissions diffuses TtW 
Les émissions diffuses sont des émissions dues à la quantité de carburant qui n’atteint pas la 
chambre de combustion de l’unité de combustion ou qui n’est pas consommée par le 
convertisseur d’énergie parce qu’elle n’a pas été brûlée ou évacuée ou qu’elle s’est échappée 
du système. Aux fins du présent règlement, les émissions diffuses sont prises en compte sous 
la forme d’un pourcentage de la masse du carburant utilisé par le moteur. Les valeurs par 
défaut figurent à l’annexe II.

Amendement 164
Annexe I Vérification et certification

Texte proposé par la Commission

Vérification et certification

Classe de carburant WtT TtW
Carburants fossiles Les valeurs par défaut sont 

utilisées conformément au 
tableau 1 du présent 

Les facteurs carbone CO2 du 
règlement MRV sont utilisés pour 
les carburants pour lesquels de 
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règlement. tels facteurs sont prévus.

Pour tous les autres facteurs 
d’émission, les valeurs par défaut 
peuvent aussi être utilisées 
comme indiqué dans le tableau 1 
du présent règlement. 

Valeurs certifiées au moyen 
d’essais en laboratoire ou de 
mesures des émissions directes. 

Carburants 
renouvelables 
durables
(bioliquides, biogaz, 
carburants de 
synthèse)

Les valeurs de 2eq telles que 
prévues dans la directive 
RED II (sans combustion) 
peuvent aussi être utilisées 
pour tous les carburants dont 
les filières figurent dans la 
directive RED II. 
Les régimes de certification 
approuvés au titre de la 
directive RED II peuvent 
être utilisés.

Pour les facteurs d’émission, les 
valeurs par défaut peuvent aussi 
être utilisées comme indiqué dans 
le tableau 1 du présent règlement. 

Valeurs certifiées au moyen 
d’essais en laboratoire ou de 
mesures des émissions directes.

Autres (y compris 
l’électricité)

Les valeurs de 2eq telles que 
prévues dans la directive 
RED II (sans combustion) 
peuvent aussi être utilisées 
pour tous les carburants dont 
les filières figurent dans la 
directive RED II. 
Les régimes de certification 
approuvés au titre de la 
directive RED II peuvent 
être utilisés.

Pour les facteurs d’émission, les 
valeurs par défaut peuvent aussi 
être utilisées comme indiqué dans 
le tableau 1 du présent règlement. 

Valeurs certifiées au moyen 
d’essais en laboratoire ou de 
mesures des émissions directes.
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Amendement

Vérification et certification

Classe de carburant WtT TtW
Carburants fossiles Les valeurs par défaut sont 

utilisées conformément au 
tableau 1 du présent 
règlement. 

Les facteurs carbone CO2 du 
règlement MRV sont utilisés pour 
les carburants pour lesquels de 
tels facteurs sont prévus.

Pour tous les autres facteurs 
d’émission, les valeurs par défaut 
peuvent aussi être utilisées 
comme indiqué dans le tableau 1 
du présent règlement. 

Des valeurs certifiées au moyen 
d’essais en laboratoire ou de 
mesures directes des émissions 
sur les valeurs d’échappement ou 
d’émissions diffuses 
conformément aux systèmes de 
certification et de vérification 
établis dans l’acte délégué adopté 
conformément à l’article 9, 
paragraphe 3.

Carburants 
renouvelables 
durables

Les valeurs de 2eq telles que 
prévues dans la directive 
RED II (sans combustion) 

Pour les facteurs d’émission, les 
valeurs par défaut peuvent aussi 
être utilisées comme indiqué dans 
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(bioliquides, biogaz, 
carburants de 
synthèse)

peuvent aussi être utilisées 
pour tous les carburants dont 
les filières figurent dans la 
directive RED II. 
Les régimes de certification 
approuvés au titre de la 
directive RED II peuvent 
être utilisés.

le tableau 1 du présent règlement. 

Des valeurs certifiées au moyen 
d’essais en laboratoire ou de 
mesures directes des émissions 
conformément aux systèmes de 
certification et de vérification 
établis dans la directive 
(UE) 2018/2001.

Autres (y compris 
l’électricité)

Les valeurs de 2eq telles que 
prévues dans la directive 
RED II (sans combustion) 
peuvent aussi être utilisées 
pour tous les carburants dont 
les filières figurent dans la 
directive RED II. 
Les régimes de certification 
approuvés au titre de la 
directive RED II peuvent 
être utilisés.

Pour les facteurs d’émission, les 
valeurs par défaut peuvent aussi 
être utilisées comme indiqué dans 
le tableau 1 du présent règlement. 

Amendement 165

Proposition de règlement
Annexe II
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Texte proposé par la Commission

ANNEXE II 
 [...]

