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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à 
l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et 
modifiant la directive 2009/16/CE
(COM(2021)0562 – C9-0333/2021 – 2021/0210(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2021)0562),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 100, paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 
présentée par la Commission (C9-0333/2021),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’avis motivé soumis par le Sénat irlandais, dans le cadre du protocole nº 2 sur 
l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet 
d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 8 décembre 20211,

– après consultation du Comité des régions,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie,

– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A9-0000/2022),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

1 Non encore paru au Journal officiel.
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Déplacé au nouveau considérant

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le secteur maritime emploie deux 
millions d’Européens et contribue à 
l’économie à hauteur de 149 milliards 
d’euros. Chaque million d’euros généré 
dans le secteur du transport maritime 
génère 1,8 million d’euros ailleurs dans 
l’économie de l’Union1 bis.
__________________
1 bis Rapport de l’association des 
armateurs de la Communauté européenne 
intitulé «The Economic Value of the EU 
Shipping Industry» (Valeur économique 
du secteur européen du transport 
maritime), 2020. 

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Le transport maritime est le mode 
de transport le plus respectueux de 
l’environnement, avec des émissions de 
gaz à effet de serre par tonne de 
marchandises transportée notablement 
inférieures à celles des autres modes de 
transport. Dans le même temps, selon la 
note d’information nº 1/2021 de l’Agence 
européenne pour l’environnement du 
24 mars 2021 intitulée «Ferroviaire et par 
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voie d’eau – les meilleurs modes de 
transports motorisés pour de faibles 
émissions de carbone», le trafic maritime 
à destination ou au départ des ports de 
l’Espace économique européen représente 
environ 11 % des émissions de CO2 de 
l’Union provenant des transports et 3 à 
4 % de ses émissions totales de CO2.

Or. en

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 technologiques 
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. Divers instruments stratégiques 
complémentaires sont dès lors nécessaires 
pour encourager l’utilisation de carburants 
renouvelables et bas carbone produits de 
façon durable, y compris dans le secteur du 
transport maritime. Le développement et le 
déploiement des technologiques 
nécessaires devront être en cours d’ici 
à 2030 pour se préparer à des changements 
beaucoup plus rapides par la suite.
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__________________ __________________
19 COM(2020)0563. 19 COM(2020)0563. 
20 COM(2020)0562. 20 COM(2020)0562. 

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(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, ordinairement entre 
35 et 53 % des frais liés au transport de 
marchandises. Les différences dans les 
exigences en matière de carburant entre les 
États membres de l’Union peuvent 
considérablement influencer la 
performance économique des exploitants et 
avoir un effet négatif sur la concurrence sur 
le marché. Du fait de la nature 
internationale du transport maritime, les 
exploitants de navire peuvent aisément 
souter dans les pays tiers et transporter de 
grandes quantités de carburant. Ce 
phénomène peut donner lieu à une fuite de 
carbone et avoir des effets préjudiciables 
sur la compétitivité du secteur si la 
disponibilité de carburants renouvelables et 
bas carbone dans les ports maritimes 
relevant de la juridiction d’un État membre 
ne s’accompagne pas de conditions 
d’utilisation applicables à tous les 
exploitants de navires à destination et au 
départ de ports relevant de la juridiction 
des États membres. Le présent règlement 



PE729.908v02-00 10/61 PR\1253534FR.docx

FR

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.

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.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Le secteur maritime est soumis à 
une forte concurrence internationale. Les 
charges réglementaires sont très 
différentes selon les États, ce qui se 
traduit par une intensification des 
pratiques indésirables telles que le 
changement de pavillon. La nature 
intrinsèquement mondiale de ce secteur 
fait ressortir l’importance d’un 
environnement réglementaire favorable, 
condition essentielle pour attirer de 
nouveaux investissements et assurer la 
compétitivité des ports de l’Union et des 
propriétaires et exploitants de navires 
européens.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Étant donné que le présent 
règlement imposera au secteur des coûts 
de mise en conformité supplémentaires, 
des mesures doivent être prises pour éviter 
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que la charge réglementaire totale ne 
s’alourdisse. La Commission devrait donc 
être tenue de présenter, avant 
l’application du présent règlement, des 
propositions visant à compenser les 
charges réglementaires qu’il engendre, en 
révisant ou en supprimant certaines 
dispositions d’autres textes législatifs de 
l’Union qui entraînent des coûts de mise 
en conformité pour le secteur maritime.

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) Le présent règlement devrait 
former un tout cohérent avec le règlement 
XXXX -XXX (règlement sur le 
déploiement d’une infrastructure pour 
carburants alternatifs), la 
directive 2003/87/CE (système d’échange 
de quotas d’émission de l’UE), la directive 
XXXX-XXX (directive sur les énergies 
renouvelables) et la directive 2003/96/CE 
(directive sur la taxation de l’énergie) afin 
d’assurer à l’écosystème du transport 
maritime un cadre législatif harmonisé 
qui puisse contribuer à une augmentation 
notable de la production de carburants de 
substitution, garantir le déploiement des 
infrastructures nécessaires et stimuler 
l’utilisation de ces carburants par un 
nombre croissant de navires.

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 4 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4 quater) L’obligation imposée aux 
ports de fournir une alimentation 
électrique à quai doit s’accompagner 
d’une obligation parallèle imposée aux 
navires de s’y raccorder lorsqu’ils sont à 
quai, afin de garantir l’efficacité de cette 
infrastructure de recharge et d’éviter que 
des actifs ne soient délaissés. De plus, les 
coûts associés à la recharge à quai 
devraient être réduits en exonérant de 
taxation l’électricité fournie aux navires 
dans les ports, et ce de façon permanente, 
au moyen des dispositions pertinentes de 
la directive XXXX-XXX (directive sur la 
taxation de l’énergie).

