
/

ASSEMBLEE NATIONALE REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie

VIEME LEGISLATURE DE LA rvEME REPUBLIQUE

SECRET ARIAT GENERAL

Direction des services législatifs

Division des commissions

Commission des relations extérieures
et de la coopération

Année 2020 2è Sess-ion ordinaire

DSLlDCICREC/R

RAPPORT DE L'ETUDE AU FOND DU PROJET DE LOI AUTORISANT
L'ADHESION DU TOGO A L'ANNEXE VI DE LA CONVENTION
INTERNATIONALE POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION

PAR LES NAVIRES (MARPOL),
ADOPTEE LE 02 NOVEMBRE 1973 A LONDRES EN ANGLETERRE

Présenté par :
Le 2e Rapporteur

ABDOULAYE Adjaratou



SOMMAIRE

INTRODUCTION 3

1- ANAL YSE DU PROJET DE LOI ET DE L' ANNEXE VI.. 5

A- ANALYSE DU PROJET DE LOI 5

B- L'ANNEXE 6

1- Le dispositif. 6

2- Les appendices 6

II- DISCUSSIONS EN COMMISSION 7

CONCLUSION 10



INTRODUCTION

La commission des relations extérieures et de la coopération a été saisie pour
étude au fond du projet de loi autorisant l'adhésion du Togo à l'Annexe VI de la
Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires
(MARPOL), adoptée le 02 novembre 1973 à Londres en Angleterre.

Elle s'est réunie le vendredi 20 mars 2020 dans la salle de réunion des
commissions du siège de l'Assemblée nationale, sous la présidence de Madame
BALOUKI Essossimna épouse LEGZIM, pour examiner ledit projet de loi
et écouter le commissaire du gouvernement.

A participé aux travaux en qualité de commissaire du gouvernement, Madame
KASSAH-TRAORE Zouréhatou, ministre des infrastructures et des transports.

La commission est composée de :

N° NOM PRENOMS TITRE

, Mme. BALOUKI Essossimna épse LEGZIM ! Présidente1

2 MM. NAYONE Dindiogue Denis Vice-président

..., ISSA-TOURE 1 Salahaddine 1er Rapporteur~

4 Mme. ABDOULA YE Adjaratou 2e Rapporteur

5 MM.ADZOYI Kodzotsè Membre

6 AMADOU Yérima Mashoud "

7 GNASSINGBE Meyebine-Esso "

8 KABOUA Essokoyo "

9 OBEKU Beausoleil Romuald "

10 SANKOUMBINE Kanfitine "

Les députés: ISSA- IOURE, ABDOULA YE, ADZOYI, GNASSINGE, OBEKU
et SANKOUMBINE, membres de la commission, ont participé aux travaux.

Ont également pris part aux travaux, les députés:

- KPAL Koffi, membre de la commission de l'environnement et des changements
climatiques saisie pour avis;



- KATANGA Poro Tchakpala, membre de la commission de la défense et de la
sécurité.

Ont également participé aux travaux:

* au titre du ministère des infrastructures et des transports de :

- MM. KONGNAH Bignote, directeur du cabinet du ministre;

- KESSOUGBO Koffi, conseiller juridique du ministre;

- BAKAI Matchonnawè, directeur des affaires maritimes;

- SANTA N'Hoboutoun, administrateur des affaires maritimes;

- TEBIE SIDI MAMADOU Salamatou, administrateur des affaires maritimes,

- Mme AYITOU Akousso, administrateur des affaires maritimes;

- AKAKPO Binéssi Komlan, océanographe au Haut conseil pour la mer;

- KAO Essohanam, Juriste au Haut conseil Dour la mer..•.

* au titre du ministère des affaires étrangères, de l'intégration africaine et des
togolais de l'extérieur de :

- M. NAKPERGOU Noundja, chef division des affaires juridiques.

* au titre du ministère des droits de l'Homme et des relations avec les Institutions
de la République:

- Mmes. NAYKPAGAH Ikadri, chef division des relations avec le parlement;

- TENGUE Nadine, stagiaire.

