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Position commune du Conseil Amendements du Parlement

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 26
Considérant 5 bis (nouveau)

(5 bis) Le transfert modal de la route à la 
mer étant un outil important de diminution 
du transport routier, de la pollution et des 
coûts externes du transport, il y a lieu de 
l'encourager et non de le pénaliser. 

Or. it

Justification

On veut souligner que le transfert modal de la route à la mer constitue une solution valable, 
et, parfois, l'unique solution, aux problèmes liés au transport routier et que, en tant que tel, il 
doit être encouragé. En liaison avec l'amendement proposé à l'article 4 bis, paragraphe 4, il 
faut éviter qu'un alourdissement des coûts dérivant de l'application de la norme finisse par 
faire obstacle au transfert modal de la route à la mer. 
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Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González

Amendement 27
Considérant 9 bis (nouveau)

(9 bis) Étant donné la nature planétaire du 
secteur de la navigation maritime, il faut 
faire tout ce qui est possible pour trouver 
des solutions internationales. Aussi bien la 
Commission que les États membres doivent 
s'efforcer de parvenir, au sein de l'OMI, à 
une réduction à l'échelle mondiale de la 
teneur maximale en soufre autorisée des 
combustibles marine. En outre, la 
Commission doit examiner les avantages 
qu'apporterait la désignation de nouvelles 
zones maritimes communautaires, dans le 
cadre des zones de contrôle des émissions 
de SOx de l'annexe VI de la Convention 
MARPOL.

Or. es

Justification

Il faut que la Commission étudie les effets dérivés de la désignation de nouvelles zones de 
contrôle des émissions. Sur la base des résultats, il faudra trouver une solution au niveau 
international. Les États membres ne peuvent pas tous garantir que, dans leurs zones 
maritimes, les navires en transit utilisent les combustibles spécifiés dans la directive. 

Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 28
Considérant11 bis (nouveau)

(11 bis) La présente directive devrait être 
considérée comme la première étape d'un 
processus en cours de réduction des 
émissions maritimes de soufre et il y a lieu 
de pratiquer activement une approche 
graduelle de poursuite de la réduction des 
émissions. 
Après l'entrée en vigueur de la directive, la 
Commission doit continuer à surveiller les 
émissions et faire rapport régulièrement au 
Parlement européen et au Conseil sur 
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l'évolution des choses.

Or. en

Justification

Vise à faire en sorte qu'il y ait un mouvement graduel de réduction des émissions de soufre.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 29
Considérant12 bis (nouveau)

(12 bis) Il faut que la Commission étudie 
les conséquences, sur la base du rapport 
coût/avantages, en vue de la désignation de 
nouvelles zones maritimes 
communautaires, tels la Méditerranée, 
l'Atlantique Nord, la France occidentale, 
l'Espagne et le Portugal, par exemple, en 
tant que zones de contrôle des émissions de 
SOx de l'annexe VI de la Convention 
MARPOL.

Or. el

Justification

Il faut une approche globale, et pas seulement des mesures prises sur une base régionale, afin 
de réduire les émissions de dioxyde de soufre et d'autres polluants provenant des 
combustibles de navires. Une pareille approche pourrait porter sur l'étude des conséquences, 
sur la base du rapport coût/avantages, en vue de la désignation de nouvelles zones maritimes 
communautaires en tant que zones de contrôle des émissions de SOx.

Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 30
ARTICLE PREMIER, POINT 5

Article 4 bis, paragraphe 7 bis (nouveau) (directive 1999/32/CE)

7 bis. La Commission fait en sorte que tous 
les crédits communautaires 
d'encouragement du transfert modal vers le 
transport maritime, en ce compris Marco 
Polo et les Autoroutes de la mer, soient 
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subordonnés à l'utilisation de combustibles 
dont la teneur en soufre n'excède pas: 
– 0,5% dans la Baltique et dans la mer du 
Nord;
–1,5% dans les autres mers de l'Union 
européenne jusqu'au 1er janvier 2012 et 
0,5% après cette date.

Or. en

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 31
ARTICLE PREMIER, POINT 5

Article 4 bis, paragraphe 7 bis (nouveau) (directive 1999/32/CE)

7 bis. Les États membres peuvent exempter, 
jusqu'en 2012 et en en avisant la 
Commission, les navires qui, naviguant en 
haute mer, effectuent des trajets de 
cabotage de substitution de grandes lignes 
terrestres de communication.

