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MESURES DE POLITIQUE CLIMATIQUE ET OPTIONS AU NIVEAU DE L’UE 

CONTEXTE 

► Pour la première fois, l’UE veut prendre des mesures pour réduire les émissions de carbone dans le secteur du transport maritime. 
Alors que la Commission européenne souhaite étendre le système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE) à ce secteur, le 
Parlement européen demande également des exigences réglementaires, un soutien financier et des taxes sur le carbone.  

► Les mesures de réduction des émissions de carbone devraient être prises autant que possible au niveau international. Parmi les 
différentes mesures envisageables, un marché du carbone permet d’atteindre de manière fiable les volumes de réduction fixés au coût 
le plus bas possible. Les effets de réduction du carbone sont indépendants de l’utilisation des recettes. 

LES MESURES DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CARBONE DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT MARITIME 

► Le transport maritime, qui assure plus de 80 % du commerce mondial, est à l’origine d’environ 2 % des émissions mondiales de 
carbone et de 3 % des émissions de carbone dans l’UE. Environ 85 % des émissions de carbone dues au transport maritime sont causées 
par des navires d’au moins 5 000 tonnes de jauge brute. 

► Les mesures de réduction des émissions de carbone dans le secteur du transport maritime sont de nature opérationnelle lorsqu’elles 
sont prises par les exploitants de navires et technique lorsqu’elles sont prises par les armateurs. Les options relativement peu coûteuses 
de mesures opérationnelles sont, par exemple, de voyager plus lentement ou d’optimiser l’itinéraire en fonction des conditions 
météorologiques. L’utilisation de carburants à faible teneur en carbone est plus coûteuse. Les options relativement peu coûteuses en 
matière de mesures techniques sont, par exemple, la peinture réduisant la friction, les hélices modifiées ou un cerf-volant de traction à 
l’avant du navire. Les mesures les plus coûteuses consistent à modifier la conception de la coque, à installer des moteurs à haut rendement 
énergétique et à équiper les navires pour qu’ils utilisent des carburants à faible teneur en carbone. 

► Le secteur du transport maritime s’efforce de mettre en place des mesures de réduction des émissions de carbone au niveau 
international et a exprimé un grand scepticisme à l’égard d’une approche unilatérale de l’UE, tandis que la Commission européenne 
critique les « progrès relativement lents de l’Organisation maritime internationale (OMI) » et estime donc que des mesures au niveau de 
l’UE sont nécessaires. 

► Au niveau international, l’OMI a décidé en 2011 d’introduire des exigences minimales obligatoires à l’échelle mondiale en matière de 
consommation de carburant pour les nouveaux navires d’au moins 400 tonnes de jauge brute. En 2016, elle a adopté une feuille de route, 
qui prévoit l’enregistrement et l’analyse des données, puis l’élaboration de mesures concrètes de réduction des émissions. L’OMI a adopté 
en 2018 une « stratégie initiale » sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), qui identifie des mesures à court, moyen et 
long terme pour atteindre les objectifs de réduction convenus.  

► Pour mettre en œuvre cette stratégie, les exigences en matière d’efficacité énergétique ont été renforcées en mai 2019 pour certaines 
catégories de navires. En outre, la décision de créer un fonds d’affectation spéciale pour la coopération technique en matière de GES a 
été adoptée et, en décembre 2019, les principales associations du secteur du transport maritime ont proposé la création d’un « Fonds 
international de recherche maritime » (FIRM) qui soutiendrait la recherche et le développement, ainsi que l’utilisation de carburants et 
de technologies à faible teneur en carbone, au profit du secteur du transport maritime. Le budget du FIRM serait financé par une 
contribution obligatoire de 2 dollars US par tonne de fioul vendue. 

► Au niveau de l’UE, la Commission a proposé en 2013 une stratégie de réduction des émissions de carbone dans le transport maritime 
qui mettrait en place un système de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions de carbone provenant du transport 
maritime dans l’UE (système « MRV »), qui fixerait un objectif de réduction de ces émissions et qui introduirait des mesures concrètes de 
réduction, soit par une mesure fondée sur le marché, soit par des normes d’efficacité pour les navires. Le règlement MRV de 2015 a établi 
des règles pour la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de carbone du transport maritime dans l’UE. Depuis 2018, 
les compagnies maritimes doivent notamment déclarer leurs émissions annuelles de carbone. Environ deux tiers des émissions déclarées 
proviennent de trajets extra-UE – en provenance ou à destination d’un port situé en dehors de l’UE – et un tiers de trajets intra-UE.  

