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JUSTIFICATION SUCCINCTE

 La présente proposition de la Commission vise à modifier le règlement (UE) nº 2015/757 
concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone 
du secteur du transport maritime afin de tenir dûment compte du nouveau système mondial de 
collecte de données sur la consommation de carburant des navires établi par l’Organisation 
maritime internationale (OMI). Les modifications proposées sont des adaptations techniques 
portant sur les définitions ainsi que sur les paramètres, les plans et les modèles de surveillance. 

La rapporteure pour avis se félicite que la Commission compte saisir l’occasion qu’offre cette 
proposition pour simplifier et réduire les procédures administratives s’appliquant aux 
compagnies maritimes et aux administrations, tout en préservant les objectifs du règlement 
(UE) nº 2015/757 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification. 

La rapporteure pour avis souhaite proposer à la Commission de réexaminer le fonctionnement 
du le règlement (UE) nº 2015/757, en tenant compte de toute l’expérience acquise au cours de 
la mise en œuvre dudit règlement et du système mondial de collecte des données relatives à la 
consommation de fuel-oil des navires établi par l’Organisation maritime internationale (OMI), 
à des fins de meilleure compatibilité entre les deux systèmes et de réduction des exigences en 
matière de double déclaration. 

AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme invite la commission de l’environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à prendre en considération 
les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) Dans sa résolution de février 2014 
sur un cadre pour les politiques en 
matière de climat et d’énergie à 
l’horizon 2030, le Parlement européen a 
invité la Commission et les États membres 
à fixer pour l’Union un objectif 
contraignant d’au moins 40 % de réduction 
de ses émissions de gaz à effet de serre par 
rapport aux niveaux de 1990 à l’horizon 
2030. Le Parlement européen y a 
également observé que tous les secteurs de 
l’économie devraient contribuer à la 

3) Dans sa résolution du 
15 janvier 2020 sur le Green Deal 
européen, Le Parlement Européen a appelé 
à revoir à la hausse l’objectif contraignant 
de l’Union en matière de réduction de ses 
émissions de gaz à effet de serre par 
rapport aux niveaux de 1990 à l’horizon 
2030, en le fixant à 55 %, et a souligné la 
nécessité d’une action immédiate et 
ambitieuse pour parvenir à la neutralité 
climatique dès que possible et au plus tard 
en 2050. Le Parlement européen y a 
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réduction des émissions de gaz à effet de 
serre pour que l’Union puisse apporter sa 
juste contribution aux efforts mondiaux.

également observé que tous les secteurs de 
l’économie devraient contribuer à la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre pour que l’Union puisse apporter sa 
juste contribution aux efforts mondiaux.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) Dans ses conclusions du 24 octobre 
2014, le Conseil européen a approuvé un 
objectif contraignant d’au moins 40 % de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre de l’Union par rapport aux niveaux de 
1990 d’ici à 2030. Le Conseil européen a 
également déclaré qu’il importait de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre 
et les risques liés à la dépendance à l’égard 
des combustibles fossiles dans le secteur 
des transports et a invité la Commission à 
continuer d’étudier des instruments et des 
mesures en vue d’une approche globale et 
technologiquement neutre, notamment 
pour la promotion de la réduction des 
émissions, le recours aux sources d’énergie 
renouvelables et l’efficacité énergétique 
dans les transports.