Tableau 1 — Facteurs par défaut
1 2 3 4 5 6 7 8 9

WtT TtW

Classe /
Matière de base

Nom de la 
filière

𝑳𝑪𝑽

[𝑀𝐽
𝑔 ]

𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒 𝑾𝒕𝑻

[𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞
𝑀𝐽 ]

Classe du 
convertisseur 

d’énergie

𝑪𝒇 𝑪𝑶𝟐

[𝑔𝐶𝑂2
𝑔𝐹𝑢𝑒𝑙]

𝑪𝒇 𝑪𝑯𝟒 

[𝑔𝐶𝐻4 

𝑔𝐹𝑢𝑒𝑙]
𝑪𝒇 𝑵𝟐𝑶

[𝑔𝑁2𝑂 

𝑔𝐹𝑢𝑒𝑙]

𝑪𝒔𝒍𝒊𝒑
En 

pourcentage 
(%) de la 
masse du 
carburant 

utilisé par le 
moteur

Éthanol 
E100 0,0268

Réf. à la 
directive (UE) 2018/2001 Tous les MCI

1,913
MEPC245 (66)

Règlement (UE) 2015/757
AM AM -

Biodiesel
Principaux 
produits / 
déchets / 

Mélange de 
matières 

premières

0,0372 Réf. à la 
directive (UE) 2018/2001 

TOUS LES 
MCI 2,834 0,00005

AM
0,00018

AM -

Huile 
végétale 

hydrotraitée 
(HVO)

Principaux 
produits / 
déchets / 

Mélange de 
matières 

premières

0,044 Réf. à la 
directive (UE) 2018/2001

TOUS LES 
MCI 3,115 0,00005 0,00018 -

Biocombustibles 
liquides

Bio-GNL
Principaux 
produits / 

0,05 Réf. à la 
directive (UE) 2018/2001

GNL à cycle 
Otto (moteur 
bicarburant à 

2,755
MEPC245 (66),

Règlement (UE) 2015/757

0,00005 0,00018 3,1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
WtT TtW

vitesse 
moyenne)

GNL à cycle 
Otto (moteur 
bicarburant à 
vitesse lente)

1,7

GNL à cycle 
diesel (moteur 
bicarburant)

0.2

déchets / 
Mélange de 

matières 
premières

LBSI N/D

Piles à 
combustible 0 0 0

Biocarburants 
gazeux

Bio-H2
Principaux 
produits / 
déchets / 

Mélange de 
matières 

premières

0,12 N/D

MCI 0 0 AM

-

diesel de 
synthèse 0,0427 Réf. à la 

directive (UE) 2018/2001
TOUS LES 

MCI

3,206
MEPC245 (66)

Règlement (UE) 2015/757

0,00005 0,00018 -

Méthanol 
de 

synthèse 0,0199 Réf. à la 
directive (UE) 2018/2001 Tous les MCI

1,375
MEPC245 (66)

Règlement (UE) 2015/757

0,00005 0,00018 -

GNL à cycle 
Otto (moteur 
bicarburant à 

vitesse 
moyenne)

3.1

GNL à cycle 
Otto (moteur 
bicarburant à 
vitesse lente)

1,7

GNL à cycle 
diesel (moteur 
bicarburant)

0.2

GNL de 
synthèse 0,0491 Réf. à la 

directive (UE) 2018/2001

LBSI

2,755
MEPC245 (66)

Règlement (UE) 2015/757

0 0,00011

N/D

Carburants 
renouvelables 
d’origine non 

biologique 
(RFNBO)

-
(carburants de 

synthèse)

H2 de 
synthèse 0,12 3,6 Piles à 

combustible 0 0 0 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
WtT TtW

MCI 0 0 AM

NH3 de 
synthèse 0,0186 0 Inexistant (pas 

de moteur) 0 N/D AM N/D

Autres Électricité -

106,3 
MÉLANGE UE 2020

72 
MÉLANGE UE 2030

Alimentation 
électrique à 
quai (OPS)

- - - -

Amendement

Éthanol 
E100 0,0268

Réf. à la 
directive (U
E) 2018/200

1

Tous les 
MCI

1,913
MEPC245 (6

6)
Règlement (
UE) 2015/75

7

AM AM -

Biodiesel
Principaux 
produits / 
déchets / 
Mélange 

de 
matières 

premières

0,0372

Réf. à la 
directive (U
E) 2018/200

1 

TOUS LES 
MCI 2,834 0,00005

AM
0,00018

AM -

Huile 
végétale 

hydrotraité
e (HVO)

