
RÈGLEMENT (UE) N° .../2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

Du 20 novembre 2013 

Relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 

2009/16/CE 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,  

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, 

paragraphe 1,  

Vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif 

aux parlements nationaux,  

Vu l'avis du Comité économique et social européen, après consultation du Comité des régions 

statuant conformément à la procédure législative ordinaire 

ARTICLE 1 

L'objectif du présent règlement est d’éliminer les effets dommageables sur la santé humaine 

et l'environnement liés au recyclage de navires.  

Le présent règlement fixe également les règles visant à assurer une gestion appropriée des 

matières dangereuses à bord des navires.  

ARTICLE 2 

Le règlement s’applique aux navires battant le pavillon d’un état membre. 

Il ne s’applique pas : 

1. Aux navires battant le pavillon d'un pays tiers qui font escale dans un port d'un État 

membre. 

2. Aux navires de guerre ou aux autres navires appartenant à un État ou exploités par un 

État et exclusivement utilisés pour un service public non commercial ; 

3. Aux navires qui sont exploités pendant toute leur vie uniquement dans des eaux relevant 

de la souveraineté́ ou de la juridiction de l'État membre dont ils battent le pavillon. 

ARTICLE 3 

Définitions 

1) Navire : un bâtiment exploité ou ayant été́ exploité en milieu marin 

2) Navire neuf : un navire pour lequel le contrat de construction est passé à la date d'application 

du présent règlement ou après cette date. 

3) Matière dangereuse : toute matière ou substance susceptible de mettre en danger la santé 



humaine et/ou l'environnement 

4) Administration : une autorité́ publique à laquelle un État membre a confié́ la responsabilité́ 

de mener à bien les taches en rapport avec les navires battant son pavillon ou exploités sous son 

autorité́ ; 

5) Autorité́ compétente : une ou des autorités publiques auxquelles un État membre ou un pays 

tiers a confié́ la responsabilité́ des installations de recyclage de navires, dans une zone 

géographique ou un domaine d'expertise déterminés, pour toutes les opérations relevant de la 

juridiction de cet État ; 

6) Propriétaires du navire : la personne physique ou morale au nom de laquelle le navire est 

immatriculé ou tout autre organisme ou personne, tel que la personne à qui le propriétaire du 

navire a confié́ la responsabilité́ de son exploitation, et la personne morale exploitant un navire 

d'État. 

On entend par : 

Gestion écologiquement rationnelle : toutes mesures pratiques permettant d'assurer que les 

déchets et les matières dangereuses sont gérés d'une manière qui garantit la protection de la santé 

humaine et de l'environnement contre les effets dommageables que peuvent avoir ces matières et 

déchets. 

Article 4 

Contrôle des matières dangereuses 

L'installation ou l'utilisation des matières dangereuses sur les navires est interdite ou soumise à 

restrictions, sans préjudice d'autres exigences applicables en vertu de dispositions pertinentes du 

droit de l'Union qui peuvent exiger d'autres mesures. 

Article 5 

Inventaire des matières dangereuses 

1) Chaque navire neuf conserve à bord un inventaire des matières dangereuses qui sont 

présentes dans la structure ou l'équipement du navire, leur emplacement et leurs quantités 

approximatives. 

2) La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 24 

en ce qui concerne l'actualisation de la liste des informations à faire figurer dans 

l'inventaire des matières dangereuses  

Article 6 

 Exigences générales pour les propriétaires de navires 

Lorsqu’ils se préparent à envoyer un navire au recyclage, les propriétaires de navire doivent 



1) Communiquer les informations pertinentes concernant le navire et faire l’inventaire des 

matières dangereuses 

2) Veiller à ce que les navires soient recyclés uniquement dans des installations de recyclage de 

navires inscrites sur la liste européenne et être munis d’un certificat attestant qu’ils sont prêts 

pour le recyclage. 

3) Être responsables du navire et prendre des dispositions pour faire en sorte que le navire 

continue de satisfaire aux exigences de l'administration de l'État membre jusqu'à ce que 

l'opérateur de l'installation de recyclage de navires accepte d'assumer la responsabilité́ du navire 

en question. 

Article 7 

 Plan de recyclage du navire 

1) Le plan de recyclage du navire est établi par l'opérateur de l'installation de recyclage de 

navire. 