Ont assisté aux travaux, les administrateurs parlementaires:

- N'KOUE M'Madi et KOUWONOU Kodzovi Sébuabe, affectés à la commission
des relations extérieures;

- AFODA Nouridine et SABI Akomola, affectés à la cornrmssion de
l'environnement et des changements climatiques.
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Sont présents à l'adoption du rapport, les députés: BALOUKI, ISSA- TOURE,
ABDOULA YE, ADZOYI, GNASSINGBE, KABOUA et SANKOUMBINE.

Le présent rapport est structuré comme suit:

1- Analyse du projet de loi et de l'Annexe VI

II - Discussions en commission

1- ANALYSE DU PROJET DE LOI ET DE L'ANNEXE VI

A- ANALYSE DU PROJET DE LOI

Le projet de loi est constitué de deux (02) articles qui ont pour objet d'autoriser
l'adhésion du Togo à l'Annexe VI de la Convention internationale pour la
prévention de la pollution par les navires (MARPOL), adoptée le 02 novembre
1973 à Londres en Angleterre.

Selon les termes de l'exposé des motifs, la Convention internationale pour la
prévention de la pollution par les navires (MARPOL), est la principale convention
traitant de la pollution du milieu marin. Son premier protocole a été adopté en
1978 à la suite d'une série d'accidents de navires citernes survenus en 1976 et
1977 au moment où la convention mère n'était pas encore entrée en vigueur.

L'adhésion du Togo à ladite convention a été faite par la loi n" 89-001 du 02 mai
1989 autorisant la ratification de la Convention internationale de 1973 pour la
prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 02 novembre 1973
par l'Organisation maritime internationale. Elle comporte plusieurs annexes et le
Togo a déjà adhéré aux annexes 1,2,3,4 et 5.

Le 26 septembre 1997, un protocole modifiant la Convention MARPOL a été
adopté et une nouvelle annexe VI, entrée en vigueur le 19 mai 2005, a été ajoutée.

Cette annexe fixe des limites aux émissions d'oxyde de soufre (SOx) et d'oxyde
d'azote (NOx) provenant des gaz d'échappement des navires et interdit les
émissions délibérées des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Elle
régit de plus, l'incinération à bord et les émissions des composés organiques
volatiles (COV) imputables aux navires citernes.



B- L'ANNEXE VI

L'annexe VI de la Convention MARPOL est constituée d'un dispositif de vingt-
trois (23) règles regroupées en quatre (04) chapitres et de huit (08) appendices.

1- Le dispositif

L'annexe VI de la convention MARPOL contient vingt-trois (23) règles
regroupées en quatre (04) chapitres.

Le chapitre I", constitué de quatre (04) règles (règles 1 à 4), traite des généralités.

Le chapitre 2 qui comporte sept (07) règles (règles 5 à Il), porte sur les visites,
la délivrance des certificats et les mesures de contrôle.

Le chapitre 3 qui regroupe sept (07) règles (règles 12 à 18), est relatif aux
prescriptions relatives au contrôle des émissions provenant des navires.

Le chapitre 4 qui englobe cinq règles (règles 19 à 23), traite du rendement
énergétique des navires.

2- Les appendices

L'annexe VI de la Convention MARPOL comporte huit (08) appendices.

L'appendice 1est relatif au modèle de certification international de prévention de
la pollution par les navires (IÀPP).

L'appendice II traite des cycles d'essai et des coefficients de pondération.

L'appendice III définit les critères et les procédures pour la désignation de zones
de contrôle des émissions.

L'appendice IVa trait à l'approbation par type et les limites d'exploitation des
incinérateurs de bord.



L'appendice V énonce les renseignements qui doivent figurer dans la note de
livraison de soutes.

L'appendice VI est relatif à la procédure de vérification du combustible
applicable aux échantillons de fuel-oil prescrits par l'Annexe VI.

L'appendice VII détermine des zones de contrôle des émissions.

L'appendice VIII présente un exemple de modèle de certificat international relatif
au rendement énergétique (certificat IEE).