Principaux 
produits / 
déchets / 
Mélange 

de 
matières 

premières

0,044

Réf. à la 
directive (U
E) 2018/200

1

TOUS LES 
MCI 3,115 0,00005 0,00018 -

Biocombu
stibles 

liquides

Bio-GNL
Principaux 
produits / 
déchets / 

0,05

Réf. à la 
directive (U
E) 2018/200

1

GNL à 
cycle Otto 
(moteur 

bicarburant 

2,755
MEPC245 (6

6),
Règlement (

0 0,00011 3,1
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à vitesse 
moyenne)

GNL à 
cycle Otto 
(moteur 

bicarburant 
à vitesse 

lente)

1,7

GNL à 
cycle diesel 

(moteur 
bicarburant)

0.2

Mélange 
de 

matières 
premières

LBSI

UE) 2015/75
7

N/D

Piles à 
combustible 0 0 0

Biocarbur
ants 

gazeux

Bio-H2
Principaux 
produits / 
déchets / 
Mélange 

de 
matières 

premières

0,12 N/D

MCI 0 0 AM

-

diesel de 
synthèse 0,0427

Réf. à la 
directive (U
E) 2018/200

1

TOUS LES 
MCI

3,206
MEPC245 (6

6)
Règlement (
UE) 2015/75

7

0,00005 0,00018 -

Méthanol 
de 

synthèse 0,0199

Réf. à la 
directive (U
E) 2018/200

1

Tous les 
MCI

1,375
MEPC245 (6

6)
Règlement (
UE) 2015/75

7

0,00005 0,00018 -

GNL à 
cycle Otto 
(moteur 

bicarburant 
à vitesse 
moyenne)

3.1

Carburant
s 

renouvela
bles 

d’origine 
non 

biologique 
(RFNBO)

GNL de 
synthèse 0,0491

Réf. à la 
directive (U
E) 2018/200

1 GNL à 
cycle Otto 
(moteur 

bicarburant 
à vitesse 

2,755
MEPC245 (6

6)
Règlement (
UE) 2015/75

7

0 0,00011

1,7
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lente)
GNL à 

cycle diesel 
(moteur 

bicarburant)

0.2

LBSI N/D

Piles à 
combustible 0 0 0H2 de 

synthèse 0,12 3,6 

MCI 0 0 AM

-

NH3 de 
synthèse 0,0186 0 

Inexistant 
(pas de 
moteur)

0 N/D AM N/D

Autres Électricité -

106,3 
MÉLANGE 
UE 2020

72 
MÉLANGE 
UE 2030

Alimentatio
n électrique 

à quai 
(OPS)

- - - -

Amendement 166

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 11

Texte proposé par la Commission Amendement

La colonne 7 indique le facteur d’émission 
Cf pour le méthane, exprimé en 
[gCH4/gfuel]. Les valeurs par défaut 
figurant dans le tableau sont utilisées. Les 
valeurs certifiées au moyen d’essais 
peuvent être utilisées à la place des valeurs 

La colonne 7 indique le facteur d’émission 
Cf pour le méthane, exprimé en 
[gCH4/gfuel]. Les valeurs par défaut 
figurant dans le tableau sont utilisées. Les 
valeurs certifiées au moyen d’essais (en 
vertu des dispositions pertinentes de la 
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par défaut. Pour les carburants GNL, le 
facteur d’émission Cf pour le méthane est 
fixé à zéro.

directive (UE) 2018/2001) peuvent être 
utilisées à la place des valeurs par défaut. 
Pour les carburants GNL, le facteur 
d’émission Cf pour le méthane est fixé à 
zéro.

Amendement 167

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 12

Texte proposé par la Commission Amendement

La colonne 8 indique le facteur d’émission 
Cf pour le protoxyde d’azote, exprimé en 
[gCH2/gfuel]. Les valeurs par défaut 
figurant dans le tableau sont utilisées. Les 
valeurs certifiées au moyen d’essais 
peuvent être utilisées à la place des valeurs 
par défaut.

La colonne 8 indique le facteur d’émission 
Cf pour le protoxyde d’azote, exprimé en 
[gCH2/gfuel]. Les valeurs par défaut 
figurant dans le tableau sont utilisées. Les 
valeurs certifiées au moyen d’essais [en 
vertu des dispositions pertinentes de la 
directive (UE) 2018/2001] peuvent être 
utilisées à la place des valeurs par défaut.

Amendement 168

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

La colonne 9 indique la quantité de 
carburant perdue en émissions diffuses 
(Cslip), exprimée en pourcentage (%) de la 
masse du carburant utilisé par le 
convertisseur d’énergie spécifique. Les 
valeurs par défaut figurant dans le tableau 
sont utilisées. Les valeurs certifiées au 
moyen d’essais peuvent être utilisées à la 
place des valeurs par défaut. Pour les 
carburants tels que le GNL pour lesquels il 
existe des émissions diffuses 
(échappement), la quantité d’émissions 
diffuses telle qu’indiquée au tableau 1 est 
exprimée en pourcentage (%) de la masse 
du carburant utilisé (colonne 9). Les 
valeurs figurant dans la colonne 9 sont 
utilisées, conformément à l’Équation (1). 
Les valeurs de Cslip indiquées au tableau 1 
sont calculées à 50 % de la charge du 
moteur.