4) Dans ses conclusions du 24 octobre 
2014, le Conseil européen a approuvé un 
objectif contraignant d’au moins 40 % de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre de l’Union par rapport aux niveaux de 
1990 d’ici à 2030. Le Conseil européen a 
également déclaré qu’il importait de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre 
et les risques liés à la dépendance à l’égard 
des combustibles fossiles dans le secteur 
des transports et a invité la Commission à 
continuer d’étudier des instruments et des 
mesures en vue d’une approche globale et 
technologiquement neutre, notamment 
pour la promotion de la réduction des 
émissions, le recours aux sources d’énergie 
renouvelables et l’efficacité énergétique 
dans les transports. Le 12 décembre 2019, 
le Conseil européen a publié ses 
conclusions approuvant l’objectif plus 
ambitieux consistant à parvenir, d’ici 
2050, à une Union européenne neutre 
pour le climat, conformément aux 
objectifs de l’accord de Paris.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) Une approche globale est 
nécessaire pour réussir à décarboner le 
secteur du transport maritime. Les 
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réductions nécessaires des émissions de 
carbone pourraient être réalisées en 
encourageant à recourir davantage aux 
carburants de substitution, aux systèmes 
de propulsion alternatifs et à de nouvelles 
mesures améliorant et renforçant 
l’efficacité énergétique des navires. Afin 
de s’assurer les avantages les plus 
durables tant pour l’environnement que 
pour les armateurs et les ports, les futures 
propositions législatives devraient prendre 
en considération les différentes initiatives 
et les meilleures pratiques partagées déjà 
appliquées dans le secteur, conformément 
au principe de neutralité technologique.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) En avril 2015, le Parlement 
européen et le Conseil ont adopté le 
règlement (UE) 2015/757 concernant la 
surveillance, la déclaration et la 
vérification des émissions de dioxyde de 
carbone du secteur du transport maritime 20 
(ci-après le «règlement MRV de l’UE»), 
complété en 2016 par deux règlements 
délégués21 et deux règlements 
d’exécution22. Le règlement MRV de l’UE 
a pour objectif de recueillir des données 
relatives aux émissions dues au transport 
maritime afin d’orienter les décisions 
futures et d’encourager les réductions des 
émissions en fournissant aux marchés 
concernés des informations sur l’efficacité 
énergétique des navires. Le règlement 
MRV de l’UE fait obligation aux 
compagnies de surveiller, déclarer et 
vérifier, sur une base annuelle à partir de 
2018, la consommation de combustible, les 
émissions de CO2 et l’efficacité 
énergétique de leurs navires durant les 
voyages qu’ils effectuent au départ et à 
destination de ports de l’Espace 

6) En avril 2015, le Parlement 
européen et le Conseil ont adopté le 
règlement (UE) 2015/757 concernant la 
surveillance, la déclaration et la 
vérification des émissions de dioxyde de 
carbone du secteur du transport maritime 20 
(ci-après le «règlement MRV de l’UE»), 
complété en 2016 par deux règlements 
délégués21 et deux règlements 
d’exécution22. Le règlement MRV de l’UE 
a pour objectif de recueillir des données 
relatives aux émissions dues au transport 
maritime afin d’orienter les décisions 
futures et d’encourager les réductions des 
émissions en fournissant aux marchés 
concernés des informations sur l’efficacité 
énergétique des navires et en favorisant 
l’adoption de nouvelles technologies. Le 
règlement MRV de l’UE fait obligation 
aux compagnies de surveiller, déclarer et 
vérifier, sur une base annuelle à partir de 
2018, la consommation de combustible, les 
émissions de CO2 et l’efficacité 
énergétique de leurs navires durant les 
voyages qu’ils effectuent au départ et à 
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économique européen (EEE). Cette 
obligation concerne également les 
émissions de CO2 générées par les navires 
lorsqu’ils se trouvent à l’intérieur de ports 
de l’EEE. L’échéance fixée pour les 
premières déclarations d’émissions est le 
30 avril 2019.

destination de ports de l’Espace 
économique européen (EEE). Cette 
obligation concerne également les 
émissions de CO2 générées par les navires 
lorsqu’ils se trouvent à l’intérieur de ports 
de l’EEE. Le règlement MRV de l’UE a 
été adopté comme la première étape d’une 
intégration des émissions du transport 
maritime dans le système d’échange de 
quotas d’émission de l’Union (SEQE), de 
sorte que le secteur du transport maritime 
contribue de manière équitable aux 
objectifs de l’Union en matière de 
réduction des émissions. Ce processus 
d’intégration devrait être fondé sur une 
analyse d’impact, en tenant compte du fait 
que la compétitivité internationale des 
navires battant pavillon de l’Union devrait 
être garantie .

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

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

21 Règlement délégué (UE) 2016/2072 de la 
Commission relatif aux activités de 
vérification et d’accréditation des 
vérificateurs au titre du règlement (UE) 
2015/757 du Parlement européen et du 
Conseil concernant la surveillance, la 
déclaration et la vérification des émissions 
de dioxyde de carbone du secteur du 
transport maritime (JO L 320 
du 26.11.2016, p. 5). Règlement délégué 
(UE) 2016/2071 de la Commission du 
22 septembre 2016 modifiant le règlement 
(UE) 2015/757 du Parlement européen et 
du Conseil en ce qui concerne les méthodes 
de surveillance des émissions de dioxyde 
de carbone et les règles de surveillance des 
autres informations utiles (JO L 320 du 
26.11.2016, p. 1).

