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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement 
européen et du Conseil modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en 
soufre des combustibles marine
(12891/2/2004 – C6-0248/2004 – 2002/0259(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

– vu la position commune du Conseil (12891/2/2004 – C6-0248/2004),

– vu sa position en première lecture1 sur la proposition de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil (COM(2002)0595)2,

– vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2003)0476)3,

– vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

– vu l'article 62 de son règlement,

– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de 
la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0000/2005),

1. approuve la position commune telle qu'amendée;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Position commune du Conseil Amendements du Parlement

Amendement 1
CONSIDÉRANT 4

(4) Les émissions des navires dues à la 
combustion de combustibles marine 
présentant une teneur élevée en soufre 
contribuent à la pollution de l'air sous la 
forme d'émissions de dioxyde de soufre et 
de particules, ce qui nuit à 
l'environnement par l'acidification, est 
nocif pour la santé humaine et dégrade 
les biens ainsi que le patrimoine culturel, 

(4) Les émissions des navires dues à la 
combustion de combustibles marine 
présentant une teneur élevée en soufre 
contribuent à la pollution de l'air sous la 
forme d'émissions de dioxyde de soufre et 
de particules, ce qui est nocif pour la santé 
humaine, nuit à l'environnement, 
endommage les bâtiments publics et privés 
ainsi que le patrimoine culturel et 

  
1 JO C 68 du 18.3.2004, p. ….
2 JO C 45 (E) du 25.2.2003, p. 277.
3 JO C ... / Non encore publiée au JO.
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en particulier à proximité des zones 
côtières et des ports.

contribue à l'acidification.

Justification

Les problèmes que pose la combustion dans les navires de combustibles à forte teneur en 
soufre revêtent deux dimensions, l'une ayant trait à l'extension transfrontalière sur longue 
distance de la pollution (effets sur la santé des particules secondaires et acidification par 
dépôt de soufre), l'autre en rapport avec les incidences locales (principalement les incidences 
pour la santé du SO2 et des particules primaires). Ces problèmes sont liés dans une certaine 
mesure, mais les solutions ne sont pas nécessairement identiques. Par conséquent, il convient 
de les mentionner séparément (voir également l'amendement 2 ci-après) (amendement 1 de la 
première lecture du PE).

Amendement 2
CONSIDÉRANT 4 BIS (nouveau)

(4 bis) Les êtres humains et 
l'environnement naturel dans les zones 
côtières et à proximité des ports sont 
particulièrement touchés par les 
émissions provenant des navires qui 
utilisent des combustibles à forte teneur 
en soufre. Des mesures spécifiques sont 
dès lors requises.

Justification

Les émissions des navires produisent dans certains ports et zones côtières des quantités 
élevées de particules (PM10 et PM2,5) et de SO2. Par conséquent, des mesures particulières 
(notamment une plus stricte limite pour le contenu en soufre des combustibles utilisés dans les 
zones portuaires et côtières et un approvisionnement électrique par le littoral) doivent être 
prises afin de résoudre les problèmes locaux (amendement 4 de la première lecture du PE).

Amendement 3
CONSIDÉRANT 5

(5) Les mesures prévues par la présente 
directive afin de réduire les émissions des 
navires dans les eaux internationales
complètent les mesures nationales des États 
membres visant à se conformer aux 
plafonds d'émissions fixés par la directive 
2001/81/CE pour certains polluants 
atmosphériques.

(5) Les mesures prévues par la présente 
directive complètent les mesures nationales 
des États membres visant à se conformer 
aux plafonds d'émissions fixés par la 
directive 2001/81/CE pour certains 
polluants atmosphériques.
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Justification

Les mesures prévues dans la directive réduiront les émissions des navires non seulement dans 
les eaux internationales, mais aussi dans les eaux territoriales, les zones portuaires et les 
eaux intérieures. Actuellement, seules les émissions du transport maritime dans les eaux 
territoriales (12 milles nautiques) et les eaux intérieures sont couvertes par les émissions 
nationales dans la directive NEC (plafonds d’émission nationaux). Étant donné le niveau 
élevé, et en augmentation, des émissions du transport maritime par rapport aux sources 
d'origine terrestre, la Commission devrait examiner les moyens de mieux intégrer les autres 
émissions du transport maritime dans le cadre de la directive 2001/81.

Amendement 4
CONSIDÉRANT 11

(11) Afin de laisser au secteur maritime 
suffisamment de temps pour s'adapter sur 
le plan technique à une teneur maximale en 
soufre de 0,1% en masse pour les 
combustibles marine utilisés par les 
bateaux de navigation intérieure et par les 
navires à quai dans les ports de la 
Communauté, la date d'application de cette 
exigence devrait être le 1er janvier 2010. 
Étant donné que cette échéance est 
susceptible de poser des problèmes d'ordre 
technique à la Grèce, il convient de 
prévoir une dérogation temporaire pour 
certains navires spécifiques opérant dans 
les eaux territoriales de la Grèce.

(11) Afin de laisser au secteur maritime 
suffisamment de temps pour s'adapter sur 
le plan technique à une teneur maximale en 
soufre de 0,1% en masse pour les 
combustibles marine utilisés par les 
bateaux de navigation intérieure et par les 
navires à quai dans les ports de la 
Communauté, la date d'application de cette 
exigence devrait être le 1er janvier 2008.

Justification

Voir ci-après l'amendement afférent.