La colonne 9 indique la quantité de 
carburant perdue en émissions diffuses 
(Cslip), exprimée en pourcentage (%) de la 
masse du carburant utilisé par le 
convertisseur d’énergie spécifique. Les 
valeurs par défaut figurant dans le tableau 
sont utilisées. Les valeurs certifiées au 
moyen d’essais [en vertu des dispositions 
pertinentes de la directive (UE) 
2018/2001] peuvent être utilisées à la place 
des valeurs par défaut. Pour les 
combustibles fossiles, les valeurs certifiées 
au moyen d’essais ne peuvent être 
utilisées à la place des valeurs par défaut 
qu’après que les règles relatives aux 
systèmes de certification et de vérification 
concernant la certification de systèmes de 
conversion de l’énergie ou de 
consommateurs de carburant, y compris 
des essais au banc ou en laboratoire, ont 
été définies dans l’acte délégué 
correspondant. Pour les carburants tels que 
le GNL pour lesquels il existe des 
émissions diffuses (échappement), la 
quantité d’émissions diffuses telle 
qu’indiquée au tableau 1 est exprimée en 
pourcentage (%) de la masse du carburant 
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utilisé (colonne 9). Les valeurs figurant 
dans la colonne 9 sont utilisées, 
conformément à l’Équation (1). Les 
valeurs de Cslip indiquées au tableau 1 sont 
calculées à 50 % de la charge du moteur.

Amendement 169

Proposition de règlement
Annexe III – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

CRITÈRES POUR L’UTILISATION DE 
TECHNOLOGIES À ÉMISSIONS 
NULLES VISÉES À L’ARTICLE 5, 
PARAGRAPHE 3, POINT B), ET À 
L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 3, 
POINTS D) ET F)

CRITÈRES POUR L’UTILISATION DE 
TECHNOLOGIES À ÉMISSIONS 
NULLES À QUAI VISÉES À 
L’ARTICLE 5, PARAGRAPHE 3, 
POINT B), ET À L’ARTICLE 7, 
PARAGRAPHE 3, POINTS D) ET F)

Amendement 170

Proposition de règlement
Annexe III – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 171
Proposition de directive
Annexe III – Technologies à émissions nulles

Texte proposé par la Commission

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.
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Amendement

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 sources d’énergie 
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.

Amendement 172

Proposition de règlement
Annexe III – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L’utilisation de ces technologies à 
émissions nulles permet de parvenir en 

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

en permanence à des réductions des 
émissions de GES et de polluants 
atmosphériques équivalentes aux 
réductions d’émissions à quai qui seraient 
obtenues grâce à l’alimentation électrique à 
quai pour la totalité des besoins 
énergétiques à quai.

Amendement 173

Proposition de règlement
Annexe IV

Texte proposé par la Commission

ANNEXE IV 
CERTIFICAT À DÉLIVRER PAR LE GESTIONNAIRE DU PORT D’ESCALE DANS LES CAS OÙ LES NAVIRES NE PEUVENT PAS 

UTILISER L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À QUAI POUR DES RAISONS JUSTIFIÉES (ARTICLE 5, PARAGRAPHE 5) — ÉLÉMENTS 
MINIMAUX DEVANT FIGURER SUR LE CERTIFICAT

Aux fins du présent règlement, le certificat visé à l’article 5, paragraphe 5, contient au moins les informations suivantes:

1) Identification du navire

a) Numéro OMI

b) Nom du navire

c) Indicatif d’appel radio

d) Type de navire

e) Pavillon
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2) Port d’escale

3) Position géographique/Nom du terminal

4) Date et heure d’arrivée (ATA)

5) Date et heure de départ (ATD)

La confirmation du gestionnaire du port que le navire se trouvait dans l’une des situations suivantes:

– le navire a effectué une escale non programmée pour des raisons de sécurité ou de sauvetage de vies humaines en mer [article 5, 
paragraphe 2, point c)]

– le navire n’a pas pu se connecter à l’alimentation électrique à quai en raison de l’indisponibilité de points de raccordement dans le 
port [article 5, paragraphe 2, point d)]

– l’équipement d’alimentation électrique à quai disponible à bord s’est révélé incompatible avec l’installation à quai dans le port 
[article 5, paragraphe 2, point e)]

– le navire a utilisé, pendant une durée limitée, la production d’énergie à bord, dans des situations d’urgence présentant un risque 
immédiat pour la vie, le navire ou l’environnement [article 5, paragraphe 2, point f)]