Or. en

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 au titre du 
règlement (UE) 2015/757.

Or. en
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Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Un fonds spécifique pour la 
transition maritime devrait être constitué 
afin de réaffecter au secteur maritime les 
recettes tirées de la mise aux enchères des 
quotas maritimes dans le cadre du SEQE. 
Les fonds alloués dans le cadre du fonds 
pour la transition maritime devraient 
soutenir des projets et des investissements 
liés à l’amélioration de l’efficacité 
énergétique des navires et des ports, à des 
technologies et infrastructures innovantes 
permettant de décarboner le transport 
maritime, à la production et au 
déploiement de carburants alternatifs 
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durables, et au développement de 
technologies de propulsion à émissions 
nulles.

Or. en

Amendement 13

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 le 
développement et le déploiement de 
carburants renouvelables et bas carbone et 
de technologies de propulsion 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.

Or. en



PR\1253534FR.docx 15/61 PE729.908v02-00

FR

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Un changement indirect dans 
l’affectation des sols se produit lorsque 
des cultures servant à la production de 
biocarburants, de bioliquides et de 
combustibles issus de la biomasse 
entraînent le déplacement de cultures 
traditionnelles destinées à l’alimentation 
humaine ou animale. Cette demande 
supplémentaire intensifie la pression qui 
s’exerce sur les terres et peut se traduire 
par une extension des terres agricoles vers 
des zones présentant un important stock 
de carbone, telles que les forêts, les zones 
humides et les tourbières, provoquant un 
surcroît d’émissions de gaz à effet de serre 
et une perte de biodiversité. La recherche 
a montré que l’ampleur des effets dépend 
de divers facteurs, notamment du type de 
matières premières utilisées pour la 
production de carburants, de l’importance 
de la demande supplémentaire de matières 
premières résultant de l’utilisation de 
biocarburants, de bioliquides et de 
combustibles issus de la biomasse, et de la 
mesure dans laquelle les terres présentant 
un important stock de carbone sont 
protégées dans le monde. Le niveau des 
émissions de gaz à effet de serre liées aux 
changements indirects dans l’affectation 
des sols ne peut être clairement déterminé 
avec la précision nécessaire pour établir 
les facteurs d’émission requis par 
l’application du présent règlement. Il 
semble cependant que tous les carburants 
produits à partir de matières premières 
induisent des changements indirects dans 
l’affectation des sols à des degrés divers. 
Outre les émissions de gaz à effet de serre 
liées aux changements indirects dans 
l’affectation des sols – qui sont 

supprimé



PE729.908v02-00 16/61 PR\1253534FR.docx

FR

susceptibles d’annuler, en partie ou en 
totalité, les réductions d’émissions de gaz 
à effet de serre liées aux différents 
biocarburants, bioliquides ou 
combustibles issus de la biomasse – les 
changements indirects dans l’affectation 
des sols représentent un risque pour la 
biodiversité. Ce risque est 
particulièrement grave dans le contexte 
d’un accroissement potentiellement 
important de la production induite par 
une augmentation significative de la 
demande. En conséquence, aucun 
carburant produit à partir de cultures 
destinées à l’alimentation humaine ou 
animale ne devrait être promu. La 
directive (UE) 2018/2001 limite déjà ces 
biocarburants, bioliquides et combustibles 
issus de la biomasse et fixe un plafond 
pour leur contribution aux objectifs de 
réduction des émissions de GES dans le 
secteur du transport routier et du 
transport ferroviaire compte tenu de leurs 
avantages environnementaux moindres, 
de leurs performances inférieures en 
matière de potentiel de réduction des 
émissions de GES, et des préoccupations 
plus générales liées à la durabilité.

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Cette approche doit cependant être 
plus stricte dans le secteur maritime. Le 
secteur maritime affiche actuellement des 
niveaux insignifiants de demande de 
biocarburants, de bioliquides et de 
combustibles issus de la biomasse produits 
à partir de cultures destinées à 
l’alimentation humaine ou animale, 
puisque plus de 99 % des combustibles 

supprimé
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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.

Or. en

Amendement 16

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 

(14) Compte tenu des longs délais de 
mise en œuvre associés au développement 
et au déploiement de nouvelles solutions en 
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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.

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, à la 
fois durant la navigation et à quai, jusqu’à 
2050. Ces limitations devraient devenir 
plus ambitieuses avec le temps pour tenir 
compte de l’évolution technologique 
attendue et de l’accroissement de la 
production de combustibles marins 
renouvelables et bas carbone. Pour 
garantir la sécurité juridique, donner 
suffisamment de temps au secteur pour 
planifier et se préparer sur le long terme, 
et éviter que des actifs ne soient délaissés, 
les éventuelles futures révisions du 
présent règlement devraient avoir une 
portée limitée et ne pas modifier 
significativement ces exigences.

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Le présent règlement devrait établir 
la méthode et la formule applicables au 
calcul de l’intensité annuelle moyenne des 
émissions de gaz à effet de serre de 
l’énergie utilisée à bord d’un navire. Cette 
formule devrait reposer sur la 

(15) Le présent règlement devrait établir 
la méthode et la formule applicables au 
calcul de l’intensité annuelle moyenne des 
émissions de gaz à effet de serre de 
l’énergie utilisée à bord d’un navire. Cette 
formule devrait reposer sur la 



PR\1253534FR.docx 19/61 PE729.908v02-00

FR

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.