Or. it

Justification

Identifier et exempter des lignes de navigation qui sont compétitives, tant du point de vue 
économique que du point de vue environnemental, avec le transport sur pneumatiques 
permettraient de décongestionner le trafic sur route et de réduire les coûts sociaux élevés 
découlant des répercussions environnementales et énergétiques ainsi que la forte incidence 
du transport sur route. La proposition est conforme non seulement à l'objectif de réduction 
des émissions à proximité des agglomérations urbaines, mais aussi à ce que prévoit le Livre 
blanc de la Commission sur la politique des transports  en ce qui concerne le développement 
de l'initiative "Autoroutes de la mer".  

Amendement déposé par Aldis Kušķis

Amendement 32
ARTICLE PREMIER, POINT 5

Article 4 bis bis) (nouveau), paragraphe - 1 bis (nouveau) (directive 1999/32/CE)

- 1 bis. Les dispositions du présent article 
deviennent obligatoires au terme de la 
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procédure de réexamen visée à l'article 7.

Or. en

Justification

Les valeurs limites de la seconde phase ne peuvent pas être obligatoires avant la procédure 
de réexamen visée à l'article 7.

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 33
ARTICLE PREMIER, POINT 5

Article 4 ter, paragraphe 2, point c bis) (nouveau) (directive 1999/32/CE)

c bis) aux navires pour lesquels la preuve 
est apportée qu'ils utilisent constamment 
un combustible dont la teneur en soufre est 
inférieure à 1%.

Or. en

Justification

L'ajout de cette exemption fournit des incitants à la réduction des émissions globales des 
navires. L'équivalent de 1% est proposé plutôt que celui de 0,5% parce que la qualité 
maximale de 1% est plus largement présente et suscite des réductions plus que suffisantes par 
rapport à une combinaison de fioul à plus forte teneur en soufre et de la condition de 0,1% 
pour les navires à quai parce que seule une petite part du fioul global est consommée au 
mouillage.

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 34
ARTICLE PREMIER, POINT 5

Article 4 ter, paragraphe 2, point c ter) (nouveau) (directive 1999/32/CE)

(c ter) aux navires pour lesquels la preuve 
est apportée qu'ils utilisent constamment 
des techniques de réduction qui  limitent les 
émissions totales d'oxydes de soufre – tant 
en ce qui concerne les moteurs de 
propulsion principaux qu'en ce qui 
concerne les moteurs de propulsion 
auxiliaires – à 4,0 g de SO2/kWh, ou moins, 
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calculés en tant que poids total d'émissions 
de dioxydes de soufre.

Or. en

Justification

L'ajout de cette exemption fournit des incitants à la réduction des émissions globales des 
navires.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González

Amendement 35
ARTICLE PREMIER, POINT 6 b)

Article 6, paragraphe 2, point a) (directive 1999/32/CE)

b) au paragraphe 2, le point a) est remplacé 
par le texte suivant:

b) au paragraphe 2, le point a) est remplacé 
par le texte suivant:

"a) méthodes ISO 8754 (1992) et PrEN ISO 
14596 pour le fioul lourd et les 
combustibles à usage maritime;"

"a) méthodes EN ISO 8754 (2003) et EN
ISO 14596  (1998) pour le fioul lourd et les 
combustibles à usage maritime;"

Or. es

Justification

Adaptation technique visant à actualiser les méthodes de preuve visées à la position 
commune.

Amendement déposé par Aldis Kušķis

Amendement 36
ARTICLE PREMIER, POINT 7

Article 7, paragraphe 2, point d bis) (nouveau) (directive 1999/32/CE)

(d bis) de l'application de l'article 4 quater.