6) Informations sur le gestionnaire du port

a) Nom

b) Coordonnées (numéro de téléphone, adresse électronique)

7) Date d’émission

Amendement

ANNEXE IV 



PE704.703v04-00 110/131 AD\1259339FR.docx

FR

CERTIFICAT À DÉLIVRER PAR LE GESTIONNAIRE DU PORT D’ESCALE DANS LES CAS OÙ LES NAVIRES NE PEUVENT PAS 
UTILISER L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À QUAI POUR DES RAISONS JUSTIFIÉES (ARTICLE 5, PARAGRAPHE 5) — ÉLÉMENTS 

MINIMAUX DEVANT FIGURER SUR LE CERTIFICAT

Aux fins du présent règlement, le certificat visé à l’article 5, paragraphe 5, contient au moins les informations suivantes:

1) Identification du navire

a) Numéro OMI

b) Nom du navire

c) Indicatif d’appel radio

d) Type de navire

e) Pavillon

2) Port d’escale

3) Position géographique/Nom du terminal

4) Date et heure d’arrivée (ATA)

5) Date et heure de départ (ATD)

La confirmation du gestionnaire du port, établie par des preuves raisonnables, que le navire se trouvait dans l’une des situations suivantes:

– le navire a effectué une escale non programmée pour des raisons de sécurité ou de sauvetage de vies humaines en mer [article 5, 
paragraphe 2, point c)]

le navire n’a pas pu se connecter à l’alimentation électrique à quai en raison de l’indisponibilité de points de raccordement dans le 
port [article 5, paragraphe 2, point d)]

– le navire a utilisé, pendant une durée limitée, la production d’énergie à bord, dans des situations d’urgence présentant un risque 
immédiat pour la vie, le navire ou l’environnement [article 5, paragraphe 2, point f)]

(6) Informations sur le gestionnaire du port

a) Nom
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b) Coordonnées (numéro de téléphone, adresse électronique)

Date d’émission

Amendement 174

Proposition de règlement
Annexe V

Texte proposé par la Commission

ANNEXE V 

FORMULES POUR LE CALCUL DU BILAN DE CONFORMITÉ ET LE CALCUL DE LA SANCTION PÉCUNIAIRE VISÉE À L’ARTICLE 20, 
PARAGRAPHE 1

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:

où: 

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

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

𝑖 
𝑀𝑖  × 𝐿𝐶𝑉𝑖 + ∑𝒍

𝑖
𝐸𝑖 ]
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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: 

Amendement

ANNEXE V 

FORMULES POUR LE CALCUL DU BILAN DE CONFORMITÉ ET LE CALCUL DE LA SANCTION PÉCUNIAIRE VISÉE À L’ARTICLE 20, 
PARAGRAPHE 1

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:

où: 

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 2400 EUR

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

𝑖 
𝑀𝑖  × 𝐿𝐶𝑉𝑖 + ∑𝒍

𝑖
𝐸𝑖 ]

Sanction ( - Bilan de conformité / GHGIEactual) x facteur de conversion des MJ en tonnes de VLSFO 
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Amendement 175

Proposition de règlement
Annexe IV

Texte proposé par la Commission

ANNEXE IV 
CERTIFICAT À DÉLIVRER PAR LE GESTIONNAIRE DU PORT D’ESCALE DANS LES CAS OÙ LES NAVIRES NE PEUVENT PAS 

UTILISER L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À QUAI POUR DES RAISONS JUSTIFIÉES (ARTICLE 5, PARAGRAPHE 5) — ÉLÉMENTS 
MINIMAUX DEVANT FIGURER SUR LE CERTIFICAT

Aux fins du présent règlement, le certificat visé à l’article 5, paragraphe 5, contient au moins les informations suivantes:

1) Identification du navire

a) Numéro OMI

b) Nom du navire

c) Indicatif d’appel radio

d) Type de navire

e) Pavillon

2) Port d’escale

3) Position géographique/Nom du terminal

4) Date et heure d’arrivée (ATA)

pécuniaire = (41,0 MJ / kg) x 3000 EUR
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5) Date et heure de départ (ATD)

La confirmation du gestionnaire du port que le navire se trouvait dans l’une des situations suivantes:

– le navire a effectué une escale non programmée pour des raisons de sécurité ou de sauvetage de vies humaines en mer [article 5, 
paragraphe 2, point c)]

– le navire n’a pas pu se connecter à l’alimentation électrique à quai en raison de l’indisponibilité de points de raccordement dans le 
port [article 5, paragraphe 2, point d)]

– l’équipement d’alimentation électrique à quai disponible à bord s’est révélé incompatible avec l’installation à quai dans le port 
[article 5, paragraphe 2, point e)]