Amendement 5
CONSIDÉRANT 12 BIS (nouveau)

(12 bis) Étant donné la nature planétaire 
du transport maritime, il y a lieu de mettre 
tout en œuvre pour trouver des solutions 
internationales. La Commission et les 
États membres devraient militer de 
manière plus énergique pour que les 
dispositions de la présente directive soient 
adoptées dans le cadre de l'OMI. Lors de 
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nouvelles négociations, ils devraient 
s'efforcer d'obtenir notamment une 
réduction à l'échelle mondiale de la 
teneur maximale en soufre autorisée des 
combustibles marins au niveau de l'OMI. 
La Commission devrait également 
examiner les avantages que pourrait 
apporter la désignation de nouvelles zones 
maritimes communautaires, par exemple 
la Méditerranée et le nord-est de 
l'Atlantique, comme zones de contrôle des 
émissions de SOx dans le cadre de 
l'annexe VI de la convention MARPOL.

Justification

Dans le secteur des transports maritimes notamment, il est essentiel de s'orienter vers 
l'adoption de normes au niveau international. Les dispositions contenues dans la directive 
devraient, dès lors, également servir de mandat de négociation pour la Commission et les 
États membres en vue d'obtenir que les mêmes normes soient adoptées dans le cadre général 
de l'OMI (amendement 40 de la première lecture du PE).

Amendement 6
ARTICLE 1, POINT 1

Article 1, paragraphe 2, alinéa 2, point e) (directive 1999/32/CE)

e) combustibles utilisés par les navires de 
guerre et autres navires affectés à des fins 
militaires. Toutefois, chaque État membre 
s'efforce de veiller à ce que ces navires 
soient exploités d'une manière compatible 
avec la présente directive, dans la mesure 
où cela est raisonnable et possible, en 
adoptant des mesures appropriées qui 
n'entravent pas les opérations ou les 
capacités opérationnelles de tels navires;

supprimé

Justification

Rien ne semble justifier le principe d'exempter les navires de guerre et autres navires affectés 
à des fins militaires de l'application de la directive.
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Amendement 7
ARTICLE 1, POINT 2, D)

Article 2, point 3 nonies) (directive 1999/32/CE)

3 nonies) navire de guerre, un navire qui 
fait partie des forces armées d'un État et 
porte les marques extérieures distinctives 
des navires militaires de sa nationalité, 
qui est placé sous le commandement d'un 
officier de marine au service de cet État et 
inscrit sur la liste des officiers ou un 
document équivalent, et dont l'équipage 
est soumis aux règles de la discipline 
militaire;

supprimé

Justification

Voir la justification de l'amendement 6.

Amendement 8
ARTICLE 1, POINT 4, A, i)

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

i) au paragraphe 1, les mots "y compris 
les gas-oils à usage maritime" sont 
supprimés;

supprimé

Justification

Rien ne justifie de supprimer l'obligation qui s'applique aux gas-oils utilisés à des fins 
maritimes sur le territoire des États membres.

Amendement 9
ARTICLE 1, POINT 5

Article 4 bis, titre (directive 1999/32/CE)

Teneur maximale en soufre des 
combustibles marine utilisés dans les zones 
de contrôle des émissions de SOx et par 
les navires à passagers assurant des 
services réguliers à destination ou en 
provenance de ports de la Communauté

Teneur maximale en soufre des 
combustibles marine utilisés dans la 
Communauté européenne (première 
phase)
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Justification

Reprise partielle de l'amendement 41 de la première lecture du PE.

Amendement 10
ARTICLE 1, POINT 5

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

1 bis. Les États membres prennent toutes 
les mesures nécessaires pour faire en 
sorte que, à partir du 1er janvier 2012, les 
combustibles pour la marine ne soient pas 
utilisés dans les secteurs de leurs mers 
territoriales et de leurs zones économiques 
exclusives qui sont situés hors des zones 
de contrôle des émissions de SOx si la 
teneur en soufre de ces combustibles 
dépasse 1,5 % en masse. Ces dispositions 
sont applicables à tous les navires, quel 
que soit leur pavillon, y compris les 
navires dont le voyage a débuté en dehors 
de la Communauté.

Justification

Le SO2 et les NOx, de même que leurs polluants secondaires (particules composées d'aérosols 
de sulfates et de nitrates et ozone au niveau du sol), peuvent être transportés sur de longues 
distances. Les émissions dues au transport maritime représentent entre 20 et 30 % de la 
concentration de particules secondaires inorganiques de sulfates et de nitrates en suspension 
dans l'air dans la plupart des zones côtières et ont, comme le SO2 et les NOx, des effets 
néfastes sur la santé. Il ressort de l'exposé des motifs de la Commission qu'il n'existe aucune 
différence entre la mer du Nord et la partie nord de la Méditerranée quant au nombre 
d'années potentielles de vie perdues sous l'effet de l'exposition à long terme. Il n'y a aucune 
raison sanitaire d'imposer des normes d'émission plus strictes dans les zones de contrôle des 
émissions de SOx, d'autant plus que les régions côtières du Sud sont parmi les régions les plus 
peuplées et que les problèmes des particules et de l'ozone sont plus aigus dans les États 
membres méridionaux. Par ailleurs, d'un point de vue économique et concurrentiel, il est 
logique que les normes d'émission applicables au transport maritime international valent 
pour l'Europe sur la plus grande échelle possible et ne concernent pas seulement certaines 
régions. Étant donné que les régions maritimes du Sud n'ont pas encore été désignées comme 
des zones de contrôle des émissions de SOx, il est proposé d'appliquer à ces régions un plus 
long délai (amendement 41 de la première lecture du PE).
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Amendement 11
ARTICLE 1, POINT 5

