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DECLARATION SUR LA REDUCTION DES EMISSIONS DE SOUFRE PAR LES NAVIRES 
LES REGIONS INVITENT L’UE A SOUTENIR LES ACTEURS DU TRANSPORT MARITIME 

- DUNKERQUE 22 MARS 2013 - 

Les Régions maritimes membres de la CRPM prennent acte de l’adoption le 21 novembre 2012 de la 
Directive européenne sur la teneur en soufre des carburants maritimes. Elles soutiennent les principes et les 
objectifs établis par les réglementations internationales et communautaires dans le but  d'améliorer la santé 
humaine et l'environnement, et de parvenir à un transport maritime plus vert. Elles souhaitent contribuer à 
une meilleure mise en œuvre de ces dispositions en accompagnant les armateurs et les parties prenantes 
dans leurs efforts d’adaptation.  A cette fin et après consultation des parties prenantes à l’occasion du 
séminaire  du 22 mars 2013 à Dunkerque, les Régions de la CRPM adoptent les positions qui suivent. 

Pour une mise en œuvre flexible de la Directive 

Le délai d’adaptation imposé aux acteurs (échéance 2015 dans les  Zones de Contrôle des Emissions de 
Soufre (ZCES), et 2020 dans les autres bassins maritimes) est très court, compte-tenu des contraintes 
économiques et industrielles. En l’absence de flexibilité, l’application de la directive provoquera un « report 
modal inversé ». Ce retour des camions vers la route viendrait à l’évidence contrarier l’évolution du 
transport européen vers la durabilité, objectif-clé de la politique européenne des transports, réaffirmée par le 
Livre Blanc de 2011. Une directive destinée à améliorer la santé et l’état de l’environnement provoquerait 
donc paradoxalement des effets opposés aux objectifs recherchés. 

Les Régions maritimes appellent donc les Etats membres, la Commission européenne et l’OMI, à faire en 
sorte que toute la souplesse nécessaire soit introduite dans la mise en œuvre de la Directive pour éviter que 
son application ne se traduise par un report sur la route d’une partie des trafics maritimes.  

Pour un soutien communautaire « massif » accordé aux aspects industriels des adaptations à réaliser 

La croissance bleue figure parmi les priorités visant à atteindre les objectifs de la stratégie UE 2020. La 
directive soufre fournit une occasion unique de traduire en actions concrètes la volonté européenne de se 
doter d’une politique industrielle dans le secteur maritime. Les investissements suivants seront à 
entreprendre à grande échelle dans les ZCES, et à terme dans tous les bassins maritimes : 

- Equipement de navires existants en épurateurs de fumée (scrubbers) s’ils continuent à utiliser du fuel 
lourd ; 

- Adaptation de navires existants à l’utilisation de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) et acquisition de nouveaux 
navires dont la motorisation est adaptée à ce carburant ; 

- Déploiement d’une infrastructure d’approvisionnement des navires en GNL : stations dans les ports, 
navires et camions de transport du GNL … 

L’ensemble de ces investissements, dont la liste ci-dessus n’est pas limitative, peut déjà dans certaines 
conditions bénéficier de cofinancements européens ou d’aides d’Etat agréées par la Commission européenne, 
dans le cadre des dispositifs actuels. Il est toutefois nécessaire d’ « aller plus loin », par des efforts spécifiques 
en matière de recherche et d’innovation dans les industries maritimes. Ces actions devraient être identifiées 
de façon visible dans les programmes européens de soutien à l’innovation et de recherche-développement à 
partir de 2014. De la même façon que l’UE a su se mobiliser pour soutenir son industrie spatiale, l’industrie 
maritime doit bénéficier d’un haut niveau de priorité dans les programmes communautaires concernés. 

La CRPM appelle donc à une mobilisation de la croissance bleue sur l’adaptation du transport maritime à 
l’enjeu du Soufre. Cette mobilisation doit s’inscrire dans le cadre d’une véritable politique industrielle 
maritime, en lien avec la stratégie « LeaderSHIP 2020 ». Elle doit se traduire de façon visible dans le 
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Programme Cadre Européen de Recherche et Développement et dans la politique européenne en faveur de  
l’innovation pour la période 2014-2020. 