– le navire a utilisé, pendant une durée limitée, la production d’énergie à bord, dans des situations d’urgence présentant un risque 
immédiat pour la vie, le navire ou l’environnement [article 5, paragraphe 2, point f)]

(6) Informations sur le gestionnaire du port

a) Nom

b) Coordonnées (numéro de téléphone, adresse électronique)

7) Date d’émission

Amendement

ANNEXE IV 
CERTIFICAT À DÉLIVRER PAR LE GESTIONNAIRE DU PORT D’ESCALE DANS LES CAS OÙ LES NAVIRES NE PEUVENT PAS 

UTILISER L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À QUAI POUR DES RAISONS JUSTIFIÉES (ARTICLE 5, PARAGRAPHE 5) — ÉLÉMENTS 
MINIMAUX DEVANT FIGURER SUR LE CERTIFICAT

Aux fins du présent règlement, le certificat visé à l’article 5, paragraphe 5, contient au moins les informations suivantes:

1) Identification du navire
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a) Numéro OMI

b) Nom du navire

c) Indicatif d’appel radio

d) Type de navire

e) Pavillon

2) Port d’escale

3) Position géographique/Nom du terminal

4) Date et heure d’arrivée (ATA)

5) Date et heure de départ (ATD)

La confirmation du gestionnaire du port, établie par des preuves raisonnables, que le navire se trouvait dans l’une des situations suivantes:

– le navire a effectué une escale non programmée pour des raisons de sécurité ou de sauvetage de vies humaines en mer [article 5, 
paragraphe 2, point c)]

– le navire a utilisé, pendant une durée limitée, la production d’énergie à bord, dans des situations d’urgence présentant un risque 
immédiat pour la vie, le navire ou l’environnement [article 5, paragraphe 2, point f)]

(6) Informations sur le gestionnaire du port

a) Nom

b) Coordonnées (numéro de téléphone, adresse électronique)

Date d’émission

Justification

Changements reflétant les modifications de l’article 5
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Amendement 176

Proposition de règlement
Annexe V bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE V bis: Application du calcul de 
la masse ajustée de carburant
La présente annexe décrit d’abord la 
manière dont il convient de calculer la 
masse de carburant ajustée sur la base de 
l’énergie supplémentaire liée aux 
caractéristiques techniques d’un navire 
relevant des classes glace IA ou IA Super 
ou d’une classe glace équivalente19 et 
l’énergie supplémentaire consommée par 
un navire relevant des classes glace IC, 
IB, IA ou IA Super ou d’une classe glace 
équivalente du fait de la navigation dans 
les glaces. Elle décrit ensuite la manière 
dont il convient de calculer les énergies 
supplémentaires.
Masse ajustée [Mj A]
La masse de carburant ajustée [Mi A] est 
calculée sur la base de l’énergie 
supplémentaire utilisée pour la navigation 

19 Pour de plus amples informations sur les correspondances entre les classes glace, voir la recommandation HELCOM 25/7 à l’adresse suivante: http://www.helcom.fi.
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dans des conditions de glace et de 
l’énergie supplémentaire utilisée du fait 
des propriétés techniques d’un navire 
relevant des classes glace IA ou IA Super 
ou d’une classe glace équivalente. 
L’entreprise peut choisir à quel 
carburant i l’énergie supplémentaire doit 
être attribuée. Le combustible i 
sélectionné doit être l’un des combustibles 
consommés par le navire au cours de la 
période de déclaration. La quantité 
d’énergie correspondant à la masse 
consommée du carburant i peut être 
inférieure à la quantité d’énergie 
supplémentaire.
La masse ajustée du carburant i [Mi A] est 
calculée comme suit:

𝑴𝒊 𝒂𝒅𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒆 𝒕𝒐 𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒍𝒂𝒔𝒔𝑴𝒊 𝑨 = 𝑴𝒊 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
― ― 𝑴𝒊 𝒂𝒅𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒆 𝒕𝒐 𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 ,

(Ax.1)
Mi total représentant la masse totale de 
carburant i, Mi additional due to ice class, la masse 
de carburant liée à la consommation 
d’énergie supplémentaire d’un navire 
relevant des classes glace IA ou IA Super 
ou d’une classe glace équivalente, et Mi 

additional due to ice conditions, la masse de 
carburant liée à la consommation 
d’énergie supplémentaire due à la 
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navigation dans des conditions de glace.
La masse de carburant i correspondant à 
la consommation d’énergie 
supplémentaire liée aux caractéristiques 
techniques d’un navire relevant des 
classes glace IA ou IA Super ou d’une 
classe glace équivalente est calculée de la 
manière suivante:

𝑴𝒊 𝒂𝒅𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒆 𝒕𝒐 𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒍𝒂𝒔𝒔 =
𝑬𝒂𝒅𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒆 𝒕𝒐 𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒍𝒂𝒔𝒔