Article 4 bis, paragraphe 2 (directive 1999/32/CE)

2. Les dispositions du paragraphe 1 
s'appliquent aux dates suivantes:

2. Les dispositions du paragraphe 1 
s'appliquent aux dates suivantes:

a) pour la zone de la mer Baltique visée 
dans la règle 14.3.a. de l'annexe VI de la 
convention MARPOL: ...*;

a) pour la zone de la mer Baltique visée 
dans la règle 14.3.a. de l'annexe VI de la 
convention MARPOL: ...*;

b) pour la mer du Nord et toutes les autres 
zones maritimes, y compris les ports que 
l'OMI désigne ultérieurement comme 
étant des zones de contrôle des émissions 
de SOx conformément à la règle 14.3.b. 
de l'annexe VI de la convention 
MARPOL:

b) pour la mer du Nord:

- 12 mois après l'entrée en vigueur de cette 
désignation; ou

- 12 mois après l'entrée en vigueur de cette 
désignation; ou

- …**, - …**,

la date la plus tardive étant retenue. la date la plus précoce étant retenue;
b bis) pour toutes les autres zones 
maritimes, y compris les ports, que l'OMI
désigne ultérieurement comme étant des 
zones de contrôle des émissions de SOx
conformément à la règle 14.3.b. de 
l'annexe VI de la convention MARPOL, 
… ***.

* Le 19 mai 2006 ou, si plus tard, 12 mois 
après l'entrée en vigueur de la présente 
directive.

* Le 19 mai 2006 ou 12 mois après l'entrée 
en vigueur de la présente directive, la date 
la plus précoce étant retenue.

** 12 mois après l'entrée en vigueur de la 
présente directive.

** 12 mois après l'entrée en vigueur de la 
présente directive.

*** 12 mois après l'entrée en vigueur de 
cette désignation.

Justification

Il importe de garantir que le contrôle des émissions de SOx s'exerce en mer du Nord dans un 
délai de 12 mois après l'entrée en vigueur de la directive.
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Amendement 12
ARTICLE 1, POINT 5

Article 4 bis, paragraphe 3 (directive 1999/32/CE)

3. Les États membres sont responsables de 
l'application du paragraphe 1, au moins en 
ce qui concerne:

3. Les États membres sont responsables de 
l'application des paragraphes 1 et 1 bis, au 
moins en ce qui concerne:

- les navires battant leur pavillon; et - les navires battant leur pavillon; et
- dans le cas des États membres riverains 
de zones de contrôle des émissions de 
SOx, les navires quel que soit leur pavillon 
se trouvant dans leurs ports.

- les navires quel que soit leur pavillon se 
trouvant dans leurs ports.

Les États membres peuvent également 
prendre des mesures d'application 
complémentaires en ce qui concerne les 
autres navires, dans le respect du droit 
maritime international.

Les États membres prennent également 
des mesures d'application complémentaires 
en ce qui concerne les autres navires, dans 
le respect du droit maritime international.

Justification

Il incombe à tous les États côtiers de prendre les mesures d'application à leur disposition 
dans le respect du droit maritime international.

Amendement 13
ARTICLE 1, POINT 5

Article 4 bis, paragraphe 6 (directive 1999/32/CE)

6. À partir de la date visée au paragraphe 2, 
point a), les États membres veillent à ce 
que la teneur en soufre de tous les 
combustibles marine vendus sur leur 
territoire soit indiquée par le fournisseur 
dans une note de livraison de soutes, 
accompagnée d'un échantillon scellé.

6. À partir de la date visée au paragraphe 2, 
point a), les États membres veillent à ce 
que la teneur en soufre de tous les 
combustibles marine vendus sur leur 
territoire soit indiquée par le fournisseur 
dans une note de livraison de soutes, 
signée par le représentant du navire 
destinataire, accompagnée d'un échantillon 
scellé.

Justification

Une surveillance efficace sera primordiale pour la mise en œuvre de la directive. Le point 
faible de la chaîne de prélèvement est la crédibilité de l'échantillon. Afin d'assurer que 
l'échantillon présenté par le fournisseur de combustible contient réellement le même produit 
que celui qui est livré au navire, il est essentiel qu'un représentant du navire destinataire 
puisse vérifier cet échantillon (amendement 16 de la première lecture du PE).
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Amendement 14
ARTICLE 1, POINT 5

Article 4 bis, paragraphe 6 bis (nouveau) (directive 1999/32/CE)

6 bis. Les États membres prennent toutes 
les mesures nécessaires pour faire en 
sorte que, à partir de la date visée au 
paragraphe 2, point a), les combustibles 
pour la marine dont la teneur en soufre 
ne dépasse pas 0,5 % en masse soient 
disponibles en quantités suffisantes pour 
satisfaire à la demande dans tous les ports 
de la Communauté.

Justification

Des types conformes de combustible doivent être largement disponibles au plus tard à la date 
d'entrée en vigueur des obligations de la directive. Cet amendement réintroduit un 
paragraphe de la proposition de la Commission qui a été supprimé dans la position commune 
du Conseil (amendement 14 de la première lecture du PE).