21 Règlement délégué (UE) 2016/2072 de la 
Commission relatif aux activités de 
vérification et d’accréditation des 
vérificateurs au titre du règlement (UE) 
2015/757 du Parlement européen et du 
Conseil concernant la surveillance, la 
déclaration et la vérification des émissions 
de dioxyde de carbone du secteur du 
transport maritime (JO L 320 
du 26.11.2016, p. 5). Règlement délégué 
(UE) 2016/2071 de la Commission du 
22 septembre 2016 modifiant le règlement 
(UE) 2015/757 du Parlement européen et 
du Conseil en ce qui concerne les méthodes 
de surveillance des émissions de dioxyde 
de carbone et les règles de surveillance des 
autres informations utiles (JO L 320 du 
26.11.2016, p. 1).

22 Règlement d’exécution (UE) 2016/1927 
de la Commission du 4 novembre 2016 

22 Règlement d’exécution (UE) 2016/1927 
de la Commission du 4 novembre 2016 
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établissant les modèles des plans de 
surveillance, des déclarations d’émissions 
et des documents de conformité au titre du 
règlement (UE) 2015/757 du Parlement 
européen et du Conseil concernant la 
surveillance, la déclaration et la 
vérification des émissions de dioxyde de 
carbone du secteur du transport maritime 
(JO L 299 du 5.11.2016, p. 1). Règlement 
d’exécution (UE) 2016/1928 de la 
Commission du 4 novembre 2016 sur la 
détermination de la cargaison transportée 
par des navires de catégories autres que les 
navires à passagers, les navires rouliers et 
les porte-conteneurs, conformément au 
règlement (UE) 2015/757 du Parlement 
européen et du Conseil concernant la 
surveillance, la déclaration et la 
vérification des émissions de dioxyde de 
carbone du secteur des transports 
maritimes (JO L 299 du 5.11.2016, p. 22).

établissant les modèles des plans de 
surveillance, des déclarations d’émissions 
et des documents de conformité au titre du 
règlement (UE) 2015/757 du Parlement 
européen et du Conseil concernant la 
surveillance, la déclaration et la 
vérification des émissions de dioxyde de 
carbone du secteur du transport maritime 
(JO L 299 du 5.11.2016, p. 1). Règlement 
d’exécution (UE) 2016/1928 de la 
Commission du 4 novembre 2016 sur la 
détermination de la cargaison transportée 
par des navires de catégories autres que les 
navires à passagers, les navires rouliers et 
les porte-conteneurs, conformément au 
règlement (UE) 2015/757 du Parlement 
européen et du Conseil concernant la 
surveillance, la déclaration et la 
vérification des émissions de dioxyde de 
carbone du secteur des transports 
maritimes (JO L 299 du 5.11.2016, p. 22).

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis) Dans sa résolution du 
15 janvier 2020 sur le pacte vert pour 
l’Europe, le Parlement a appelé à investir 
dans la recherche sur la décarbonisation 
du secteur du transport maritime. Une 
partie des revenus générés par 
l’intégration du secteur du transport 
maritime au système de SET de l’Union 
doit pouvoir être investie dans la 
recherche pour des technologies et des 
infrastructures innovantes visant à 
décarboner le transport maritime et 
permettre le déploiement de carburants 
alternatifs durables et de technologies de 
propulsion zéro-émission.
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Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8) En vertu de l’accord de Paris, 
adopté en décembre 2015 lors de la 21e 
conférence des parties à la convention-
cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC)23, 
l’Union et ses États membres se sont fixé 
un objectif de réduction des émissions 
applicable à l’ensemble de l’économie. Des 
efforts ont été entrepris dans le cadre de 
l’Organisation maritime internationale 
(OMI) pour limiter les émissions provenant 
des transports maritimes internationaux, et 
il convient de les encourager. L’OMI a 
adopté 24, en octobre 2016, un système de 
collecte des données relatives à la 
consommation de fuel-oil des navires (le 
«système mondial de collecte de données 
de l’OMI»).