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, l’énergie 
produite à bord sans combustible 
d’origine fossile ou l’électricité fournie à 
quai, devrait aussi être pris en compte dans 
la méthode.

Or. en

Amendement 18

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 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.

Or. en

Justification

Ce sont les émissions réelles qui comptent. Il devrait être possible d’utiliser des valeurs 
réelles certifiées pour l’ensemble des combustibles.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(19) L’utilisation de sources d’énergie 
renouvelables et n’utilisant pas de 
combustible d’origine fossile, 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. La difficulté à mesurer et à 
quantifier précisément ces sources 
d’énergie (intermittence de la 
consommation d’énergie, transfert direct 
sous forme de propulsion, etc.) ne devrait 
pas empêcher leur prise en compte dans 
l’énergie totale utilisée grâce à des 
estimations de leur contribution au bilan 
énergétique du navire.

Or. en

Amendement 20

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 
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 

(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. L’alimentation 
électrique à quai constitue une source 
d’énergie de plus en plus propre pour les 
navires à quai, eu égard à la part croissante 
d’énergies renouvelables et de sources 
d’énergie n’utilisant pas de combustible 
d’origine fossile 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 
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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.

– 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 dans les cas où cela 
réduit effectivement les émissions à un 
coût raisonnable.

Or. en

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Des exceptions à l’utilisation de 
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.

(23) Des exceptions à l’utilisation de 
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 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. 
L’impossibilité d’assurer une 
alimentation électrique à quai suffisante 
du fait de la faiblesse de la capacité du 
réseau local alimentant le port ne devrait 
pas être considérée comme un 
manquement du port, du propriétaire du 
navire ou de son exploitant aux 
obligations du présent règlement, à 
condition que le gestionnaire du réseau 
atteste dûment aux vérificateurs que la 
capacité du réseau local est insuffisante.
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Or. en

Amendement 22

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. En vue d’une 
interopérabilité totale, les ports devraient 
équiper leurs quais, et les propriétaires 
leurs navires, d’installations électriques 
conformes aux normes applicables. À 
partir de 2035, les exploitants de navires 
devraient planifier soigneusement leurs 
escales dans des ports appartenant au 
réseau transeuropéen de transport (RTE-
T) concernés par le règlement XXXX-
XXX (règlement sur le déploiement d’une 
infrastructure pour carburants 
alternatifs) 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.

Or. en
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Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) Les objectifs de la mise à 
disposition de l’alimentation électrique à 
quai fixés par le règlement XXXX-XXX 
(règlement sur le déploiement d’une 
infrastructure pour carburants 
alternatifs) prennent en compte les types 
de navires desservis et les volumes 
respectifs de trafic des ports maritimes. 
L’obligation de connexion à 
l’alimentation électrique à quai ne devrait 
pas s’appliquer aux navires faisant escale 
dans des ports qui sont dispensés de 
l’obligation d’alimentation électrique à 
quai au titre de ce règlement et ne 
disposent effectivement pas d’une telle 
installation. Si un navire fait escale dans 
un port situé en dehors du RTE-T qui 
propose une installation d’alimentation 
électrique à quai, alors il devrait se 
connecter à celle-ci.

Or. en

Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 24 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 ter) Même si l’alimentation 
électrique à quai constitue un outil 
important de réduction des émissions 
locales de polluants atmosphériques, son 
potentiel de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre est entièrement 
tributaire du bouquet énergétique qui 
l’alimente. Pour que l’alimentation 
électrique à quai réalise tout son potentiel 
climatique et environnemental, les États 
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membres devraient continuer de réduire 
l’intensité des émissions de gaz à effet de 
serre de leur bouquet énergétique et 
fournir aux ports une électricité 
abordable, prévisible et produite sans 
combustible d’origine fossile.

Or. en

Amendement 25

Proposition de règlement
Considérant 24 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 quater) La mise en œuvre du 
présent règlement devrait tenir compte 
comme il se doit de la diversité des 
modèles de gouvernance des ports dans 
l’Union, en particulier en ce qui concerne 
la responsabilité de délivrance d’un 
certificat dispensant un navire de 
l’obligation de se raccorder à 
l’alimentation électrique à quai.

Or. en

Amendement 26

Proposition de règlement
Considérant 24 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 27

Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) La fiabilité des 
informations sur les caractéristiques des 
carburants revêt une importance cruciale 
pour la bonne application du présent 
règlement. Les fournisseurs de carburant 
dont il a été prouvé qu’ils ont fourni des 
informations trompeuses ou inexactes sur 
l’intensité des émissions de gaz à effet de 
serre de leurs carburants devraient être 
sanctionnés. Les fournisseurs de 
carburants qui ont fourni à plusieurs 
reprises des informations fausses ou 
trompeuses devraient être exclus des 
systèmes de certification prévus par la 
directive (UE) 2018/2001. Tout carburant 
provenant de ces fournisseurs devrait être 
considéré comme ayant les mêmes 
facteurs d’émission que le combustible 
fossile le moins favorable.

Or. en

Amendement 28

Proposition de règlement
Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) Les entreprises et les 
fournisseurs de carburants pourraient 
s’engager mutuellement, par des accords 
contractuels, à produire, à fournir et à 
acheter des quantités déterminées de 
certains carburants. De tels accords 
contractuels pourraient également couvrir 
la responsabilité et fixer des conditions de 
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compensation financière lorsque les 
carburants ne sont pas disponibles.

Or. en

Amendement 29

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 
utilisées pour promouvoir la distribution et 
l’utilisation de carburants et de 
technologies de propulsion 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.