Or. en

Justification

L'application de l'article 4 quater "Essais et utilisation de nouvelles technologies de réduction 
des émissions" devrait être prise en compte dans les rapports et les propositions de 
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modifications de la Commission exigés à l'article 7.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González

Amendement 37
ARTICLE PREMIER, POINT 7

Article 7, paragraphe 2 (directive 1999/32/CE)

2. Sur la base, entre autres: 2. Sur la base, entre autres:
a) des rapports annuels présentés 
conformément au paragraphe 1;

a) des rapports annuels présentés 
conformément au paragraphe 1;

b) de l'évolution constatée de la qualité de 
l'air, de l'acidification, des coûts des 
combustibles et du transfert modal;

b) de l'évolution constatée de la qualité de 
l'air, de l'acidification, des coûts des 
combustibles et du transfert modal;

c) des progrès réalisés en matière de 
réduction des émissions d'oxydes de soufre 
en provenance des navires par le biais des 
mécanismes de l'OMI, à la suite des 
initiatives de la Communauté dans ce 
domaine;

c) des progrès réalisés en matière de 
réduction des émissions d'oxydes de soufre 
en provenance des navires par le biais des 
mécanismes de l'OMI, à la suite des 
initiatives de la Communauté dans ce 
domaine;

d) d'une nouvelle analyse des coûts et des 
avantages, y compris les avantages directs et 
indirects pour l'environnement, des mesures 
prévues à l'article 4 bis, paragraphe 4,

d) d'une nouvelle analyse des coûts et des 
avantages, y compris les avantages directs et 
indirects pour l'environnement, des mesures 
prévues à l'article 4 bis, paragraphe 4,

la Commission soumet, au plus tard en 2008, 
un rapport au Parlement européen et au 
Conseil.

la Commission soumet, au plus tard en 2008, 
un rapport au Parlement européen et au 
Conseil ainsi que des propositions visant à 
modifier la présente directive, en particulier 
en ce qui concerne une deuxième phase de 
valeurs limites pour le soufre fixées pour 
chaque catégorie de combustible et, compte 
tenu des travaux réalisés au sein de l'OMI 
sur l'annexe VI de la Convention 
MARPOL, les zones maritimes au sein 
desquelles il y a lieu d'utiliser des 
combustibles marine à faible teneur en 
soufre.

La Commission peut accompagner ce 
rapport de propositions visant à modifier la 
présente directive, en particulier en ce qui 
concerne une deuxième phase de valeurs 
limites pour le soufre fixées pour chaque 
catégorie de combustible et, compte tenu des 
travaux réalisés au sein de l'OMI, les zones 
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maritimes au sein desquelles il y a lieu 
d'utiliser des combustibles marine à faible 
teneur en soufre.

Or. es

Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 38
ARTICLE PREMIER, POINT 7

Article 7, paragraphe 2 , deuxième alinéa (directive 1999/32/CE)

La Commission peut accompagner ce 
rapport de propositions visant à modifier la 
présente directive, en particulier en ce qui 
concerne une deuxième phase de valeurs 
limites pour le soufre fixées pour chaque 
catégorie de combustible et, compte tenu 
des travaux réalisés au sein de l'OMI, les 
zones maritimes au sein desquelles il y a lieu 
d'utiliser des combustibles marine à faible 
teneur en soufre.

La Commission peut accompagner ce 
rapport de propositions visant à modifier la 
présente directive, en particulier en ce qui 
concerne les valeurs limites fixées pour 
chaque catégorie de combustible et les zones 
maritimes au sein desquelles il y a lieu 
d'utiliser des combustibles marine à faible 
teneur en soufre. La Commission 
envisagera notamment 

a) la désignation de zones de contrôle 
supplémentaires des émissions de soufre 
dans les mers de l'Union européenne; 
b) la fixation d'une limite de 0,5% de 
soufre dans les combustibles marine 
utilisés dans les zones de contrôle des 
émissions de soufre.

Or. en

Justification

Vise à faire en sorte qu'il y ait un mouvement graduel de réduction des émissions de soufre 
dans deux zones précises.

Amendement déposé par Aldis Kušķis

Amendement 39
ARTICLE PREMIER, POINT 7

Article 7, paragraphe 4 bis (nouveau) (directive 1999/32/CE)
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4 bis. Sur la base des paragraphes 1 à 4 du 
présent article, la Commission soumet des 
propositions de révision de la présente 
directive, notamment en ce qui concerne 
l'entrée en vigueur de la seconde phase des 
valeurs limites de soufre fixées à l'article 
4 bis pour chaque catégorie de combustible 
à utiliser. 

Or. en

Justification

Les valeurs limites de la seconde phase ne peuvent  pas entrer en vigueur avant une 
procédure de révision fondée sur les paragraphes 1 à 4 de l'article 7.