2) Le plan de recyclage du navire est approuvé explicitement ou tacitement par l'autorité 

compétente, conformément aux exigences de l'État dans lequel l'installation de recyclage 

de navires est située, le cas échéant.   

3) Les États membres peuvent demander à leur administration d'envoyer à l'autorité 

compétente de l'État dans lequel l'installation de recyclage de navires est située les 

informations communiquées par le propriétaire du navire. 

Article 8 

Visites 

1) Les visites de navires sont effectuées par des fonctionnaires de l'administration ou d'un 

organisme agréé autorisé par celle-ci. 

        2)  Ces visites permettent de vérifier que :  

a)  l'inventaire des matières dangereuses satisfait toutes les exigences. 

b)  le plan de recyclage du navire reflète correctement les informations figurant dans 

l'inventaire des matières dangereuses. 

c)  l'installation de recyclage de navires dans laquelle il est prévu de recycler le navire figure 

sur la liste européenne.   

3) La visite de renouvellement est effectuée à des intervalles définis par l'administration, ne 

pouvant pas dépasser cinq ans.   



 

Article 9 

Délivrance et visa des certificats 

1) À l'issue d'une visite initiale ou de renouvellement concluante, l'administration ou 

l'organisme agréé autorisé par celle-ci délivre un certificat d'inventaire. Lorsque la visite 

initiale et la visite finale sont effectuées en même temps, seul le certificat attestant que le 

navire est prêt pour le recyclage est délivré.  

2) Lorsqu'une visite de renouvellement a été concluante, l'administration ou l'organisme 

agréé autorisé par celle-ci approuve le certificat existant et celui-ci est accepté comme 

valable pour une période qui n'excède pas cinq mois à compter de la date d'expiration.   

3) Dans le cas d'un certificat d'inventaire délivré pour une période inférieure à cinq ans, 

l'administration, ou l'organisme agréé autorisé par celle-ci, peut proroger la validité du 

certificat existant pour une période ultérieure qui n'excède pas cinq ans.   

4) Si, à la date d'expiration du certificat d'inventaire, un navire ne se trouve pas dans un port 

ou mouillage dans lequel il doit subir une visite, l'administration peut proroger la période 

de validité du certificat d'inventaire pour une période de trois mois, pour permettre au 

navire d'achever son voyage vers le port dans lequel il doit subir une visite. Lorsque la 

visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat d'inventaire est valable pour 

une période qui n'excède pas cinq ans à compter de la date d'expiration du certificat 

existant.  

5) À l'issue d'une visite finale concluante, l'administration ou un organisme agréé autorisé 

par celle-ci délivre un certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage. Ce 

certificat est complété́ par l'inventaire des matières dangereuses et le plan de recyclage du 

navire. 

Article 10  

Durée et validité des certificats 

1) Un certificat d'inventaire est délivré pour une durée déterminée par l'administration, qui 

n'excéde pas cinq ans. Il cesse d’être valable si l'état du navire ne correspond pas en 

substance aux indications figurant sur le certificat d'inventaire et lorsque la visite de 

renouvellement n'est pas achevée à intervalles prévus à l’article 8 paragraphe 3. 

 

2) Un certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage est délivré par 

l'administration ou par un organisme agréé autorisé par celle-ci pour une durée n'excédant 



pas trois mois, il cesse d'être valable lorsque l'état du navire ne correspond pas en 

substance aux indications figurant sur le certificat d'inventaire.   

Article 11 

Contrôle par l'État du port   

Les États membres appliquent les dispositions relatives au contrôle des navires conformément à 

leur droit national, l'inspection se limite à vérifier la présence à bord soit d'un certificat 

d'inventaire, soit d'un certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage. 

Article 12 

 Exigences applicables aux navires battant le pavillon d'un pays tiers 

1) Lorsqu’il fait escale dans un port ou mouillage d'un État membre, un navire battant le 

pavillon d'un pays tiers conserve à bord un inventaire des matières dangereuses   

2) L'installation des matières dangereuses sur des navires battant le pavillon d'un pays tiers, 

lorsqu'ils se trouvent dans un port d'un État membre, est interdite ou soumise à 

restrictions. 