Or. en

Amendement 30

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Étant donné l’importance des 
conséquences que les mesures prises par 
les vérificateurs au titre du présent 
règlement peuvent avoir sur les 
compagnies en cause, en particulier 
concernant la détermination des escales 
non conformes, le calcul du montant des 
sanctions et le refus de délivrer un 
certificat de conformité «FuelEU 
Maritime», ces compagnies devraient avoir 
le droit d’introduire une demande de 

(39) Étant donné l’importance des 
conséquences que les mesures prises par 
les vérificateurs au titre du présent 
règlement peuvent avoir sur les 
compagnies en cause, en particulier 
concernant la détermination des escales 
non conformes, la compilation des 
informations destinées au calcul du 
montant des sanctions et le refus de 
délivrer un certificat de conformité 
«FuelEU Maritime», ces compagnies 
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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.

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.

Or. en

Amendement 31

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 
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 

(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 
l’établissement des règles relatives à la 
certification des émissions réelles du puits 
au réservoir, à la réalisation des essais en 
laboratoire et des mesures directes des 
émissions, 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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 32

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 33

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) «cultures destinées à 
l’alimentation humaine ou animale»: les 
cultures destinées à l’alimentation 
humaine ou animale au sens de 
l’article 2, point 40), de la directive (UE) 
2018/2001;

supprimé

Or. en

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) «sources d’énergie de substitution»: 
l’énergie éolienne ou solaire renouvelable 
produite à bord ou l’électricité fournie par 
l’alimentation électrique à quai;

h) «sources d’énergie de substitution»: 
l’énergie renouvelable ou d’origine non 
fossile produite à bord ou l’électricité 
fournie par l’alimentation électrique à quai;

Or. en

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) «navire à quai»: un navire à quai au 
sens de l’article 3, point n), du règlement 
(UE) 2015/757;

m) «navire à quai»: un navire qui est 
amarré en sécurité le long d’un quai dans 
un port relevant de la juridiction d’un 
État membre lors d’opérations de 
chargement et de déchargement ou d’une 
simple escale, y compris lorsqu’il n’est 
pas engagé dans des opérations de 
manutention de la cargaison;
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Or. en

Amendement 36

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

Or. en

Amendement 37

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Amendement 38

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 39

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

Texte proposé par la Commission Amendement

q quater) «lisière des glaces»: 
démarcation, à un moment quelconque, 
entre la mer libre et n’importe quelle 
espèce de glace de mer, qu’elle soit fixe ou 
dérivante;

Or. en

Justification

Définition au sens de la section 4.4 de la nomenclature des glaces de mer de l’Organisation 
météorologique mondiale de mars 2014.

Amendement 40

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 

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, qui alimente 
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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;

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;

Or. en

Amendement 41

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 
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.]

[Astérisque: La valeur de référence, qui 
sera calculée à un stade ultérieur de la 
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 de l’Union en 2019, 
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.]

Or. en

Amendement 42

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. Pour les navires de 
classe glace, un facteur de correction est 
appliqué pour déduire l’accroissement de 
la consommation de carburant lié à la 
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navigation dans des conditions de glace.

Or. en

Amendement 43

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L’annexe II du présent règlement 
comporte des valeurs par défaut sur 
lesquelles s’appuie le calcul des facteurs 
d’émission. Ces valeurs par défaut 
peuvent être remplacées par des valeurs 
réelles certifiées au moyen d’essais en 
laboratoire ou de mesures directes des 
émissions.

Or. en

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 4– paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 45

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. À compter du 1er janvier 2030, un 
navire se trouvant à quai dans un port 
d’escale visé à l’article 9 du 
règlement XXXX-XXX (règlement sur le 
déploiement d’une infrastructure pour 
carburants alternatifs) se raccorde à 
l’alimentation électrique à quai et l’utilise 
pour tous ses besoins en électricité pendant 
qu’il est à quai, à l’exception des 
chaudières auxiliaires. Si un port situé en 
dehors du RTE-T a choisi d’installer une 
installation d’alimentation électrique à 
quai, les navires y faisant escale se 
connectent à cette installation lorsqu’elle 
est disponible.

Or. en

Amendement 46

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) dont il était prévu qu’ils demeurent 
à quai moins de deux heures, mais dont le 
départ dans ce délai a été empêché par un 
événement imprévisible indépendant de la 
volonté de l’exploitant;

Or. en

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point c
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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;

Or. en

Amendement 48

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les exploitants de navires 
informent les ports dans lesquels ils 
comptent faire escale de leur intention de 
se raccorder à l’alimentation électrique à 
quai et de leurs besoins en électricité 
durant l’escale.

Or. en

Amendement 49

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.

supprimé

Or. en
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Amendement 50

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 
l’annexe IV.

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

Or. en

Amendement 51

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, 
point 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 la raison visée au 
paragraphe 3, point e).

Or. en

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Si l’énergie supplémentaire 
requise du fait de la classe glace du navire 
doit être exclue de l’énergie utilisée à 
bord, le plan de surveillance comprend 
également:
a) des informations sur la classe glace du 
navire;
b) la description de la procédure de suivi 
de la distance parcourue sur l’ensemble 
du voyage; et
c) lors de la navigation dans des 
conditions de glace:
i) les dates et horaires de navigation dans 
des conditions de glace, la consommation 
de carburant et l’énergie fournie par des 
sources d’énergie de substitution ou 
ii) une technologie à émissions nulles telle 
qu’indiquée à l’annexe III.