 

La CRPM demande que le Mécanisme d’Interconnexion en Europe (le MIE) soutienne le « défi soufre » 

Le MIE est le futur instrument financier de la politique européenne des transports. Au terme des 
négociations budgétaires, son volet « transports » sera doté d’une enveloppe de 13,1 Mds € pour la période 
2014-20201, en augmentation sensible (+ 39 %) par rapport à la période 2007-2013. Il sera en priorité alloué 
aux investissements dans le Réseau Transeuropéen de Transports (RTE-T), dont les lignes directrices font 
l’objet de négociations entre le Conseil et le Parlement Européen, menées simultanément avec celles sur le 
règlement MIE. 

En février 2012, la CRPM avait souhaité que le soutien du MIE au transport maritime se traduise de façon 
claire et lisible par l’identification d’une onzième priorité du MIE. Celle-ci serait venue compléter les autres 
priorités du MIE consacrées au développement de dix corridors multimodaux, de nature majoritairement 
terrestre.  Cette proposition aurait permis de répondre directement au « défi soufre », mais elle n’a pas été 
retenue par les co-législateurs. Il convient dès lors de « formater » le MIE dans un contexte où : 
- Marco Polo, le seul programme européen permettant actuellement de soutenir financièrement le report 

modal de la route vers la mer ne sera pas reconduit ; 
- La Commission a proposé le 24 janvier 2013 une directive introduisant une obligation pour tous les 

ports du réseau central du RTE-T (c'est-à-dire ceux qui bénéficieront d’une priorité pour les 
financements du MIE) de disposer de points de ravitaillement au GNL à échéance 2020. Dans un 
document de travail publié le même jour (« Actions towards a comprehensive EU framework on LNG 
for shipping »), la Commission invite les acteurs à mettre en place une infrastructure d’avitaillement en 
GNL le long de toutes les côtes de l’UE. 

Dans ce cadre : 

La CRPM demande à la Commission européenne de prévoir, notamment  dans les modalités d’application 
du règlement MIE : 

- Un mécanisme de soutien financier communautaire aux services maritimes opérant dans les zones ZCES. 
Il ne devra pas  générer de distorsion de concurrence et pourra s’inspirer du dispositif « Ecobonus ». Il 
contribuera à : 

o prévenir les « reports modaux inversés » de la mer vers la route, s’agissant de liaisons déjà 
existantes ; 

o permettre le lancement de nouvelles liaisons maritimes ; 

- Un soutien communautaire aux investissements dans les ports et leur environnement pour les équiper en 
points et circuits de ravitaillement en GNL. Ce soutien ne saurait se limiter aux seuls ports du réseau 
central et devra tenir compte des situations de périphéricité. A l’échelle de chaque bassin maritime, des 
concertations devront être organisées entre les armateurs, les autorités portuaires et les autorités 
publiques concernées pour parvenir à une couverture équilibrée des bandes côtières et donc à une 
optimisation des financements publics (y compris européens) alloués à la mise en place de ces filières 
GNL. Une priorité serait prévue pour les investissements en zones ZCES, mais les autres bassins 
maritimes devraient progressivement être rendus éligibles, entre 2014 et 2020. 

La CRPM s’interroge par ailleurs sur l’impératif pour les ports du réseau central de disposer dès 2020 de 
points de ravitaillement au GNL, alors que les lignes directrices du RTE-T fixent à 2030 le délai 
d’achèvement de ce même réseau central. 

Prendre en compte le « défi soufre » dans la programmation du FEDER pour 2014-2020 

Le budget – même réévalué – du MIE, ne pourra assurer à lui seul la part communautaire du « défi soufre ». 
Comme l’indique le document de travail de la Commission du 24 janvier 2013, une station 
d’approvisionnement en LNG de petite échelle nécessite un investissement de 15 millions €, et être intégré 
dans une filière complète nécessitant une gamme de facilités de stockage. 

S’agissant des interventions du FEDER pour 2014-2020, les contrats de partenariat entre la Commission et les 
Etats ainsi que les programmes opérationnels régionaux et interrégionaux sont en préparation. Les 

                                                           
1 Auxquels d’ajoutent 10 Mds € provenant du Fonds de Cohésion pour les Etats dont le PIB est inférieur à 80 % de la moyenne 
européenne 
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investissements au service du défi du soufre seront, selon la nature des projets, éligibles dans le cadre de 
plusieurs priorités thématiques proposées par la Commission pour 2014-2020 parmi lesquelles: renforcer la 
recherche, le développement technologique, l'innovation (par exemple dans l'amélioration des scrubbers), 
renforcer la compétitivité des PME (pour les entreprises qui souhaiteraient accompagner le développement 
d'une filière GNL), promouvoir l'adaptation aux changements climatiques ainsi que la prévention et gestion 
des risques, promouvoir le transport durable.  

