Emissions de CO2 des navires : l’OMI met en
garde Bruxelles
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Le torchon brûle entre l’Organisation maritime internationale, l’OMI, et l’Union européenne.
L’agence des Nations unies spécialisée dans les questions maritimes vient de mettre en garde
Bruxelles contre le projet européen de taxer de manière unilatérale les émissions de CO2 des
navires. Le secrétaire général de l’OMI, Kitack LIM, a écrit aux principaux responsables
européens pour les dissuader d’intégrer le transport maritime dans le système européen
d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre. Selon lui, ce projet « pourrait saper
les efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime de manière
globale ». La lettre de Kitack LIM est adressée à Martin SCHULZ, le président du Parlement
européen, à Jean-Claude JUNCKER, le président de la Commission européenne et à Donald
TUSK, le président du Conseil européen. Elle fait suite à la proposition du 16 décembre de la
commission de l’environnement du Parlement européen d’inclure les émissions de CO2 des
navires dans la bourse du carbone européenne à partir de 2023, si l’OMI ne prend pas des
mesures fortes pour réduire les émissions de CO2 du transport maritime d’ici à 2021. Kitack
LIM rappelle que l’OMI a adopté en octobre un système qui obligera l’ensemble des navires à
mesurer leurs émissions de CO2 et à les déclarer. L’OMI a aussi approuvé une feuille de route
qui doit conduire à l’adoption d’une stratégie sur les émissions de gaz à effet de serre. Kitack
LIM souligne que ces mesures sont prises sur la base du consensus par les pays membres de
l’OMI, « ce qui inclut les pays membres de l’Union européenne ». Il rappelle enfin que l’Accord
de Paris de 2015, à l’issue de la Cop 21, ne fait pas référence aux émissions du transport
maritime international en raison de la nature globale du secteur et de la difficulté de rattacher
les émissions d’un navire à un État en particulier. L’OMI et l’Union européenne se livrent
depuis plusieurs années un bras de fer sur la question de la limitation des émissions de gaz à
effet de serre des navires. Les pays européens estiment qu’il est urgent d’agir et mettent la
pression sur l’OMI. Une attitude qui ne plaît guère aux autres pays, en particulier les grands
pays émergents d’Asie, comme l’Inde ou la Chine, qui y voient souvent une forme de
néocolonialisme. Pour leur part, les armateurs européens plaident pour une solution négociée
internationalement pour éviter des distorsions de concurrence. Rien n’est encore joué. Le
Parlement européen doit se prononcer en séance plénière au mois de février. Ce vote ouvrira
une période de négociation (le trilogue) entre le Parlement, la Commission et le Conseil
européen qui doit déboucher sur un projet de règlement.
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