II- DISCUSSIONS EN COMMISSION

Les discussions en commission ont porté aussi bien sur l'exposé des motifs du
projet de loi que sur le contenu de l'annexe.

Au cours des débats, les députés ont posé des questions auxquelles le commissaire
du gouvernement et ses collaborateurs ont apporté des réponses.

Question 1 : Quelle est l'état de ratification de l'annexe VI de la convention
MARPOL?

Réponse: L'annexe VI de la convention MARPOL est ratifiée par 98 pays dont
12 Etats africains, à savoir: le Bénin, le Congo Brazzaville, le Gabon, le Ghana,
le Kenya, le Libéria, Madagascar, le Maroc, le Nigéria, la Sierra Léone, l'Afrique
du Sud et la Tunisie.

Question 2 : Faut-il un certain nombre de ratifications avant l'entrée en
vigueur de l'annexe VI de la convention MARPOL ?

Réponse: L'entrée en vigueur de l'annexe VI de la convention MARPOL est
subordonnée au dépôt d'au moins quinze (15) instruments de ratification. Il faut
néanmoins souligner que cette annexe est déjà en vigueur depuis le 19 mai 2005.

Question 3 : L'annexe VI de la convention MARPOL est adoptée le 26
septembre 1997 et entrée en vigueur le 19 mai 2005. Pourquoi avoir attendu
si longtemps pour demander l'autorisation d'adhésion à cette annexe?
(Exposé des motifs, page l , paragraphe 3).

Réponse.' Après l'entrée en vigueur en mai 2005 de l'annexe VI de la Convention
MARPOL, le Comité de protection du milieu marin (MEPC), a décidé de la
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réviser en vue de rendre beaucoup plus rigoureuses les limites d'émission du taux
d'oxyde de soufre et d'oxyde d'azote à la lumière des progrès techniques et de
l'expérience acquise dans l'application de cette annexe. Cette révision a permis la
réduction progressive des émissions de SOx, de NOx du plafond de teneur en
soufre de 3,5% à 0,5% qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2020. C'est à
compter de cette date que l'annexe VI est devenue obligatoire pour les Etats
membres. C'est eu égard à cette période de révision que le Togo, comme bien
d'autres Etats, a sursis à la procédure d'adhésion.

Question 4 : Avec l'adhésion à la présente annexe, le Togo aura adhéré aux
quatre annexes sur les six que comporte la convention. Quelles sont les
raisons de la non adhésion du Togo aux deux autres annexes?

Réponse: Le Togo a déjà ratifié les cinq (5) premières annexes par la loi n089-
001 du 2 mai 1989. Une erreur s'est glissée lors de l'élaboration de l'exposé des
motifs.

Question 5 : Y a-t-il des laboratoires nationaux capables de vérifier le taux
de soufre et d'azote contenu dans les carburants utilisés par les navires?

Réponse: Au plan national, la Société togolaise d'entreposage (STE) et la Société
togolaise de stockage de Lomé (STSL) disposent de l'expertise et des laboratoires
capables de mesurer la teneur en soufre et en azote des carburants utilisés par les
navires.

Question 6 : L'adhésion du Togo à l'annexe VI de la convention MARPOL
lui permettra de délivrer des certificats internationaux de prévention de la
pollution de l'air CIAPpe) à la flotte de navires battant pavillon togolais. Le
Togo a-t-il une structure disposant de l'expertise nécessaire pour la
délivrance de tels certificats?

Réponse: La Direction des affaires maritimes est la structure technique du
ministère chargé des transports qui est habilitée à délivrer les certificats
internationaux de prévention de la pollution de l'air (IAPPC).

En effet, la teneur en oxyde de soufre et d'azote est certifiée par les normes ISO
3675 et 8754. Cette teneur doit figurer sur la note de livraison des soutes. Sur cette
base, la Direction des affaires maritimes s'assure de la qualité du carburant avant
de délivrer les IAPpe.

Par ailleurs, pour ce qui est des installations à bord, une fiche de construction et
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d'équipement des navires est délivrée aux navires par des sociétés de
classification qui disposent des expertises avérées. Cette fiche rassure également
la Direction des affaires maritimes que l'équipement du navire est conforme à
l'annexe VI de la convention MARPOL avant la délivrance des certificats.