Or. en

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) les biocarburants et le biogaz qui ne 
satisfont pas aux dispositions du point a) 
sont considérés comme ayant les mêmes 
facteurs d’émission que la filière de 
production la moins favorable pour ce type 
de combustible;

Or. en
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Amendement 54

Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Certification des carburants d’origine 

fossile
1. Les compagnies sont autorisées à 
s’écarter des valeurs par défaut établies 
pour les facteurs d’émission du puits au 
réservoir (well-to-tank), à condition que 
les valeurs réelles soient certifiées.
2. 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.
3. 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 des émissions 
réelles du puits au réservoir et à la 
réalisation des essais en laboratoire et des 
mesures directes des émissions.

Or. en

Amendement 55

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Si l’énergie supplémentaire 
requise du fait de la classe glace du navire 
doit être exclue de l’énergie utilisée à 
bord, le plan de surveillance comprend 
également:
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a) la classe glace du navire;
b) les dates et horaires de navigation 
dans des conditions de glace; 
c) la quantité de chaque type de 
combustible consommé pendant la 
navigation dans des conditions de glace;
d) la quantité de chaque type de source 
d’énergie de substitution consommée 
pendant la navigation dans des conditions 
de glace; 
e) la distance parcourue lors de la 
navigation dans des conditions de glace et 
la distance totale parcourue pendant le 
voyage; 
f) la quantité de chaque type de 
combustible consommé en mer; et 
g) la quantité de chaque type de source 
d’énergie de substitution consommée en 
mer.

Or. en

Amendement 56

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) compile les informations fournies 
conformément à l’article 14, 
paragraphe 1, et les communique à 
l’autorité compétente de l’État membre.

Or. en

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Déplacé.

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Déplacé.

Amendement 59

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 

1. La Commission élabore, assure le 
fonctionnement et met à jour une base de 
données électronique de conformité au 
sein du module THETIS-MRV 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 
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mécanismes de flexibilité définis aux 
articles 17 et 18. Les compagnies, les 
vérificateurs, les autorités compétentes et 
la Commission y ont accès.

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.

Or. en

Amendement 60

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 
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:

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 
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. L’excédent de 
conformité anticipé ne peut pas être 
emprunté:

Or. en

Amendement 61

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 

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. 
L’autorité compétente de l’État membre 
calcule le montant de la sanction 
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formule indiquée à l’annexe V. pécuniaire sur la base de la formule 
indiquée à l’annexe V et des informations 
fournies par le vérificateur.

Or. en

Amendement 62

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 pour chaque escale non 
conforme. L’autorité compétente de l’État 
membre calcule, sur la base des 
informations fournies par le vérificateur, 
le montant de la sanction pécuniaire en 
multipliant le montant de 250 EUR (en 
prix de 2022) par le nombre de mégawatts 
de puissance embarquée et par le nombre 
d’heures passées à quai. Aux fins de ce 
calcul, pour tenir compte du temps 
nécessaire au raccordement à 
l’installation d’alimentation électrique à 
quai, deux heures sont déduites par défaut 
du temps passé à quai;

Or. en

Amendement 63

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 

supprimé
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présent article, en tenant compte de 
l’évolution du coût de l’énergie.

Or. en

Amendement 64

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 
l’innovation visé à l’article 10 bis, 
paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE 
pour promouvoir la distribution et 
l’utilisation de carburants et de 
technologies de propulsion renouvelables 
et bas carbone dans le secteur maritime. 
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.

Or. en

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 24 –paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les compagnies ont le droit de 
demander une révision des calculs et des 
mesures qui leur sont adressés par le 
vérificateur en vertu du présent règlement, 
y compris le refus de délivrer un certificat 
de conformité «FuelEU Maritime» en vertu 
de l’article 19, paragraphe 1.

1. Les compagnies ont le droit de 
demander une révision des calculs et des 
mesures qui leur sont adressés par 
l’autorité compétente de l’État membre ou 
le vérificateur en vertu du présent 
règlement, y compris le refus de délivrer 
un certificat de conformité «FuelEU 
Maritime» en vertu de l’article 19, 
paragraphe 1.
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Or. en

Amendement 66

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 9, paragraphe 3, à 
l’article 9 bis, paragraphe 3, à l’article 13, 
paragraphe 3, 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].

Or. en

Amendement 67

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

Amendement 68

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 9, paragraphe 3, de l’article 9 bis, 
paragraphe 3, de l’article 13, 
paragraphe 3, 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.

Or. en

Amendement 69

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 

1. La Commission fait rapport au 
Parlement européen et au Conseil, au plus 
tard le 1er janvier 2030 et ensuite tous les 
trois ans jusqu’en 2051, sur les résultats 
d’une évaluation portant sur le 
fonctionnement du présent règlement, sur 
l’évolution des technologies et du marché 
des carburants renouvelables dans le 
transport maritime et son incidence sur le 
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l’Union. La Commission examine les 
modifications éventuelles à apporter:

secteur maritime de l’Union. Le rapport 
aborde particulièrement l’incidence du 
présent règlement sur le fonctionnement 
du marché unique, la compétitivité du 
secteur, les frais liés au transport de 
marchandises et l’ampleur des fuites de 
carbone. La Commission examine les 
modifications éventuelles à apporter:

Or. en

Amendement 70

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;

supprimé

Or. en

Amendement 71

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) au champ d’application du présent 
règlement en ce qui concerne:
- le seuil de jauge brute visé à l’article 2, 
partie introductive;
- la part de l’énergie utilisée par les 
navires lors de voyages à destination et au 
départ de pays tiers visée à l’article 2, 
point c);

Or. en



PR\1253534FR.docx 47/61 PE729.908v02-00

FR

Amendement 72

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsque l’Organisation maritime 
internationale adopte des normes 
mondiales en matière d’émission de 
carbone, la Commission propose de 
modifier le présent règlement pour le 
rendre pleinement conforme à ces 
normes.

