
 

 

 

POUR UNE REDUCTION DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE DES NAVIRES 

 

1.  Surfrider une ONG engagée dans la réduction des gaz à effet de serre des 

navires depuis la COP 15 de Copenhague  

Surfrider Foundation Europe est une association à but non lucratif (loi 1901), ayant « pour but la défense, 

la sauvegarde, la mise en valeur et la gestion durable de l'océan, du littoral, des vagues et de la 

population qui en jouit ». Créée en 1990 en Europe (Biarritz) à l'initiative de surfeurs, elle rassemble 

aujourd'hui un réseau de 11000 adhérents, d’une quarantaine d’antennes locales, et plus de 100 000 

sympathisants en Europe. Le mouvement est né en 1984 à Malibu en Californie. Aujourd’hui, Surfrider 

Foundation est un réseau mondial d’associations régionales et de représentations locales présentes sur 

tous les continents (Amérique, Europe, Japon, Australie,…). 

 

Depuis 2009 et sa participation aux négociations de la COP15 à Copenhague, Surfrider Foundation milite 

auprès des décideurs publics européens en faveur de la régulation et donc de la réduction des émissions 

de gaz à effet de serre (GES) des navires. Elle a développé, par ailleurs, des outils de sensibilisation et 

d’information en ce sens à destination des scolaires (Schtroumphrider et Ocean Report) et du grand 

public, a organisé de nombreuses conférences à ce sujet lors de différents événements d’envergure 

européenne et conçu une web série Climax sur ces enjeux diffusée en amont de la COP21.  

 

 

2. Pourquoi l’Accord de Paris doit réguler les émissions de gaz à effet de serre des 

navires ?  

 

Le transport maritime achemine plus de 90% des marchandises dans le monde. C’est aujourd’hui le 

mode de transport le plus propre à la tonne transportée, avec cinq fois moins d’émissions de CO2 que le 

transport routier et treize fois moins que l’aérien. Cependant, il représente déjà plus de 2,5% des 

émissions globales et, s’il n’est pas régulé, il représentera 17% des émissions globales d’ici à 2050.  

Ce n’est pas acceptable alors que des bonnes pratiques et des solutions techniques existent mais ne sont 

pas mises en œuvre et encore moins de façon généralisée. 

 

A l’ouverture des négociations de la COP21 au Bourget, le projet de l’Accord de Paris est le premier à 

prévoir que les émissions de gaz à effet de serre du secteur du transport maritime soient soumises à des 

mesures de réduction concrètes. Voici l’extrait qui en atteste ci-dessous : 

 

« 19. International Transport Emissions 

Option 1: 

Parties [shall][should][other] pursue limitation or reduction of greenhouse gas emissions 

from international aviation and marine bunker fuels, working through the International Civil Aviation 

Organization and the International Maritime Organization, respectively, with a view to agreeing 

concrete measures addressing these emissions, including developing procedures for 

incorporating emissions from international aviation and marine bunker fuels into low-

emission development strategies.” 



 
 

3. La position de Surfrider Foundation Europe  
 

Un rapport d’étude à destination de la Commission environnement du Parlement européen relatif aux 

objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’aviation et du transport maritime au 

plan international a été publié en novembre 20151. Il précise qu’afin de rester en dessous du seuil 

de 2° pour le réchauffement climatique, il est impératif que le secteur du transport maritime 

réduise de 63% d’ici 2050 ses émissions au plan international par rapport à celles de 2005.  

 

Dans cette optique, Surfrider Foundation Europe porte différentes revendications durant cette 

COP21 et au-delà :  

 Le maintien du point 19 du projet d’Accord de Paris avec l’insertion d’une deadline pour 

2020. Les armateurs, eux-mêmes insistent sur la nécessité de cette régulation : Alastair 

Fischbacher, CEO, the Sustainable Shipping Initiative said: “The challenge faced by the industry 

on CO2 is clear. It would be unacceptable for shipping to increase its share of global emissions 

and not play its part in the global reduction. Importantly, the longer the delay in implementing 

reductions, the further behind we fall and the harder it will become. It is crucial that there are 

progressive targets and timeframes set now for the industry to work towards, where it contributes 

fully to reducing global CO2 emissions”.  

 

 Elargir le champ de l’obligation européenne de surveillance, déclaration et vérification 

des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime2 pour 

l’ensemble de la flotte au plan international pour 2020.  

 

 Mettre en œuvre des obligations de réduction de la vitesse, dite pratique du « slow 

steaming » ou navigation à vitesse réduite, pour les navires entrant dans les ports et en 

particulier pour les trajets dans la zone arctique dès 2018. En effet, réduire de 10% la vitesse 

d’un navire permet de réduire de 19% ses émissions de CO2. 

 

 Favoriser les innovations technologiques dans la construction navale facilitant 

l’atteinte de l’objectif de réduction des gaz à effet de serre de 63% d’ici à 2050 

(écoconception, hybridation des modes de propulsion, optimisation des itinéraires…)  

 

 Fixer au sein de l’Organisation Maritime Internationale une obligation internationale 

contraignante de réduction des émissions de gaz à effet de serre des navires à hauteur 

de 63% d’ici à 2050 sur la base des émissions de 2005.  
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1 IP/A/ENVI/2015-11 Novembre 2015  - PE 569.964 EN  
2 Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la 

vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE JO L 123 

du 19.5.2015, p. 55–76 
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