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Bruxelles, 25 mars 2013 

REDUCTION DES EMISSI
REPONSE DES REGIONS

Suite à une décision de l’Organisation Maritime Internationale (OMI) de 2008, l’Union européenne a 
adopté en 2012 une directive imposant une réduction importante des émissions de soufre des navires 
et induisant des investissements considérables à la fois pour les autorités portuaires et les armateurs. 
Dans ce contexte, la Conférence des 
séminaire à Dunkerque le 22 Mars, à l’invitation de la 

Pendant les débats, toutes les Régions maritimes présentes ont soutenu 
établis par l’OMI et l’UE, dans le but d’améliorer la santé humaine et l’environnement et de parvenir à 
un transport maritime plus vert. Dans une 
meilleure mise en œuvre de ces dispositions en accompagnant les armateurs et les parties prenantes dans leur 
effort d’adaptation ». Toutefois, la CRPM a jugé «
directive et a donc appelé les Etats Membres, la Commission européenne et l’OMI à de la souplesse 
dans la mise en œuvre». 

« La mise en œuvre de cette directive peut générer des opportunités économiques et industrielles pour les 
territoires», a déclaré Wulfran Despicht
« Mais je m’interroge si les différents acteurs économiques ont été suffisamment sensibilisés aux enjeux liés à la 
mise en œuvre de la directive et surtout si 

Pour les Institutions européennes
Commissaire européen en charge de l’environnement a rappelé que 
conscient des défis, ainsi que de l’appel à plus de flexibilité
Régions dans la mise en œuvre de cette directive
exposé à un seuil de dioxyde de soufre (SO
et que le 21 %  de la population urbaine est exposé à des particules excédant les limites prévues par l’UE

La Commission européenne a invité les Régions à se mobiliser a
financière 2014-2020. Les financements dans les ports, (y compris les financements des points de 
ravitaillement en GNL) pourraient être soutenus par le FEDER et par des aides d’états à finalité 
régionale, en faveur de l’environnement, et en faveur de la construction navale, ainsi que par les aides 
d’états pour les financements innovants prévus dans le nouveau programme cadre de la recherche 
HORIZON 2020. « Je vous invite à partager avec nous vos projets et vos stratégies et à 
dans le cadre du Forum européen du transport maritime durable
Paquet, Directeur à la Direction générale des transports et de la mobilité
européenne en s’adressant à la CRPM. 
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Suite à une décision de l’Organisation Maritime Internationale (OMI) de 2008, l’Union européenne a 
tive imposant une réduction importante des émissions de soufre des navires 

et induisant des investissements considérables à la fois pour les autorités portuaires et les armateurs. 
Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM)

à Dunkerque le 22 Mars, à l’invitation de la Région Nord-Pas de Calais

Pendant les débats, toutes les Régions maritimes présentes ont soutenu les principes et les objectifs 
établis par l’OMI et l’UE, dans le but d’améliorer la santé humaine et l’environnement et de parvenir à 
un transport maritime plus vert. Dans une Déclaration finale, elles ont « souhaité contribuer à une 
meilleure mise en œuvre de ces dispositions en accompagnant les armateurs et les parties prenantes dans leur 

». Toutefois, la CRPM a jugé « très courts » les délais d’application prévus par la 
directive et a donc appelé les Etats Membres, la Commission européenne et l’OMI à de la souplesse 

La mise en œuvre de cette directive peut générer des opportunités économiques et industrielles pour les 
Wulfran Despicht, Vice-président pour la Mer de la Région Nord
si les différents acteurs économiques ont été suffisamment sensibilisés aux enjeux liés à la 

mise en œuvre de la directive et surtout si les investissements pourront être financés après 2015 et par qui

Pour les Institutions européennes, Elena Visna Malinovska, membre du Cabinet de 
Commissaire européen en charge de l’environnement a rappelé que « le Commissaire Potocnik es
conscient des défis, ainsi que de l’appel à plus de flexibilité » et que « la Commission souhaite soutenir les 
Régions dans la mise en œuvre de cette directive », mais sans oublier que « 58 % de la population de l’UE est 

de soufre (SO2) plus élevé de celui prévu par l’Organisation Mondiale de la Santé, 
et que le 21 %  de la population urbaine est exposé à des particules excédant les limites prévues par l’UE

La Commission européenne a invité les Régions à se mobiliser avant la nouvelle programmation 
2020. Les financements dans les ports, (y compris les financements des points de 

ravitaillement en GNL) pourraient être soutenus par le FEDER et par des aides d’états à finalité 
onnement, et en faveur de la construction navale, ainsi que par les aides 

d’états pour les financements innovants prévus dans le nouveau programme cadre de la recherche 
Je vous invite à partager avec nous vos projets et vos stratégies et à poursuivre nos échanges 

dans le cadre du Forum européen du transport maritime durable que nous mettons en place 
Direction générale des transports et de la mobilité

européenne en s’adressant à la CRPM.  

 

Réf: CRPMCOM130012 

ONS DE SOUFRE DES NAVIRES : LA 

Suite à une décision de l’Organisation Maritime Internationale (OMI) de 2008, l’Union européenne a 
tive imposant une réduction importante des émissions de soufre des navires 

et induisant des investissements considérables à la fois pour les autorités portuaires et les armateurs. 
Périphériques Maritimes (CRPM) a organisé un 
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que nous mettons en place » a dit Jean-Eric 
Direction générale des transports et de la mobilité de la Commission 

http://www.crpm.org/pub/agenda/2185_rduction_des_emissions_mars_2013.pdf
http://www.crpm.org/pub/agenda/2172_fr_ordre_du_jour_sminaire_soufre.pdf


Pour la CRPM, Eleni Marianou, Secrétaire Générale, s’est réjouie de la perspective de participer à ce 
Forum, considérant que jusqu’au présent « les Régions n’ont été pas suffisamment impliquées dans la mise 
en œuvre de la politique européenne de transport maritime ».  

Pendant les débats, Jean-Marc Roué, Président de Brittany Ferries, le premier employeur maritime de 
France, a apporté le témoignage des armateurs. « C’est une hérésie de limiter les émissions en suivant ce 
schéma : on connait la réglementation depuis 2008, mais les investissements sur les navires se planifient sur 25-
30 ans. Les armateurs peuvent respecter cette directive dès maintenant pour les nouveaux bateaux, mais pour les 
anciens navires un délai est nécessaire, si nous voulons éviter une catastrophe économique ». 

Michel Delebarre, Sénateur-Maire de Dunkerque, Dominique Riquet, Vice-président de la 
Commission Transports et Tourisme du Parlement européen, ont également participé aux débats ainsi 
que Frédéric Cuvillier, Ministre délégué aux transports, à la mer et à la pêche auprès de la Ministre de 
l’écologie, qui a évoqué la nécessité d’une réponse collective des Régions, des Etats, de l’UE et des 
acteurs socio-économiques pour faire face à l’enjeu soufre et développer ainsi la croissance bleue. 
S’agissant de la mise en en œuvre de la directive, la France continuera à œuvrer de façon vigilante au 
sein du groupe de travail dédié du Conseil, pour une application aussi respectueuse que possible des 
intérêts des acteurs du transport maritime. 

Pour plus d’information, merci de contacter : Enrico MAYRHOFER  
Gsm : + 32 486 56 19 67 - E-mail : enrico.mayrhofer@crpm.org  
Web: www.crpm.org  
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