Or. en

Amendement 73

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. La Commission fait rapport au 
Parlement européen et au Conseil, au 
plus tard le 1er janvier 2030 et tous les 
cinq ans jusqu’en 2050, sur les résultats 
d’une évaluation complète de l’incidence 
macroéconomique globale du paquet 
législatif «Ajustement à l’objectif 55»1 bis. 
Ce rapport porte une attention 
particulière aux effets sur la compétitivité 
de l’Union, la création d’emplois, les frais 
liés au transport de marchandises, le 
pouvoir d’achat des ménages et l’ampleur 
des fuites de carbone.
__________________
1 bis Communication de la Commission 
(COM(2021)0550) du 14 juillet 2021.

Or. en
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Amendement 74

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. La Commission examine 
les éventuelles modifications à apporter 
au présent règlement pour simplifier la 
réglementation. La Commission et les 
autorités compétentes adaptent en 
permanence les procédures 
administratives aux bonnes pratiques en 
la matière, et prennent toutes les mesures 
nécessaires pour simplifier l’application 
du présent règlement, de façon à limiter 
au maximum les charges administratives 
pour les propriétaires et exploitants de 
navires, les ports et les vérificateurs.

Or. en

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28 bis
Allègement compensatoire des charges 

réglementaires
La Commission présente, au plus tard le 
1er janvier 2024, des propositions 
conformes à sa communication sur 
l’application du principe «pas de nouvel 
acte sans abrogation préalable d’un acte 
existant», qui compensent, par la révision 
ou la suppression de dispositions d’autres 
législations de l’Union entraînant des 
coûts de mise en conformité dans le 
secteur maritime, les charges 
réglementaires introduites par le présent 
règlement.
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Or. en

Amendement 76

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – tableau 2 – ligne 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Mi,j A
Masse du carburant spécifique i oxydé dans le consommateur j [gFuel] telle qu’ajustée du fait de la navigation 
dans des conditions de glace d’un navire relevant des classes glace IC, IB, IA ou IA Super ou d’une classe glace 
équivalente et du fait des propriétés techniques d’un navire relevant des classes glace IA ou IA Super ou d’une 
classe glace équivalente. La masse ajustée Mi,j A est utilisée dans l’équation (1) en lieu et place de la masse Mi,j 
lorsque cela est nécessaire.

Or. en

Amendement 77

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas des carburants fossiles, les 
valeurs par défaut figurant à l’annexe II 
sont utilisées.

Dans le cas des carburants fossiles, les 
valeurs par défaut figurant à l’annexe II 
devraient être utilisées, sauf si les valeurs 
réelles peuvent être obtenues au moyen 
d’essais en laboratoire ou de mesures des 
émissions directes.

Or. en

Amendement 78

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La masse [Mi] de carburant 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 
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compagnie. 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. 

Or. en

Amendement 79

Proposition de règlement
Annexe III – alinéa 13 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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:

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. Ce facteur 
de récompense peut être appliqué à toutes 
les énergies non fossiles produites à bord, 
notamment à l’énergie éolienne. Dans le 
cas de l’énergie éolienne, ce facteur de 
récompense est déterminé comme suit:

Or. en

Amendement 80

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour les autres sources d’énergies non fossiles, ce facteur de récompense est déterminé 
comme suit:
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Facteur de récompense pour les 
sources d’énergie de substitution- 

ÉNERGIE NON FOSSILE (fFossilFree)

𝑷𝑭𝒐𝒔𝒔𝒊𝒍𝑭𝒓𝒆𝒆

𝑷𝑻𝒐𝒕

0,99 0,1

0,97 0,2

0,95 ⩾ 0,3

Or. en

Amendement 81

Proposition de règlement
Annexe I – sous-rubrique 8 – tableau – colonne 2 – ligne 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les valeurs par défaut sont utilisées 
conformément au tableau 1 du présent 
règlement.

Les valeurs par défaut sont utilisées 
conformément au tableau 1 du présent 
règlement, sauf si les valeurs réelles 
peuvent être obtenues au moyen d’essais 
en laboratoire ou de mesures des 
émissions directes.

Or. en

Amendement 82

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les facteurs d’émission pour l’ensemble 
des combustibles peuvent également être 
déterminés sur la base de valeurs réelles 
certifiées au moyen d’essais en 
laboratoire ou de mesures des émissions 
directes.

Or. en
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Amendement 83

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

La colonne 4 indique les valeurs 
d’émission de CO2eq, exprimées en 
[gCO2eq/MJ]. Pour les carburants fossiles, 
seules les valeurs par défaut figurant dans 
le tableau sont utilisées. Pour tous les 
autres carburants (sauf indication 
expresse), les valeurs sont calculées au 
moyen de la méthodologie ou des valeurs 
par défaut définies dans la directive (UE) 
2018/2001, déduites des émissions de 
combustion en tenant compte de 
l’oxydation totale du combustible33.

La colonne 4 indique les valeurs 
d’émission de CO2eq, exprimées en 
[gCO2eq/MJ]. Pour les carburants fossiles, 
les valeurs par défaut figurant dans le 
tableau sont utilisées, sauf si les valeurs 
réelles peuvent être obtenues au moyen 
d’essais en laboratoire ou de mesures des 
émissions directes. Pour tous les autres 
carburants (sauf indication expresse), les 
valeurs sont calculées au moyen de la 
méthodologie ou des valeurs par défaut 
définies dans la directive (UE) 2018/2001, 
déduites des émissions de combustion en 
tenant compte de l’oxydation totale du 
combustible33.