Amendement 15
ARTICLE 1, POINT 5

Article 4 bis bis (nouveau) (directive 1999/32/CE)

Article 4 bis bis
Teneur maximale en soufre des 

combustibles marine utilisés dans la 
Communauté européenne 

(seconde phase)
1. Les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour faire en sorte 
que, à partir du 1er janvier 2010, les 
combustibles marine dont la teneur en 
soufre dépasse 0,5 % en masse ne soient 
pas utilisés dans les secteurs de leurs mers 
territoriales, de leurs zones économiques 
exclusives et de leurs zones de prévention 
de la pollution qui font partie des zones de 
contrôle des émissions de SOx. Ces 
dispositions sont applicables à tous les 
navires quel que soit leur pavillon, y 
compris les navires dont le voyage a 
commencé en dehors de la Communauté.
2. Les États membres prennent toutes les 
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mesures nécessaires pour faire en sorte 
que, à compter de la date visée au 
paragraphe 1, les combustibles marine ne 
soient pas utilisés dans leurs mers 
territoriales, leurs zones économiques 
exclusives et leurs zones de prévention de 
la pollution par les navires à passagers 
assurant des services réguliers à 
destination et en provenance de ports de 
la Communauté si la teneur en soufre de 
ces combustibles dépasse 0,5 % en masse.
3. Les États membres sont responsables de 
l'application de cette disposition au moins 
en ce qui concerne les navires battant leur 
pavillon et les navires quel que soit leur 
pavillon pendant qu'ils se trouvent dans 
leurs ports.
Les États membres prennent également 
des mesures d'application 
complémentaires en ce qui concerne les 
autres navires, dans le respect du droit 
maritime international.
4. Les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour faire en sorte 
que, à partir du 1er janvier 2014, les 
combustibles marine ne soient pas utilisés 
dans les secteurs de leurs mers 
territoriales et de leurs zones économiques 
exclusives qui sont situés hors des zones 
de contrôle des émissions de SOx, si la 
teneur en soufre de ces combustibles 
dépasse 0,5 % en masse. Ces dispositions 
sont applicables à tous les navires, quel 
que soit leur pavillon, y compris les 
navires dont le voyage a débuté en dehors 
de la Communauté.
5. Les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour faire en sorte 
que, à compter de la date visée au 
paragraphe 1, les combustibles marine 
dont la teneur en soufre ne dépasse pas 
0,5 % en masse soient disponibles en 
quantités suffisantes pour satisfaire à la 
demande dans tous les ports de la 
Communauté.
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Justification

Étant donné que les émissions dues au transport maritime seront encore l'une des principales 
causes des problèmes sanitaires et environnementaux après l'application de la teneur 
maximale de 1,5 % en soufre retenue pour la "première phase", il est nécessaire de mettre en 
œuvre une seconde phase consistant à ramener ce plafond à 0,5 %. Ces réductions s'imposent 
si l'on veut atteindre les objectifs sanitaires et environnementaux fixés dans le cadre des 
cinquième et sixième programmes d'action de l'UE pour l'environnement (amendement 42 de 
la première lecture du PE).

Amendement 16
ARTICLE 1, POINT 5

Article 4 ter, paragraphe 1, alinéa 1, partie introductive (directive 1999/32/CE)

1. Avec effet au 1er janvier 2010, les États 
membres prennent toutes les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les 
bateaux/navires ci-après n'utilisent pas de 
combustibles marine dont la teneur en 
soufre dépasse 0,1 % en masse:

1. Avec effet au 1er janvier 2008, les États 
membres prennent toutes les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les 
bateaux/navires ci-après n'utilisent pas de 
combustibles marine dont la teneur en 
soufre dépasse 0,1 % en masse:

Justification

Cet amendement rétablit la date proposée par la Commission pour l'application du plafond 
de 0,1 % sans passer par l'étape de 0,2 % (amendement 21 de la première lecture du PE). 
Rien ne semble justifier le report à 2010 de l'introduction des combustibles maritimes à faible 
teneur en soufre dans les voies navigables intérieures et les ports. Étant donné les incidences 
des émissions des navires (notamment des particules) sur la santé de la population locale et 
la concentration des populations dans de nombreuses zones portuaires et régions côtières, il 
importe de réduire d'urgence la pollution atmosphérique locale. L'utilisation dans les ports et 
les eaux navigables intérieures de combustibles maritimes à faible teneur en soufre est
conforme aux objectifs de la directive 99/32/CE (article 4, paragraphe 1), qui fixe à 0,2 % au 
maximum la quantité de soufre dans le gas-oil à usage maritime sur le territoire des États 
membres, y compris les eaux territoriales (12 milles nautiques), le passage au taux de 0,1 % 
étant prévu pour le 1er janvier 2008.

Amendement 17
ARTICLE 1, POINT 5

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

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas: 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas:

a) lorsque, selon les horaires publiés, les 
navires doivent rester à quai moins de deux 
heures;

a) lorsque, selon les horaires publiés, les 
navires doivent rester à quai moins d'une 
heure;

b) aux bateaux de navigation intérieure b) aux bateaux de navigation intérieure 
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titulaires d'un certificat attestant leur 
conformité à la Convention internationale 
pour la sauvegarde de la vie humaine en 
mer, de 1974, telle que modifiée, lorsque 
ces bateaux se trouvent en mer;

titulaires d'un certificat attestant leur 
conformité à la Convention internationale 
pour la sauvegarde de la vie humaine en 
mer, de 1974, telle que modifiée, lorsque 
ces bateaux se trouvent en mer;

c) jusqu'au 1er janvier 2012 aux navires 
énumérés à l'annexe et opérant 
exclusivement dans les eaux territoriales 
de la Grèce.