► En juillet 2019, la présidente de la Commission a annoncé qu’elle souhaitait étendre le SEQE-UE au transport maritime. À cette fin, 
la Commission entend élaborer une proposition législative d’ici la mi-2021 dans le cadre du pacte vert pour l’Europe. En septembre 2020, 
le Parlement européen a fait plusieurs propositions pour réduire les émissions de carbone, comme l’établissement de limites d’émissions 
de CO2 pour les flottes des compagnies maritimes, l’extension du SEQE-UE au transport maritime et le financement des mesures de 
politique climatique par le biais d’un « fonds pour les océans ». 
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LES MESURES DE POLITIQUE CLIMATIQUE POUR RÉDUIRE LES ÉMISSIONS de CO2 

► Les mesures réglementaires et les interdictions relatives à la réduction des émissions de carbone ont un effet sur le 
comportement des émetteurs potentiels de carbone. Toute violation des règles et des interdictions peut donner lieu à des sanctions, 
notamment des amendes. 

► Le soutien financier vise à orienter indirectement le comportement des émetteurs potentiels de carbone au moyen d’incitations 
économiques, par exemple pour l’investissement dans des technologies à faible émission de carbone. Cet effet d’orientation se 
produit indépendamment de la source de l’aide financière. 

► La tarification du carbone vise à fixer un prix pour les émissions de carbone afin que les externalités soient internalisées. Ce prix 
peut être établi directement par le biais d’une taxe sur le carbone ou généré indirectement par le biais d’un système d’échange de 
quotas d’émission (marché du carbone). Le signal-prix vise à fournir une incitation économique à la réduction des émissions. 

► En établissant un prix des émissions de carbone, qui augmentera progressivement (contrôle des prix), une taxe sur le carbone 
vise à donner un signal-prix et donc une incitation économique à éviter et à réduire progressivement les émissions. 

► Le marché du carbone se concentre directement sur le contrôle du niveau maximal d’émissions de carbone souhaité dans le 
cadre de la politique climatique, selon le principe du « cap & trade ». La rareté et la négociabilité des quotas d’émission, tels que 
fixés par le gouvernement, permettent la formation d’un marché des quotas d’émission de carbone qui équilibre l’offre et la 
demande et donne lieu à un prix des quotas qui, à son tour, incite à une réduction rentable des émissions de carbone. Dans 
l’ensemble, un marché du carbone réduit les émissions avec une précision extrême – c’est-à-dire de manière efficace en termes 
de politique climatique – et au coût le plus bas possible – c’est-à-dire de manière rentable. 

► L’effet d’orientation de la tarification du carbone se produit indépendamment de la manière dont les recettes qu’elle génère 
sont utilisées – les décisions des entreprises étant influencées par le signal-prix, le prix élevé du carbone est le seul facteur 
déterminant. 

ANALYSE 

► Les mesures de politique climatique pour réduire les émissions de carbone devraient être prises au niveau international sous les 
auspices de l’OMI et il convient de coordonner étroitement les mesures de l’UE et de l’OMI. Cependant, les mesures unilatérales de 
politique climatique devraient au moins réduire efficacement les émissions de carbone et être aussi rentables que possible pour 
le secteur du transport maritime.  

►La tarification du carbone est plus efficace en termes de politique climatique que les exigences réglementaires ou le soutien 
financier aux technologies à faible émission de carbone. En effet, le signal-prix du carbone vise directement le comportement 
émetteur de carbone et peut exercer son plein effet d’orientation sur l’auteur des émissions de carbone. En outre, en rendant le 
combustible fossile plus cher, la tarification du carbone couvrira automatiquement l’ensemble des navires et non plus seulement 
les nouveaux. 

► Alors qu’il est impossible de déterminer le prix « correct » du carbone par le biais d’une taxe sur le carbone et de l’augmenter 
progressivement pour réduire efficacement les émissions de carbone, un marché du carbone peut réduire les émissions avec une 
précision extrême grâce à la possibilité de contrôler la quantité, et ce, au coût le plus bas possible grâce à l’échange de quotas. 

► Les deux types de tarification du carbone génèrent des recettes. L’utilisation des recettes de la tarification du carbone relève 
de la politique – que ce soit à des fins de politique climatique dans le secteur du transport maritime, comme le prévoient le FIRM 
et le fonds de l’UE pour les océans, ou pour abonder budget général de l’UE. 
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