__________________ __________________
33 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.

33 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.

Or. en

Amendement 84

Proposition de règlement
Annexe III – tableau – ligne 4

Texte proposé par la Commission

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

Production d’électricité à bord à partir de 
l’énergie éolienne, de l’énergie solaire et/ou 
d’autres sources d’énergie non fossile.

Tout navire capable de répondre à ses besoins en 
énergie à quai grâce à l’énergie éolienne, à 
l’énergie solaire et/ou à d’autres sources 
d’énergie non fossile.
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Or. en

Amendement 85

Proposition de règlement
Annexe V bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

ANNEXE V bis
APPLICATION DU CALCUL DE LA MASSE DE CARBURANT AJUSTÉE

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 
équivalente1 bis et de 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 des conditions de glace. 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 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 carburant i doit être l’un de ceux que le 
navire a consommés 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 𝑨 = 𝑴𝒊 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 ― 𝑴𝒊 𝒂𝒅𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒆 𝒕𝒐  𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒍𝒂𝒔𝒔 ― 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 navigation 
dans des conditions de glace.
La masse du 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 
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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 due à la 
navigation dans des conditions de glace.
Énergie supplémentaire liée 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 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 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 
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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

(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 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 Eice conditions peut 
être calculée de la même façon.
L’énergie ajustée consommée lors de la navigation dans des conditions de glace 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)
Dvoyages between MS, ice cond. représentant la distance agrégée parcourue lors de la navigation 
dans des conditions de glace entre des ports relevant de la juridiction d’un État membre, 
Dvoyages from MS la distance agrégée parcourue lors de la navigation 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 Dvoyages to MS la distance agrégée parcourue lors de la navigation dans des 
conditions de glace au cours de voyages à destination de ports relevant de la juridiction 
d’un État membre.
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La consommation d’énergie par distance parcourue en eau libre est définie 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),  (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.
__________________
1 bis 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.

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte

Le projet de règlement relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le 
transport maritime (FuelEU Maritime) fait partie du paquet «Ajustement à l’objectif 55». La 
proposition de la Commission établit un cadre européen commun visant à stimuler le 
développement, la production et l’utilisation de carburants bas carbone dans le transport 
maritime. Elle fixe une trajectoire de réduction des émissions neutre sur le plan 
technologique, imposant aux propriétaires et exploitants de navires de réduire 
progressivement les émissions de leurs navires. Elle prévoit également l’obligation pour les 
navires de se raccorder à l’alimentation électrique à quai dans certaines situations, afin de 
limiter la pollution atmosphérique.

Contexte économique de la proposition

Le transport maritime représente environ 75 % du volume des échanges extérieurs de l’Union 
européenne et 31 % du volume de ses échanges intérieurs. Chaque année, 400 millions de 
personnes, dont quelque 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’Union et joue un rôle crucial dans son économie.

Le secteur maritime s’est fixé des objectifs ambitieux quant à sa contribution aux efforts 
globaux de décarbonation. Pour les remplir, il doit adopter de nouveaux carburants et de 
nouvelles technologies de propulsion. Or, cette transition sera compliquée et onéreuse. Les 
frais de carburant représentent entre 35 % et 53 % du coût total d’exploitation dans le 
transport maritime. Le règlement proposé augmenterait considérablement ces frais, ce qui se 
traduirait par une hausse importante des coûts totaux du transport maritime. Votre rapporteur 
souligne par ailleurs que tout coût supplémentaire engagé lors du transport se répercute sur les 
coûts de fabrication et les prix de détail, et est donc finalement supporté par le consommateur. 
La charge économique sera surtout ressentie par les industries à faibles marges et les ménages 
aux revenus modestes, ce qui nécessitera des mesures compensatoires pour maintenir les prix 
du transport de marchandises à un niveau bas et ainsi préserver le pouvoir d’achat des 
consommateurs. Votre rapporteur propose que la Commission soit tenue de présenter des 
mesures visant à compenser les nouveaux coûts de mise en conformité, afin d’éviter 
d’alourdir la charge réglementaire.

Portée et niveau d’ambition

La trajectoire de réduction des émissions de la Commission cible les navires de plus de 5 000 
tonnes brutes. Elle couvre 100 % des trajets à l’intérieur de l’Union et 50 % des trajets entre 
l’Union et des pays tiers. Votre rapporteur soutient le niveau d’ambition, la typologie des 
navires et la portée géographique proposés par la Commission. Par nature, le secteur maritime 
opère à l’échelle mondiale; il est donc essentiel d’appliquer des conditions de concurrence 
égales avec les mêmes règles pour tous les navires, quel que soit leur pavillon. Il est 
indispensable de trouver des solutions qui s’appliquent de la même manière dans le monde 
entier pour réduire fortement les réductions. Votre rapporteur considère ce règlement comme 
un outil important pour faire avancer rapidement les négociations au sein de l’Organisation 
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maritime internationale (OMI) sur les normes mondiales en matière de gaz à effet de serre et 
pour faire évoluer les comportements des acteurs du secteur naviguant dans les mers 
européennes et faisant escale dans les ports de l’Union, notamment pour leur faire adopter les 
carburants renouvelables et bas carbone.