𝑳𝑪𝑽𝒊
,

(Ax.2)
Eadditional due to ice class représentant la 
consommation d’énergie supplémentaire 
due aux caractéristiques techniques d’un 
navire relevant des classes glace IA ou IA 
Super ou d’une classe glace équivalente et 
LCVi, le pouvoir calorifique inférieur du 
carburant i.
De même, la masse de carburant liée à la 
consommation d’énergie supplémentaire 
due à la navigation dans des conditions de 
glace est calculée de la manière suivante:

𝑴𝒊 𝒂𝒅𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒆 𝒕𝒐 𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 =
𝑬𝒂𝒅𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒆 𝒕𝒐 𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔

𝑳𝑪𝑽𝒊
, (Ax.3)

Eadditional due to ice conditions représentant la 
consommation d’énergie supplémentaire 
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due à la navigation dans des conditions de 
glace.
Énergie supplémentaire due à la classe 
glace et à la navigation dans des 
conditions de glace.
La consommation d’énergie 
supplémentaire liée aux caractéristiques 
techniques d’un navire relevant des 
classes glace IA ou IA Super ou d’une 
classe glace équivalente est calculée de la 
manière suivante:

𝑬𝒂𝒅𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒆 𝒕𝒐 𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒍𝒂𝒔𝒔 =  𝟎.𝟎𝟓 ×
(𝑬𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔,  𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 ― 𝑬𝒂𝒅𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒆 𝒕𝒐 𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔)
, (Ax.4)
Evoyages, total représentant l’énergie totale 
consommée pour tous les voyages, et 
Eadditional due to ice conditions la consommation 
d’énergie supplémentaire due à la 
navigation dans des conditions de glace.
L’énergie totale consommée pour tous les 
voyages est calculée de la manière 
suivante:

𝑬𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔,  𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =
∑𝒏 𝒇𝒖𝒆𝒍

𝒊 = 𝟏 𝑴𝒊,  𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔,  𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 × 𝑳𝑪𝑽𝒊 + 
𝑬𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕.,  𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔,  𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍, (Ax.5)

Mi, voyages, total représentant la masse du 
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carburant i consommé pour tous les 
voyages relevant du champ d’application 
du règlement, LCVi le pouvoir calorifique 
inférieur du carburant i, et Eelect., voyages, total 
l’électricité livrée au navire et consommée 
pour l’ensemble des voyages.
La valeur Mi, voyages, total, correspondant à 
la masse du carburant i consommé pour 
tous les voyages relevant du champ 
d’application du règlement, est calculée 
de la manière suivante:

𝑴𝒊, 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔, 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑴𝒊, 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒃𝒆𝒕𝒘𝒆𝒆𝒏 𝑴𝑺
+𝟎.𝟓 ∙

(𝑴𝒊, 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑴𝑺 + 𝑴𝒊, 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒕𝒐 𝑴𝑺), 
(Ax.6)
Mi, voyages between MS représentant la masse 
agrégée du carburant consommé durant 
tous les voyages effectués entre des ports 
relevant de la juridiction d’un État 
membre, Mi, voyages from MS la masse agrégée 
du carburant consommé au cours de 
l’ensemble des voyages au départ de ports 
relevant de la juridiction d’un État 
membre, et Mi, voyages to MS la masse agrégée 
du carburant consommé au cours des 
voyages à destination de ports relevant de 
la juridiction d’un État membre. La 
quantité consommée de l’électricité livrée 
au navire Eelect., voyages total peut être 
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calculée de la même façon.
La consommation d’énergie 
supplémentaire due à la navigation dans 
des conditions de glace est calculée 
comme suit:

𝑬𝒂𝒅𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒆 𝒕𝒐 𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 =
𝑬𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔,  𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 ― 𝑬𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔,  𝒐𝒑𝒆𝒏 𝒘𝒂𝒕𝒆𝒓 ―
𝑬𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔,  𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔,  𝒂𝒅𝒋𝒖𝒔𝒕𝒆𝒅, 

(Ax.7)
Evoyages, open water représentant l’énergie 
consommée lors des voyages en eau libre, 
et Evoyages, ice conditions, adjusted l’énergie 
ajustée consommée pour la navigation 
dans des conditions de glace.
L’énergie consommée pour les voyages 
exclusivement effectués en eau libre est 
calculée comme suit:

𝑬𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔,  𝒐𝒑𝒆𝒏 𝒘𝒂𝒕𝒆𝒓 = 𝑬𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔,  𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 ―
𝑬𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔,  𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔

(Ax.8)
Evoyages, ice conditions représentant l’énergie 
consommée pour la navigation dans des 
conditions de glace, qui est calculée 
comme suit:

𝑬𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔,  𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 =
∑𝒏 𝒇𝒖𝒆𝒍

𝒊 = 𝟏 𝑴𝒊, 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔,  𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 × 𝑳𝑪𝑽𝒊 + 𝑬 𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕.,  𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 
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(Ax.9)
Mi, voyages, ice conditions représentant la masse 
du carburant i consommé pour la 
navigation dans des conditions de glace, 
et Eelect., voyages, total la quantité d’électricité 
livrée au navire et consommée lors de la 
navigation dans des conditions de glace.
La masse du carburant i consommé pour 
la navigation dans des conditions de glace 
est calculée comme suit:

𝑴𝒊,  𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔,  𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅. =
𝑴𝒊, 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒃𝒆𝒕𝒘𝒆𝒆𝒏 𝑴𝑺, 𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅. +𝟎.𝟓 ∙
(𝑴𝒊, 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑴𝑺, 𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅. + 𝑴𝒊, 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒕𝒐 𝑴𝑺, 𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅.)
, 

(Ax.10)
Mi, voyages between MS, ice cond. représentant la 
masse agrégée du carburant consommé 
par un navire classé glace naviguant dans 
des conditions de glace entre des ports 
relevant de la juridiction d’un État 
membre, Mi, voyages from MS la masse agrégée 
du carburant consommé par un navire 
classé glace naviguant dans des 
conditions de glace au cours de 
l’ensemble des voyages au départ de ports 
relevant de la juridiction d’un État 
membre, et Mi, voyages to MS la masse agrégée 
du carburant consommé par un navire 
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classé glace naviguant dans des 
conditions de glace au cours de voyages à 
destination de ports relevant de la 
juridiction d’un État membre. La quantité 
consommée de l’électricité livrée au 
navire Eiceconditions peut être calculée de la 
même façon.
L’énergie ajustée consommée lors de la 
navigation dans les glaces est calculée de 
la manière suivante:

𝑬𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔,  𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔,  𝒂𝒅𝒋𝒖𝒔𝒕𝒆𝒅 =  
𝑫𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 × (𝑬

𝑫)
𝒐𝒑𝒆𝒏 𝒘𝒂𝒕𝒆𝒓

(Ax.11)
Dice conditions représentant la distance 
parcourue lors de la navigation dans des 
conditions de glace, et (𝑬

𝑫)
𝒐𝒑𝒆𝒏 𝒘𝒂𝒕𝒆𝒓

 la 

consommation d’énergie par distance 
parcourue en eau libre. 
La distance parcourue lors de la 
navigation dans des conditions de glace 
Dice conditions est calculée comme suit:

𝑫 𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅. = 𝑫𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒃𝒆𝒕𝒘𝒆𝒆𝒏 𝑴𝑺, 𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅.
+𝟎.𝟓 ∙

(𝑫 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑴𝑺, 𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅. + 𝑫 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒕𝒐 𝑴𝑺, 𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅.)
, 

(Ax.12)
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Dvoyages between MS, ice cond. représentant la 
distance agrégée parcourue lors de la 
navigation dans les glaces entre des ports 
relevant de la juridiction d’un État 
membre, Dvoyages from MS, la distance 
agrégée parcourue lors de la navigation 
dans les glaces au cours de l’ensemble des 
voyages au départ de ports relevant de la 
juridiction d’un État membre et Dvoyages to 

MS, la distance agrégée parcourue lors de 
la navigation dans les glaces au cours de 
voyages à destination de ports relevant de 
la juridiction d’un État membre.
Cette dernière est déterminée comme suit:

(𝑬
𝑫)

𝒐𝒑𝒆𝒏 𝒘𝒂𝒕𝒆𝒓
=

𝑬𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔,  𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 ―  𝑬𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔,  𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔

𝑫𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 ― 𝑫𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔
,

(Ax.13)
Evoyages, ice conditions représentant la 
consommation d’énergie lors de la 
navigation dans des conditions de glace, 
et Dtotal la distance annuelle totale 
parcourue.
La distance annuelle totale parcourue est 
calculée comme suit:

𝑫 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑫 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒃𝒆𝒕𝒘𝒆𝒆𝒏 𝑴𝑺 +𝟎.𝟓 ∙
(𝑫 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑴𝑺 + 𝑫𝒊, 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒕𝒐 𝑴𝑺), 
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(Ax.14)
Dvoyages between MS représentant la distance 
agrégée parcourue entre ports relevant de 
la juridiction d’un État membre, Dvoyages 

from MS, la distance agrégée parcourue au 
cours de l’ensemble des voyages au départ 
de ports relevant de la juridiction d’un 
État membre et Dvoyages to MS, la distance 
agrégée parcourue au cours de voyages à 
destination de ports relevant de la 
juridiction d’un État membre.
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