3) L'inventaire des matières dangereuses est correctement tenu et mis à jour pendant toute 
la durée de vie opérationnelle du navire, afin de rendre compte des installations nouvelles 

contenant des matières dangereuses et des modifications pertinentes apportées à la 

structure du navire en vertu du droit international.   

4) Un navire battant le pavillon d'un pays tiers peut être exclu des ports ou terminaux au 

large relevant de la juridiction d'un État membre s'il ne soumet pas aux autorités 

concernées de cet État membre une copie de la déclaration de conformité ainsi que 

l'inventaire des matières dangereuses à la demande de ces autorités. Un État membre qui 

prend de telles mesures en informe immédiatement les autorités concernées du pays tiers 

et dont le navire bat le pavillon.  

5) La déclaration de conformité est délivrée après vérification de l'inventaire des matières 

dangereuses par les autorités concernées du pays tiers dont le navire bat le pavillon ou par 

un organisme autorisé par celles-ci, conformément aux exigences nationales.   

Article 13  

Exigences auxquelles doivent satisfaire les installations de recyclage de navires pour figurer 

sur la liste européenne 

1) Pour être inscrite sur la liste européenne, une installation de recyclage de navires satisfait 

aux exigences suivantes : 



. a)  elle a obtenu l'autorisation des autorités compétentes dont elle relève pour exercer des 

activités de recyclage de navires ;   

. b)  elle est conçue, construite et exploitée d'une manière sûre et écologiquement rationnelle ;   

c)  elle met en place des systèmes, des procédures et des techniques de gestion et de surveillance 

qui ont pour objectif de prévenir, de limiter, de réduire au minimum et, autant que possible dans 

la pratique, d’éliminer :  

i)  les effets dommageables sur la santé des travailleurs concernés et de la population au 

voisinage de l'installation de recyclage de navires, et   

ii)  les effets dommageables sur l'environnement résultant du recyclage des navires  

d)  elle élabore un plan relatif à l'installation de recyclage de navires. 

e)  elle prévient les effets dommageables sur la santé humaine et l'environnement. 

f)  elle assure une gestion sûre et écologiquement rationnelle des matières dangereuses et des 

déchets. 

g) elle garantit la sécurité et la formation des travailleurs.  

Article 14  

Autorisation des installations de recyclage de navires situées dans un État membre 

1) Les États membres établissent et mettent à jour une liste des installations de recyclage de 

navires qu'ils ont autorisées selon les exigences de l’article 13  

2) Lorsqu'une installation de recyclage de navires ne satisfait plus aux exigences définies à 

l'article 13, l'État membre dans lequel cette installation de recyclage de navires est située 

suspend ou retire l'autorisation accordée   

Article 15 

 Installations de recyclage de navires situées dans un pays tiers   

1) Une compagnie de recyclage de navires qui possède une installation de recyclage de navires 

située dans un pays tiers et souhaite recycler des navires battant le pavillon d'un État membre 

soumet à la Commission une demande en vue de l'inscription de cette installation de 

recyclage de navires sur la liste européenne.   

2) La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution pour déterminer le format des 

informations requises pour identifier l'installation de recyclage de navires.  

3) Aux fins de l'inscription sur la liste européenne, la conformité des installations de recyclage 



de navires situées dans les pays tiers avec les exigences définies à l'article 13 est certifiée à 

l'issue d'une inspection sur place effectuée par un vérificateur indépendant disposant des 

qualifications requises. La compagnie de recyclage de navires présente le certificat à la 

Commission lorsqu'elle demande l'inscription sur la liste européenne et par la suite tous les 

cinq ans, lors du renouvellement de l'inscription sur la liste européenne. L'inscription initiale 

sur la liste et son renouvellement sont complétés par un examen 

4) Aux fins de l'article 13, la gestion peut être seulement être considérée comme étant 

écologiquement rationnelle, pour ce qui est de l'opération de valorisation ou d'élimination des 

déchets concernée, lorsque la compagnie de recyclage de navires peut démontrer que 

l'installation de gestion des déchets réceptrice sera exploitée suivant des normes de protection 

de la santé humaine et de l'environnement sensiblement équivalentes aux normes 

internationales et de l'Union pertinentes en la matière.   

