La COP21, un succès pour notre
secteur et pour Armateurs de France
PAR ERIC BANEL, DELEGUE GENERAL D’ARMATEURS DE FRANCE

Armateurs de France a été très impliqué tout au long de la négociation, avant et pendant la conférence.
La flotte française est depuis trois ans classée1 par les Etats européens comme la plus moderne et la plus
sûre. Nous en tirons une fierté mais également une responsabilité, celle de pousser le reste de la flotte
mondiale vers le haut.
Au cours des derniers mois, nous avons défendu un positionnement très volontariste de l’industrie du
transport et des services maritimes, ce qui a été salué par tous nos interlocuteurs. Jusqu’au dernier jour,
nous avons travaillé avec nos homologues européens - norvégiens, allemands et danois en tête - pour
mettre en avant l’excellence de la filière et valoriser les efforts engagés par nos adhérents.
De ce point de vue, la conférence que nous avons organisée le 1er décembre avec l’Association
Norvégienne des Armateurs a marqué un tournant. L’industrie, représentée par les armateurs français
et norvégiens, a proposé des mesures concrètes pour réduire les émissions de CO2 du transport maritime,
comme la limitation de la vitesse des navires ou la mise en place d’une taxe carbone. Pour la première
fois, nous avons-nous-mêmes défini l’agenda des solutions, sans attendre qu’il nous soit imposé par les
Etats.
L’accord historique du 12 décembre ne reprend pas directement nos propositions, mais les esprits ont
changé et la dynamique est désormais engagée. C’est à l’Organisation maritime internationale (OMI),
qu’il revient maintenant de s’en saisir. Le premier test sera l’adoption, d’ici le printemps 2016, d’un
système international de mesure des émissions de CO2.
Cette conférence a aussi ouvert des espaces inédits de dialogue et d’action avec des acteurs de la
société civile, regroupés avec nous dans le cadre de la Plateforme Océan Climat : scientifiques, ONGs et
associations. Elle a également renforcé le dialogue avec nos homologues européens : rien que pour
cela, on peut dire que la COP21 est un succès pour notre secteur et pour Armateurs de France.
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Classement du Mémorandum de Paris (PARIS Mou), regroupant 27 Etats d’Europe et d’Amérique du Nord.
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