c) aux navires qui se connectent au 
réseau électrique du littoral lorsqu'ils sont 
à quai dans un port;

c bis) jusqu'aux dates visées à 
l'article 4 bis bis, paragraphes 1 et 3, 
respectivement:
- aux navires qui peuvent démontrer 
qu'ils utilisent en toutes circonstances un 
combustible présentant une teneur en 
soufre inférieure à 0,5 %;
- aux navires qui peuvent démontrer 
qu'ils utilisent en toutes circonstances des 
technologies de réduction qui réduisent 
l'émission totale d'oxydes de soufre, 
compte étant tenu à la fois des moteurs 
principaux et des moteurs auxiliaires, à 
2 g de SO2/kWh au maximum, calculée 
comme le poids total de l'émission de 
dioxyde de soufre.

Justification

La proposition de la Commission ne comporte aucune disposition autorisant à ne pas se 
conformer à la règle portuaire. L'utilisation dans les ports de gas-oil marine à faible teneur 
en soufre est un impératif prioritaire et il importe d'éviter le plus possible les dérogations et 
exemptions en la matière. L'approvisionnement électrique par le littoral réduit sensiblement 
la pollution atmosphérique et acoustique dans les ports et doit donc être encouragé. 
Permettre aux navires qui utilisent constamment un combustible présentant une teneur 
inférieure à 0,5 % ou ont recours à des technologies de réduction de ne pas se conformer à la 
règle portuaire de 0,1 % jusqu'à l'entrée en vigueur de la seconde phase des plafonds de 
teneur en soufre (point c bis) inciterait à l'adoption précoce d'un mode de fonctionnement à 
faible émission en toutes circonstances.

Amendement 18
ARTICLE 1, POINT 5

Article 4 quater, paragraphe 4 (directive 1999/32/CE)

4. En remplacement de l'utilisation de 
combustibles marine à faible teneur en 

4. En remplacement ou en complément de 
l'utilisation de combustibles marine à faible 
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soufre remplissant les conditions prévues 
par les articles 4 bis et 4 ter, les États 
membres peuvent autoriser les navires à 
recourir à une technologie de réduction des 
émissions approuvée, à condition que ces 
navires:

teneur en soufre remplissant les conditions 
prévues par les articles 4 bis, 4 bis bis et 
4 ter, les États membres peuvent autoriser 
les navires à recourir à une technologie de 
réduction approuvée, à condition que ces 
navires:

- obtiennent des réductions des émissions 
qui soient au moins équivalentes à celles 
qui seraient obtenues en appliquant les 
valeurs limites de teneur en soufre des 
combustibles spécifiées par la présente 
directive; et

- réduisent l'émission totale d'oxydes de 
soufre, compte étant tenu à la fois des 
moteurs auxiliaires et des moteurs 
principaux, à 2 g de SO2/kWh au 
maximum, calculée comme le poids total 
de l'émission de dioxyde de soufre;
- possèdent un équipement de surveillance 
continue des émissions; et 

- mettent clairement en évidence que les 
flux de déchets déversés dans les ports et 
estuaires clos n'ont pas d'impact sur les 
écosystèmes, en se fondant sur les critères 
communiqués par les autorités de l'État du 
port à l'OMI.

- mettent clairement en évidence que les 
flux de déchets déversés dans les ports et 
estuaires clos n'ont pas d'impact sur les 
écosystèmes, en se fondant sur les critères 
communiqués par les autorités de l'État du 
port à l'OMI.

Justification

Il convient d'autoriser le recours à des technologies de réduction non seulement comme 
solution de remplacement, mais aussi en complément de l'utilisation de combustibles à faible 
teneur en soufre, car l'on peut en attendre des réductions supplémentaires des émissions. Afin 
que soit garanti le fonctionnement des dispositifs techniques, obligation devrait être faite aux 
navires utilisant des technologies de réduction de mettre en œuvre leur équipement de 
surveillance continue des émissions (amendement 43 de la première lecture du PE).

Amendement 19
ARTICLE 1, POINT 6, - A) (nouveau)
Article 6, titre (directive 1999/32/CE)

- a) le titre est remplacé par le texte 
suivant:
"Surveillance et sanctions"

Justification

Il y a lieu de modifier le titre afin qu'il reflète le contenu de l'article (amendement 24 de la 
première lecture du PE).
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Amendement 20
ARTICLE 1, POINT 6, A)

Article 6, paragraphe 1 bis, alinéa 1 (directive 1999/32/CE)

1 bis. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour assurer que la 
teneur en souffre des combustibles marine 
est conforme aux dispositions pertinentes 
des articles 4 bis et 4 ter.

1 bis. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour assurer que la 
teneur en soufre des combustibles marine 
est conforme aux dispositions pertinentes 
des articles 4 bis, 4 bis bis et 4 ter.

Justification

Reprise partielle de l'amendement 26 de la première lecture du PE.

Amendement 21
ARTICLE 1, POINT 6, A)

Article 6, paragraphe 1 bis, alinéa 4 (directive 1999/32/CE)

Les États membres prennent également des 
mesures raisonnables, le cas échéant, pour 
surveiller la teneur en soufre des 
combustibles marine autres que ceux 
auxquels les articles 4 bis et 4 ter 
s'appliquent.

Les États membres prennent également des 
mesures pour surveiller la teneur en soufre 
des combustibles marine autres que ceux 
auxquels les articles 4 bis, 4 bis bis et 4 ter 
s'appliquent.