8) En vertu de l’accord de Paris, 
adopté en décembre 2015 lors de la 21e 
conférence des parties à la convention-
cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC)23, 
l’Union et ses États membres se sont fixé 
un objectif de réduction des émissions 
applicable à l’ensemble de l’économie. Des 
efforts ont été entrepris dans le cadre de 
l’Organisation maritime internationale 
(OMI) pour limiter les émissions provenant 
des transports maritimes internationaux, et 
il convient de les encourager. L’OMI a 
adopté 24, en octobre 2016, un système de 
collecte des données relatives à la 
consommation de fuel-oil des navires (le 
«système mondial de collecte de données 
de l’OMI»). L’OMI a également adopté 
le 13 avril 2018 une stratégie initiale 
concernant la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre des navires, qui vise à 
plafonner la hausse de ces émissions dès 
que possible et à les réduire d’au moins 
50 % d’ici à 2050 par rapport à 2008. En 
parallèle, les États membres et les 
membres associés de l’OMI se sont 
engagés à réduire en moyenne, dans 
l’ensemble du transport maritime 
international, les émissions de CO2 par 
transport effectué d’au moins 40 % d’ici 
à 2030, en poursuivant les efforts en vue 
de parvenir à une réduction de 70 % d’ici 
à 2050.

__________________ __________________
23 Accord de Paris (JO L 282 du 
19.10.2016, p. 4).

23 Accord de Paris (JO L 282 du 
19.10.2016, p. 4).

24 Résolution MEPC.278 (70) de l’OMI 
modifiant l’annexe VI de la convention 
MARPOL.

24 Résolution MEPC.278 (70) de l’OMI 
modifiant l’annexe VI de la convention 
MARPOL.
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Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9) Compte tenu de la coexistence de 
ces deux systèmes de surveillance, de 
déclaration et de vérification, la 
Commission, en application de l’article 22 
du règlement MRV de l’UE, a examiné 
comment les deux systèmes pourraient être 
alignés afin de réduire la charge 
administrative pesant sur les navires, tout 
en préservant les objectifs du règlement 
MRV de l’UE.

9) Compte tenu de la coexistence de 
ces deux systèmes de surveillance, de 
déclaration et de vérification, la 
Commission, en application de l’article 22 
du règlement MRV de l’UE, a examiné 
comment les deux systèmes pourraient être 
alignés afin de réduire la charge 
administrative pesant sur les navires, en 
particulier ceux détenus par des PME, 
tout en préservant les objectifs du 
règlement MRV de l’UE.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12) Les dispositions du système 
mondial de collecte de données de l’OMI 
régissant les données à surveiller et à 
communiquer sur une base annuelle 
devraient être prises en compte afin 
d’assurer la rationalisation des données 
recueillies au sujet des activités des navires 
qui relèvent des deux systèmes. À cette fin, 
le paramètre «port en lourd» devrait être 
communiqué tout comme le paramètre 
«cargaison transportée». À cette fin, le 
paramètre «port en lourd» devrait être 
communiqué, mais la déclaration de la 
«cargaison transportée» devrait rester 
facultative. Le paramètre «temps passé en 
mer» devrait être remplacé par le 
paramètre «heures pendant lesquelles le 
navire fait route» tel qu’il est défini dans le 
cadre du système mondial de collecte de 
données de l’OMI. Enfin, la «distance 
parcourue» devrait être calculée selon la 
méthode prévue par le système mondial de 

12) Les dispositions du système 
mondial de collecte de données de l’OMI 
régissant les données à surveiller et à 
communiquer sur une base annuelle 
devraient être prises en compte afin 
d’assurer la rationalisation des données 
recueillies au sujet des activités des navires 
qui relèvent des deux systèmes. À cette fin, 
le paramètre «port en lourd» devrait être 
communiqué tout comme le paramètre 
«cargaison transportée». À cette fin, les 
paramètres «port en lourd» et «fret 
transporté» devraient être communiqués. 
Le paramètre «temps passé en mer» devrait 
être remplacé par le paramètre «heures 
pendant lesquelles le navire fait route» tel 
qu’il est défini dans le cadre du système 
mondial de collecte de données de l’OMI. 
Enfin, la «distance parcourue» devrait être 
calculée selon la méthode prévue par le 
système mondial de collecte de données de 
l’OMI 25 afin de réduire la charge 
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collecte de données de l’OMI 25 afin de 
réduire la charge administrative.

administrative.