La CRPM invite l’ensemble des institutions et services en charge de la préparation de ces programmes – et 
singulièrement les Etats et les Régions maritimes – à prendre les dispositions nécessaires pour que le défi 
soufre soit bien couvert par les documents de programmation. 

Changer d’échelle : passer d’une « boîte à outils » à un véritable « paquet soufre » cohérent et pluri-fonds 

La boîte à outils « soufre » proposée en septembre 2011 par la Commission avait déçu les acteurs du 
transport maritime et les Régions, car trop exclusivement axée sur la mobilisation facilitée des aides d’Etat, 
sans vraie « valeur ajoutée » européenne. 

La Commission se propose d’actualiser cette boîte à outils dans une communication dont la publication est 
attendue prochainement. Même relativement tardive eu égard à la proximité de l’échéance du 1/1/2015, 
cette initiative est bienvenue et sera étudiée de près par les partenaires du transport maritime européen. 

A l’évidence, comme développé plus haut, plusieurs politiques et fonds européens doivent être rendus 
disponibles pour la prochaine période de programmation. Un document européen (lignes directrices ?) doit 
être élaboré dès maintenant. Il décrira les champs d’intervention respectifs des instruments mobilisables, et 
offrira aux acteurs une visibilité totale sur « comment l’UE peut les aider à faire face au défi soufre ». Il devra 
notamment inclure le MIE, les fonds structurels, le PCRDT.  

Il devra également définir de façon précise (conditions d’éligibilité, calendrier …) les interventions 
respectives des différents régimes d’aide applicables, et en particulier les aides d’Etat à la construction 
navale, à la protection de l’environnement, et les aides à finalité régionale. S’agissant du calendrier, les aides 
ne sauraient être limitées à la période précédant l’entrée en vigueur des nouvelles normes. Pour garantir une 
sécurité financière de moyen terme aux investisseurs, elles ne devront en outre pas être remises à cause à 
chaque période de programmation. 

La CRPM appelle donc la Commission à « mettre en chantier » un paquet-soufre global, précisant et 
articulant les champs d’intervention respectifs des instruments financiers européens. Elle demande en outre 
une mise en œuvre « intelligente » des règles européennes en matière d’aides d’Etat, pour que les adaptations 
rendues nécessaires par la Directive Soufre puissent être réalisées dans un laps de temps compatible avec les 
contraintes économiques des entreprises. 

Pour un partenariat renforcé avec la BEI 

Comme le suggère opportunément le document de travail de la Commission sur le LNG pour le transport 
maritime, « d’autres possibilités de financement sont disponibles pour le secteur à travers les prêts de la 
Banque Européenne d’Investissement ». Le Conseil d'administration de la BEI a ainsi approuvé le 13 
décembre 2011 une nouvelle politique de prêt dans le domaine des transports. Pour les projets relatifs aux 
infrastructures portuaires, à la logistique et au transport maritime, les prêts vont en priorité aux solutions de 
transport durables. Une attention particulière est portée aux projets axés sur l’application de technologies 
propres permettant d’améliorer les performances environnementales et notamment de réduire les émissions 
de soufre des navires. Dans le domaine de la recherche-développement et de l’innovation également, la BEI 
prête une attention particulière aux projets axés sur la mise au point et l’application de technologies propres. 

Les relations entre les Régions et la BEI doivent donc se développer pour envisager des formes de 
partenariat innovantes pour l’équipement des ports et le développement de technologies propres. Afin 
d’aboutir à des types de partenariat reproductibles, de telles discussions peuvent être envisagées entre des 
groupes de régions d’un côté et la BEI de l’autre, dans un cadre que la CRPM peut faciliter. 

La CRPM invite la BEI à une réflexion sur un partenariat structuré avec les Régions sur des financements 
innovants à concevoir pour répondre au défi environnemental de la réduction des émissions de soufre par les 
navires.  

La CRPM propose une clause de rendez-vous sur ces sujets, sous la forme d’un débat organisé lors de son 
Assemblée Générale de Septembre 2013 à Saint-Malo. 