Les États membres établissent les règles 
concernant les sanctions effectives 
applicables aux infractions aux 
dispositions en matière de surveillance et 
de prélèvement et prennent toutes les 
mesures nécessaires pour garantir 
qu'elles sont proportionnées et mises en 
œuvre d'une manière dissuasive.

Justification

Les sanctions doivent être suffisamment fortes pour dissuader de réaliser des prélèvements 
frauduleux (reprise partielle des amendements 26 et 29 de la première lecture du PE).

Amendement 22
ARTICLE 1, POINT 7

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

d) d'une nouvelle analyse des coûts et des 
avantages, y compris les avantages directs 
et indirects pour l'environnement, des 

d) d'une nouvelle analyse coût-efficacité, y 
compris sous l'angle des avantages directs 
et indirects pour l'environnement, des 
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mesures prévues à l'article 4 bis, 
paragraphe 4,

mesures prévues à l'article 4 bis, 
paragraphe 4, et d'éventuelles mesures 
permettant de réduire davantage les 
émissions,

Justification

Reprise partielle de l'amendement 32 de la première lecture du PE.

Amendement 23
ARTICLE 1, POINT 7

Article 7, paragraphe 2, alinéa 2 (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, ainsi que de 
propositions visant à réduire d'autres 
formes de pollution atmosphérique dues 
aux navires de mer, y compris les 
spécifications complètes applicables aux 
combustibles marine, conformément aux 
dispositions de la directive 98/70/CE.

La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur les 
mesures prises afin d'inscrire les 
dispositions de la présente directive dans 
le cadre de la Convention MARPOL.

Justification

Étant donné la part croissante, dans l'absolu comme en termes relatifs, des émissions des 
navires dans les dommages pour la santé et l'environnement, il est indispensable que la 
Commission soumette réellement de nouvelles propositions visant à appliquer des mesures 
qui permettent de réduire davantage les émissions. De plus, en raison des multiples effets et 
interactions entre les différents paramètres de qualité des combustibles, la Commission 
devrait, en priorité, élaborer et présenter une proposition de directive de l'UE fixant une 
norme de qualité totale pour les combustibles marine conformément à la directive 98/70/CE 
(reprise partielle de l'amendement 32 de la première lecture du PE).
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Amendement 24
ARTICLE 1, POINT 7

Article 7, paragraphe 3 bis (nouveau) (directive 1999/32/CE)

3 bis. Pour ce qui est d'éventuelles 
propositions aux termes desquelles les 
opérateurs de navires ou groupes 
d'opérateurs de navires utilisant des 
techniques de réduction seraient autorisés 
à effectuer une compensation entre les 
émissions de SO2 des navires modifiés et 
celles des navires non modifiés, de telles 
pratiques ne sont admises que si 
l'avantage sur les plans environnemental 
et sanitaire par comparaison avec 
l'utilisation de combustibles marine à 
faible teneur en soufre peut être 
clairement démontré.

Justification

Reformulation de l'amendement 44 de la première lecture du PE.

Amendement 25
ARTICLE 1, POINT 7

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

4. Toute modification nécessaire pour 
procéder à des adaptations d'ordre 
technique de l'article 2, points 1), 2), 3), 
3 bis), 3 ter) et 4), ou de l'article 6, 
paragraphe 2, à la lumière du progrès 
scientifique et technique, est adoptée 
conformément à la procédure prévue à 
l'article 9, paragraphe 2. Ces adaptations ne 
peuvent aboutir à une modification directe 
du champ d'application de la présente 
directive ou des valeurs limites fixées pour 
la teneur en soufre des combustibles 
spécifiés dans la présente directive.

4. Toute modification nécessaire pour 
procéder à des adaptations d'ordre 
technique de l'article 2, points 1), 2), 3), 
3 bis), 3 ter), 4), 4 bis) et 4 bis bis), ou de 
l'article 6, paragraphe 2, à la lumière du 
progrès scientifique et technique, est 
adoptée conformément à la procédure 
prévue à l'article 9, paragraphe 2. Ces 
adaptations ne peuvent aboutir à une 
modification directe du champ 
d'application de la présente directive ou des 
valeurs limites fixées pour la teneur en 
soufre des combustibles spécifiés dans la 
présente directive, sauf si une telle 
modification est conforme à des normes 
plus rigoureuses décidées dans le cadre de 
l'OMI.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Les émissions dues à l'utilisation de combustibles soufrés ont des incidences néfastes tant sur 
la santé des personnes et que sur l'environnement. Les oxydes de soufre et d'azote (SO2 et 
NOx) contribuent à l'acidification et provoquent des dommages à l'environnement naturel, aux 
bâtiments et au patrimoine culturel. Ces oxydes forment des particules fines dans l'air. 
L'exposition des personnes à ces émissions provoque une hausse de la mortalité et de 
l'incidence de l'asthme, des bronchites et des insuffisances cardiaques. Selon les estimations 
de l'OMS, chaque année en Europe, l'exposition aux particules fines est responsable de 
100 000 décès et de la perte de 725 000 années de vie. En outre, les oxydes d'azote sont 
responsables de la formation d'ozone troposphérique et contribuent à l'eutrophisation.