Article 16 

 Établissement et mise à jour de la liste européenne 

1) La Commission adopte des actes d'exécution pour établir une liste européenne d'installations 

de recyclage de navires qui :  

a)  sont situées dans l'Union et ont été notifiées par les États membres conformément à l'article 

14   

b)  sont situées dans un pays tiers et dont l'inscription sur la liste se base sur une évaluation des 

informations et éléments de preuve fournis ou collectés conformément à l'article 15  

2) La liste européenne est publiée au Journal officiel de l'Union européenne et sur le site internet 

de la Commission   

Article 17 

Langue 

Le plan de recyclage et le certificat d’inventaire du navire sont établis dans une langue 

acceptée (anglais, français, espagnol) autorisant l'installation de recyclage de navires.  

Article 18  

Désignation des autorités compétentes et des administrations   

Les États membres désignent les autorités compétentes et les administrations responsables de 

l'application du présent règlement et le notifient à la Commission  

 



Article 19  

Désignation de personnes de contact 

Les États membres et la Commission désignent chacun une ou plusieurs personnes de contact 

chargées d'informer ou de conseiller les personnes physiques ou morales qui demandent des 

renseignements   

Article 20  

Réunion des personnes de contact 

La Commission organise périodiquement des réunions avec les personnes de contact afin 

d'examiner les questions soulevées par la mise en œuvre du présent règlement.  

Article 21 

 Rapports à présenter par les États membres 

1) Chaque État membre adresse à la Commission un rapport contenant :  

a) une liste des navires battant son pavillon auxquels a été délivré un certificat attestant que le 

navire est prêt pour le recyclage, ainsi que le nom de la compagnie de recyclage de navires et la 

localisation de l'installation de recyclage de navires  

b) des informations concernant tout recyclage de navires illicite, les sanctions et les mesures de 

suivi prises par l'État membre. 

Article 22 

 Application dans les États membres 

1) Les États membres déterminent les dispositions relatives aux sanctions applicables aux 

violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer 

leur application.   

2) Les États membres coopèrent entre eux, bilatéralement ou multilatéralement, afin de 

faciliter la prévention et la détection des contournements et infractions potentiels du 

présent règlement.   

3) Les États membres désignent les membres de leur personnel permanent auxquels est 

confiée la responsabilité de la coopération visée au paragraphe 2. Cette information est 

communiquée à la Commission, qui transmet une liste récapitulative aux membres du 

personnel concernés.   

4) Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de leur droit national 



ayant trait à l'application du présent règlement, ainsi que les sanctions applicables.   

 

Article 23 

Demande d’intervention 

1) Les personnes physiques ou morales touchées ou susceptibles d'être touchées par une 

infraction à l'article 13 du présent règlement ou ayant un intérêt suffisant à faire valoir à 

l'égard du processus décisionnel environnemental relatif à l'infraction à l'article 13 ont la 

faculté de demander que la Commission prenne des mesures en vertu du présent 

règlement concernant une telle infraction ou une menace imminente d'une telle infraction. 

   2) La Commission informe, dans les meilleurs délais et conformément aux dispositions 

 pertinentes du droit de l'Union, les personnes qui ont introduit une demande en vertu du 

 paragraphe 1 de sa décision d'agir ou non, en indiquant les raisons qui motivent celle-ci.   

Article 24 

Exercice de la délégation   

1) Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 5, paragraphe 2 est conféré à la 

Commission   

2) La délégation de pouvoir visée à l'article 5, paragraphe 8, 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.   

3) Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen 

et au Conseil simultanément.   

4) Un acte délégué adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 8, 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.  

 

 

 



Article 25 

Comité 

1) La Commission est assistée par un comité.   

2) Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution 

  

Article 26 

Disposition transitoire 

À partir de la date de publication de la liste européenne, les États membres peuvent, avant la date 

d'application du présent règlement, autoriser le recyclage de navires dans des installations de 

recyclage de navires inscrites sur la liste européenne  

Article 27 

Incitation financière 

La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la faisabilité d'un 

instrument financier qui faciliterait le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, 

accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.  

 

Article 28 

Réexamen 

La Commission réexamine périodiquement le présent règlement et, le cas échéant, fait des 

propositions en temps utile en réponse à l'évolution des conventions internationales   

Article 29 

Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l'Union européenne.  

Article 30 

Application 

La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis concernant la date 

d'application du présent règlement   



 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous 

les États membres.  

Fait à Strasbourg,  

Par le Parlement européen Le président  

Par le Conseil Le président  
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