__________________ __________________
25 Résolution MEPC 282 (70) de l’OMI. 25 Résolution MEPC 282 (70) de l’OMI.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 bis) La Commission devrait 
réexaminer le fonctionnement du 
règlement (UE) 2015/757, en tenant 
compte de l’expérience supplémentaire 
acquise au cours de la mise en œuvre de 
ce règlement et du système mondial de 
collecte des données de l’OMI, afin de 
permettre une meilleure compatibilité 
entre les deux systèmes et d’éliminer les 
obligations de double déclaration.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

15 bis) Pour réussir la transition vers un 
transport maritime à émissions nulles, 
une démarche coordonnée et un 
environnement propre à stimuler 
l’innovation, tant sur les navires que dans 
les ports, sont nécessaires. La 
Commission devrait évaluer le caractère 
approprié de normes à émissions nulles 
pour les ports, de carburants de 
substitution durables et de technologies de 
propulsion à émissions nulles, et les 
moyens permettant d’atteindre ces 
objectifs devraient être mis en œuvre dès 
que possible en incluant les parties 
intéressées et les autorités locales 
concernées. Les États membres devraient 
être encouragés à accélérer le 
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développement de ports zéro émission afin 
d’améliorer la santé de tous les citoyens 
vivants dans les zones portuaires et les 
zones côtières.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point a
Règlement (UE) 2015/757
Article 9 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) la cargaison transportée, sur une 
base volontaire;

f) la cargaison transportée;

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 5 – point a
Règlement (UE) 2015/757
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si un navire change de compagnie, 
la compagnie précédente soumet à la 
Commission et aux autorités de l’État du 
pavillon concerné, à une date aussi proche 
que possible de la réalisation du 
changement et au plus tard trois mois après 
celui-ci, une déclaration couvrant les 
mêmes éléments que la déclaration 
d’émissions, mais limitée à la période 
correspondant aux activités qui ont été 
menées sous sa responsabilité.

2. Si un navire change de compagnie, 
la compagnie précédente soumet à la 
Commission et aux autorités de l’État du 
pavillon concerné, à une date aussi proche 
que possible de la réalisation du 
changement et au plus tard trois mois après 
celui-ci, une déclaration couvrant les 
mêmes éléments que la déclaration 
d’émissions, mais limitée à la période 
correspondant aux activités qui ont été 
menées sous sa responsabilité. La nouvelle 
compagnie veille à ce que chaque navire 
se plie aux exigences du présent 
règlement à compter du jour de la 
réalisation du changement.

Amendement 13
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 5 – point b bis (nouveau)
Règlement (UE) 2015/757
Article 11– paragraphe 3 – point xi bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) au paragraphe 3, point a), un 
nouveau point est ajouté:
xi bis) la cargaison transportée;

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 6 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2015/757
Article 21– paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis) À l’article 21, un nouveau 
paragraphe est ajouté:
«6 bis. L’Agence européenne pour la 
sécurité maritime procède à d’autres 
vérifications statistiques des données 
transmises au titre de l’article 11, 
paragraphe 1, pour s’assurer de la 
cohérence des données fournies, en ligne 
avec son programme de travail 2020-
2022.»

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 6 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2015/757
Article 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter) L’article suivant est inséré:
Article 22 bis
La Commission continue d’évaluer le 
fonctionnement du règlement 
(UE) 2015/757, en tenant compte de 
l’expérience supplémentaire acquise au 
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cours de la mise en œuvre dudit règlement 
et du système mondial de collecte des 
données relatives à la consommation de 
fuel-oil des navires établi par l’OMI, à des 
fins, d’une part, de compatibilité 
maximale entre les deux systèmes et 
d’élimination des exigences de double 
déclaration, et, d’autre part, d’évaluation 
de l’efficacité des solutions de 
rationalisation pour le secteur et, s’il y a 
lieu, d’intervention pour garantir la 
compétitivité du secteur maritime de 
l’Union. En cas d’accord sur un système 
mondial plus ambitieux de collecte de 
données de l’OMI, la Commission 
réexaminera le règlement MRV de 
l’Union afin de le mettre en adéquation 
avec ledit système mondial de collecte de 
données de l’OMI.
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