Les émissions dues au transport maritime sont responsables d'une part non négligeable des 
impuretés dans l'air dans la plupart des régions côtières de l'Union. Dans l'UE des 15, les 
émissions de dioxyde de soufre d'origine terrestre ont diminué d'environ 60 % entre 1990 et 
2000 et devraient continuer à baisser, entre 75 % et 80 %, d'ici 2010. Les émissions de SO2
provenant des navires croisant dans les zones maritimes européennes ont par contre augmenté 
et devraient, selon toutes probabilités, représenter plus de 75 % de l'ensemble des émissions 
d'origine terrestre, transports et production d'énergie inclus, d'ici 2010.

Alors que de nouvelles exigences en matière de pureté pour le gazole utilisé dans les 
transports routiers viennent d'entrer en vigueur au 1.1.2005, les émissions de soufre provenant 
de navires, par tonne-kilomètre, sont de 150 à 300 fois plus élevées que celles produites par 
les poids lourds.

L'acidification au-delà du seuil supportable pour l'environnement pose surtout problème dans 
tous les pays du Nord de l'Europe. Mais la dégradation des bâtiments et du patrimoine culturel 
constitue aussi un sérieux problème dans les pays du Sud de l'Europe. De même, les 
dommages à la santé causés par les émissions des navires affectent l'ensemble de l'Europe. La 
formation d'ozone troposphérique provoquée par les oxydes d'azote constitue un problème de 
santé particulièrement sérieux dans la région méditerranéenne.

Il est donc important de réduire les émissions produites par les navires dans l'ensemble de 
l'Union européenne, afin d'atteindre l'objectif que s'est fixé la Commission dans son Livre 
blanc sur la politique des transports (faire du transport maritime un mode de transport 
durable) ainsi que l'objectif à long terme fixé dans les cinquième et sixième programme 
d'action de l'UE pour l'environnement (visant à ne pas dépasser les seuils de charge critique et 
les concentrations critiques et à protéger efficacement toutes les populations des effets nocifs 
des impuretés contenues dans l'air pour la santé).

Proposition de la Commission

Les principaux éléments de la proposition de la Commission sont les suivants:

– limiter à 1,5 % la teneur en soufre des combustibles marines utilisés par les navires 
navigant dans les zones de contrôle des émissions, c'est-à-dire en mer du Nord, dans la 
Manche et en mer Baltique, conformément à l'annexe IV de la convention MARPOL;
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– limiter à 1,5 % la teneur en soufre des combustibles marine utilisés par les navires à 
passagers qui assurent des services réguliers à destination ou en provenance des ports de la 
Communauté;

– limiter à 0,2 % la teneur en soufre du combustible utilisé par les navires à quai dans 
les ports à l'intérieur de l'UE.

Il est difficile de quantifier financièrement les avantages découlant de la réduction des 
émissions. Les recherches menées par la Commission, qui ne tiennent pas compte des 
avantages liés à la réduction de l'acidification, évaluent les gains annuels à 2,7 milliards 
d'euros et les coûts à environ 1,1 milliard d'euros.

Première lecture du Parlement

Au cours de sa première lecture, le Parlement a estimé que l'action proposée par la 
Commission était insuffisante pour protéger la santé des populations et pour atteindre les 
objectifs de l'UE en matière de qualité de l'air.

Le Parlement a étendu la limite de 1,5 % de teneur en soufre à l'ensemble des zones maritimes 
de l'UE. Le Parlement a également introduit une seconde phase dans la directive visant à 
abaisser à 0,5 % la limite de la teneur en soufre dans les zones de contrôle des émissions de 
SOx (SECA) et pour les navires à passagers assurant des services réguliers à compter de 2011, 
et pour toutes les zones maritimes de l'UE à compter de 2013. (Les principaux amendements 
adoptés en première lecture par le Parlement par rapport à la proposition de la Commission 
sont résumés dans le tableau figurant à la fin de l'exposé des motifs).

Position du Conseil

La position commune du Conseil est définitivement plus limitée que la position adoptée par le 
Parlement en première lecture en ce qui concerne la protection de la santé des populations et 
de l'environnement. Pour l'essentiel, la position du Conseil se contenterait de permettre la 
mise en application de l'annexe IV de la convention MARPOL. Le Conseil n'a pas tenu 
compte du point de vue du Parlement selon lequel, comme indiqué ci-dessus, il est nécessaire 
d'aller au-delà de l'annexe IV de la convention MARPOL et d'introduire une deuxième phase 
de réforme.

Proposition du rapporteur en vue de la position du Parlement en deuxième lecture

Le rapporteur propose que le Parlement s'en tienne, en général, à sa position initiale, en vertu 
de laquelle les émissions en provenance des navires seraient réduites d'environ 80 % par 
rapport à 2000, alors que la position du Conseil ne permettrait qu'une réduction d'environ 
10 %. Pour les raisons évoquées ci-dessus et présentées de façon plus détaillée dans la 
décision prise par le Parlement en première lecture, cela ne suffit pas à protéger la santé des 
populations et de l'environnement et à atteindre les objectifs fixés par l'UE en matière de 
qualité de l'air.

La position du Conseil permettrait uniquement d'épurer les émissions dans la zone de contrôle 
des émissions, c'est-à-dire en mer du Nord, dans la Manche et en mer Baltique. Du fuel 
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élaboré à partir de pétrole brut à teneur en soufre réduire serait utilisé dans ces zones. 
Cependant, dans les autres zones maritimes de l'UE, la teneur en soufre des gazoles serait 
probablement plus élevée qu'auparavant. Or, les effets des oxydes d'azote et de soufre 
provenant des émissions des navires sur le patrimoine culturel et sur la santé des populations 
touchent également la région méditerranéenne et toutes les régions les plus méridionales de 
l'Europe.