Ce règlement étant le premier de ce type et pouvant entraîner des effets secondaires imprévus, 
votre rapporteur pense qu’il conviendrait de mettre l’accent sur les acteurs les plus importants 
du secteur, à savoir ceux qui génèrent le plus d’émissions, en veillant à ce que les coûts de 
mise en conformité ne frappent pas durement les petites compagnies maritimes. Des clauses 
de réexamen claires seront toutefois incluses dans le règlement afin de déterminer s’il existe 
des raisons impérieuses de modifier le champ d’application, en particulier si l’OMI adopte des 
normes internationales contraignantes sur les gaz à effet de serre. Si tel est le cas, votre 
rapporteur suggère une refonte complète des règles, afin d’éliminer tout désavantage 
concurrentiel pour les compagnies maritimes européennes.

Calcul des facteurs d’émission et conformité

Le règlement fournit des tableaux avec des valeurs de référence par défaut permettant de 
calculer les facteurs d’émission pour les combustibles du puits au réservoir (well-to-tank) et 
du réservoir au sillage (tank-to-wake). Ces valeurs par défaut devraient constituer le critère de 
conformité ou non d’un navire en fonction du mélange de carburants qu’il utilise. Votre 
rapporteur suggère qu’outre les valeurs par défaut fixées dans les annexes, le propriétaire ou 
l’exploitant du navire pourrait utiliser des valeurs réelles pour les émissions du puits au 
réservoir et du réservoir au sillage, à condition qu’elles soient certifiées au moyen d’essais en 
laboratoire ou de mesures directes des émissions. Ainsi, les valeurs par défaut permettront à la 
grande majorité des propriétaires et des exploitants d’éviter des procédures d’essais longues et 
fastidieuses, tandis que les pionniers du développement technologique et de la propulsion à 
bas carbone seront récompensés s’ils font mieux que les valeurs par défaut.

Alimentation électrique à quai

Favoriser l’utilisation de l’alimentation électrique à quai permet de diminuer les émissions 
polluantes et constitue l’une des nombreuses mesures de réduction de l’empreinte carbone du 
secteur maritime. Le règlement sur l’infrastructure pour carburants alternatifs (AFIR), qui 
s’inscrit dans le même paquet que FuelEU Maritime, contient des dispositions imposant aux 
ports de proposer des connexions. Le règlement FuelEU Maritime oblige quant à lui les 
propriétaires et exploitants à utiliser ces connexions lorsque leurs navires sont à quai. Il 
convient d’harmoniser complètement les dispositions de ces deux règlements, de sorte 
qu’aucun actif ne soit délaissé et que des investissements raisonnables soient réalisés là où ils 
sont efficaces. Votre rapporteur propose que l’obligation de raccordement à l’alimentation 
électrique à quai ne s’applique aux navires que lorsqu’ils font escale dans des ports relevant 
du champ d’application du règlement AFIR, et non dans tout port de l’Union, afin de 
préserver la compétitivité des petits ports situés en dehors du réseau transeuropéen de 
transport et d’éviter une redistribution colossale du trafic, qui nuirait à la connectivité et à la 
situation économique des régions qui dépendent de ces ports. Votre rapporteur juge nécessaire 
d’abaisser le seuil économique pour le déploiement et l’utilisation de l’alimentation électrique 
à quai, grâce à une exonération fiscale permanente sur l’électricité qu’elle fournit.

Conclusions
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Votre rapporteur partage l’ambition de décarboner le transport maritime. Il apprécie que 
l’approche de la Commission soit neutre sur le plan technologique, car les parties prenantes 
du secteur pourront ainsi déployer les solutions les plus efficaces, sans microgestion politique. 
Ce règlement adopte une approche neutre vis-à-vis du pavillon et s’applique au-delà de 
l’Union européenne, ce qui augmente les chances de parvenir à une solution internationale au 
sein de l’OMI. Votre rapporteur rappelle qu’il faut préserver la compétitivité mondiale de 
l’Europe et qu’il sera essentiel de procéder régulièrement à des réexamens suivis de rapports, 
afin de repérer tout effet indésirable et de prévenir les fuites de carbone, d’investissements et 
d’emplois. Votre rapporteur souligne que les limites d’émission doivent être introduites 
progressivement, à un rythme qui permette aux parties prenantes de s’adapter de manière 
rentable et de se décarboner à un prix que les consommateurs peuvent assumer.
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ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES
AYANT APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION À VOTRE

RAPPORTEUR

Clean Air Task Force
CLECAT
Costa Group
Cruise Lines Industry Association (CLIA)
D´Amico Shipping Group 
Danish Shipowners' Association
DFDS 
EU-kommissionens generaldirektorat för klimat (GD CLIMA) 
EU-kommissionens generaldirektorat för transporter (GD MOVE)
Eurogas
European Biodiesel Board
European Community Shipowners' Association 
European Energy Forum 
European Sea Ports Organisation
European Transport Workers' Federation
Feport 
Finlands EU-representation
Finlands miljödepartement 
Finlands transport- och kommunikationsdepartement
Finnish Shipowners' Association
FuelsEurope
Future Proof Shipping 
Gas Infrastructure Europe
Gasum
GoodFuels
Grimaldi Group 
Hydrogen Europe
International Shipowners´ Association of Portugal
Kongsberg Maritime
Liquid Wind
Maersk 
Methanol Institute
MSC Group 
Nederländernas EU-representation
Norges EU-representation 
Norges miljödepartement 
North Sea Port 
Port of Rotterdam 
Research Institutes of Sweden (RISE)
Rina Services 
Scandlines
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Sea Europe (Shipyards and Maritime Equipment Association)
Sea-LNG
Siemens Energy 
Skogsindustrierna
Stena
Svensk Sjöfart
Sveriges EU-representation
Tärntank Rederi Donsö
Teneo 
Tjeckiens EU-representation
Trafigura 
Transport & Environment 
Wärtsilä
World Shipping Council
X Shore Electric Boats
Yara