Toutefois, en cas de doute, une expertise est requise par la direction des affaires
maritimes pour s'assurer de la qualité exigée par l'annexe VI de MARPOL.

Question 7 : L'application des dispositions de l'annexe VI qui fixe des limites
aux émissions d'oxyde de soufre et de l'oxyde d'azote provenant des gaz
d'échappement des navires n'engendrera-t-elle pas une augmentation des
coûts d'exploitation des navires?

Réponse: La mise en œuvre des dispositions de l'annexe VI de la convention
MARPOL va engendrer probablement des coûts supplémentaires d'exploitation
des navires. Soulignons que ce coût supplémentaire d'exploitation ne pourrait pas
influer sur la compétitivité de notre port dans la mesure où les pays des ports
voisins sont déjà parties à ladite annexe et sont soumis aux même exigences. La
Côte d'Ivoire qui est l'un de nos concurrents de taille de la sous-région n'est pas
encore partie à ladite annexe mais a l'obligation d'y adhérer sous peine de voir
ses navires détenus dans les ports étrangers.

Toutefois, il faut relever la qualité de ce nouveau carburant sur la santé humaine
et l'impact environnement al dans la mesure où les quantités de soufre et d'azote
se trouvent être considérablement réduites dans le nouveau carburant.

Question 8 : Comment sc font les contrôles en mer pour s'assurer du respect
des engagements internationaux pris par le Togo en matière de pollution
marine?

Réponse: Pour les navires à quai, les inspecteurs de la Direction des affaires
maritimes font le contrôle documentaire et des installations à bord des navires,
requises pour les six (06) annexes de MARPOL. Quant aux navires en rade, le
ministère des infrastructures et des transports est en train de prendre des
dispositions pour leur contrôle.

Dans la mer territoriale, c'est la Brigade maritime qui fait les patrouilles pour
s'assurer du respect de la réglementation en général dont le contrôle de la
pollution marine volontaire et accidentelle. Dans la zone économique exclusive
(ZEE), c'est la marine nationale qui exerce ce contrôle.

q



CONCLUSION

La Convention MARPOL, adoptée le 2 novembre 1973 par l'Organisation
maritime internationale (OMI), a pour objectif d'empêcher et de réduire au
maximum la pollution provenant de navires.

Pour répondre à des questions techniques et à des problèmes émergents portant
sur la pollution et les changements climatiques, la Convention est régulièrement
mise à jour au moyen des Annexes.

L'annexe VI prend en compte les règles relatives à la prévention de la pollution
de l'air par les navires, fixe des limites sur les émissions d'oxyde de soufre et
d'oxyde d'azote de l'échappement des navires puis interdit les émissions
délibérées de substances appauvrissant la couche d'ozone. Elle contient des
mesures d'efficacité énergétique techniques et opérationnelles novatrices, qui
devraient permettre de réduire considérablement la quantité d'émissions de CO2

provenant des navires.

L'adhésion du Togo à l'Annexe VI de la convention MARPOL lui permettra de
participer à la lutte mondiale contre la pollution de l'environnement marin. Elle
lui permettra également de délivrer des certificats internationaux de prévention de
la pollution de l'air (IAPPC) à la grande flotte de navires battant pavillon togolais.

Pour ces raisons, la commission recommande à la plénière d'autoriser l'adhésion
du Togo à l'Annexe VI de la Convention internationale pour la prévention de
pollution par les navires (MARPOL), adoptée le 02 novembre 1973 à Londres en
Angleterre.

Le présent rapport est adopté le 05 juin 2020 à l'unanimité des membres présents
de la commission.

Pour la commission,

Le 2e Rapporteur, La Présidente,

==--3~~
Essossimna BALOUKI épse LEGZIMAdjaratou ABDOULAYE
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Adopté par la commission

Article premier: Est autorisée l'adhésion du Togo à l'Annexe VI de la
Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires
(MARPOL), adoptée le 02 novembre 1973 à Londres en Angleterre.

Article 2 : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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