La Commission élabore des scénarios pour les futures exigences relatives à la qualité de l'air 
dans le cadre du programme CAFE (Clean Air for Europe). Le rapporteur a demandé à la 
Commission d'évaluer l'impact que pourrait avoir la mise en œuvre des dispositions relatives à 
la pureté du gazole marine sur la qualité de l'air, conformément à la directive.

Dans sa proposition, la Commission a estimé que les avantages représenteraient plus du 
double du coût engendré. Mais il existe également des raisons de penser que les avantages 
dépasseraient les coûts si une limite de 0,5 % était imposée dans les régions de contrôle des 
émissions, c'est-à-dire en mer Baltique, en mer du Nord et dans la Manche, ainsi que dans les 
autres régions maritimes de l'UE, à savoir le sud-ouest de l'Atlantique et la Méditerranée. Le 
modèle RAINS, développé par l'Institut international pour l'analyse des systèmes appliqués 
(IIASA), a été utilisé, entre autres, pour élaborer la directive NEC et le programme CAFE. 
Les avantages calculés en utilisant ce modèle pourraient représenter 7 à 8 fois le montant des 
coûts. Le modèle Beicip-Franlab a donné une évaluation des coûts plus élevée que le modèle 
RAINS mais même ainsi, les bénéfices escomptés représentent généralement plus du double 
des coûts engendrés.

Le rapporteur maintient qu'il est important de progresser dans le cadre de l'OMI mais pour 
que cela soit possible, l'UE doit donner l'exemple. L'UE a unilatéralement décidé d'interdire 
les pétroliers à simple coque et les composés organostanniques sur tous les navires entrant 
dans un port communautaire. Les Etats-Unis cherchent également à durcir les accords de 
l'OMI. Les Etats-Unis ont établi une limite de 15 ppm (0,015 %) de soufre pour tous les 
navires dans leurs eaux territoriales sauf pour les navires de haute mer. En outre, avec le 
Canada et le Mexique, les Etats-Unis préparent une proposition à l'intention de l'OMI, visant à 
réduire de 1,5 % à 0,1 % la teneur en soufre des combustibles utilisés dans la zone de contrôle 
des émissions. 

En introduisant une deuxième phase de réforme qui irait au-delà de l'annexe IV de la 
convention MARPOL, l'UE exercerait elle-même une pression en vue d'améliorer les accords 
actuels de l'OMI.

Il est important d'encourager le développement de nouvelles écotechnologies en créant un 
marché pour ces technologies. C'est pourquoi le rapporteur propose plusieurs possibilités de 
mise en œuvre des nouvelles exigences en matière de pureté. Il serait également possible de 
réduire les émissions liées à l'utilisation de carburants plus propres en purifiant les gaz de 
combustion des navires, étant entendu que les déchets de la purification devraient être traités 
de façon à respecter l'environnement. En purifiant les gaz de combustion à bord, il serait 
possible non seulement de supprimer les oxydes de soufre mais également d'autres substances 
toxiques, les oxydes d'azote et les particules. Le rapporteur propose également que la 
Commission soit habilitée à organiser un système d'échange des émissions produites par les 
navires. Cela inciterait le développement de technologies qui permettraient de réduire les 
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émissions à des niveaux encore plus bas.

Le rapporteur estime que les navires à quai dans les ports communautaires pourraient être 
exempts du respect de la limite de 0,1 % de teneur en soufre s'ils sont reliés à une 
alimentation électrique du littoral. En vue d'encourager le passage à un carburant plus propre 
ou la purification des émissions à bord, elle propose qu'un navire soit exempté de l'obligation 
applicable aux navires à quai s'il utilise constamment un carburant dont la teneur en soufre est 
inférieure ou égale à 0,5 % tant que la teneur limite de 0,5 % n'est pas encore entrée en 
vigueur dans la zone maritime concernée.
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TENEUR EN SOUFRE DES COMBUSTIBLES MARINE

PREMIÈRE LECTURE DU PE
6 mois après l'entrée en 
vigueur (1.1.2006?)

1.1.2008 1.1.2009 (31.12.2008) 1.1.2011 (31.12.2010) 1.1.2013 (31.12.2012)

zones de contrôle des 
émissions de SOx

1,5 % 0,5 %

transbordeurs (tous pays 
membres de l'UE)

1,5 % 0,5 %

ports et voies de 
navigation intérieure

0,2 % 0,1 %

reste des mers de l'UE 1,5 % 0,5 %

POSITION COMMUNE
12 mois après l'entrée en 
vigueur (mi-2006)

1.1.2010

zones de contrôle des 
émissions de SOx

1,5 % (nord-est de 
l'Atlantique: mai 2007)

transbordeurs (tous pays 
membres de l'UE)

1,5%

ports et voies de 
navigation intérieure

0,1% (dérogation jusqu'en 
2012 pour la Grèce )

reste des mers de l'UE - -

PROPOSITION DU RAPPORTEUR EN 2e LECTURE
12 mois après l'entrée en 
vigueur

1.1.2008 1.1.2010 1.1.2012 1.1.2014

zones de contrôle des 
émissions de SOx (dont 
nord-est de l'Atlantique)

1,5 % 0,5 %

transbordeurs (tous pays 
membres de l'UE)

1,5 % 0,5 %

ports et voies de 
navigation intérieure

0,1 %

reste des mers de l'UE 1,5 % 0,5 %


