
 
I:\MEPC\62\5-14.doc 

 F

 
 
COMITÉ DE LA PROTECTION  
DU MILIEU MARIN 
62ème session  
Point 5 de l'ordre du jour 

MEPC 62/5/14
5 mai 2011

Original:  ANGLAIS

 
RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE PROVENANT DES NAVIRES 

 
Garantir que l'application d'une MBM maritime mondiale n'aura  

aucune incidence nette sur les pays en développement 
 

Document présenté par le Fonds mondial pour la nature (WWF) 
 
 

RÉSUMÉ 

Résumé analytique: Il est rendu compte dans le présent document de la manière 
de garantir que l'application d'une mesure fondée sur le 
marché (MBM) mondiale pour limiter les émissions de gaz à 
effet de serre dues aux transports maritimes internationaux 
n'aura aucune incidence nette sur les pays en développement. 
La part d'un pays dans les importations totales en provenance 
d'États non frontaliers est proposée comme base du 
coefficient optimal à utiliser avec le mécanisme de rabais ou 
toute MBM générant des revenus à l'examen. Des calculs 
détaillés sont fournis, y compris les coefficients de rabais pour 
plus de 150 pays en développement et les coefficients 
d'attribution pour les pays développés. 

Orientations stratégiques: 7.3 

Mesures de haut niveau: 7.3.2 

Résultats escomptés: 7.3.2.1 

Mesures à prendre: Paragraphe 11 

Documents de référence: MEPC 62/5/1 et GHG-WG 3/3/11 

 
Introduction 
 
1 La proposition de mécanisme de rabais est actuellement examinée par l'OMI. 
Elle vise à concilier les principes de la CCNUCC et le régime global de l'OMI en abaissant le 
coût économique encouru par un pays en développement participant à une MBM mondiale 
destinée à réduire les émissions de gaz à effet de serre dues aux transports maritimes 
internationaux, et à garantir ainsi que l'application d'une MBM mondiale n'aura aucune 
incidence nette sur les pays en développement. 
 



MEPC 62/5/14 
Page 2 
 

 
I:\MEPC\62\5-14.doc 

Garantir qu'il n'y aura aucune incidence nette sur les pays en développement 
 
2 À la troisième réunion intersessions du Groupe de travail sur les émissions de GES 
par les navires, tenue du 29 mars au 1er avril 2011 (dont le rapport fait l'objet du 
document MEPC 62/5/1), un certain nombre d'États développés et en développement et 
d'organisations observatrices se sont déclarés intéressés par la notion d'incidence nette 
nulle. À cet égard, on retiendra notamment ce qui suit : 
 

.1 Certaines délégations ont affirmé qu'un mécanisme de compensation 
conçu de manière appropriée permettrait de compenser les pays en 
développement des incidences négatives de la MBM et de prêter une 
attention étroite et une aide aux besoins des pays les moins avancés et 
des petits États insulaires en développement, compte tenu de leur 
vulnérabilité particulière, et que cela donnerait plein effet au principe de 
responsabilités communes mais différenciées de la CCNUCC 
(MEPC 62/5/1, paragraphe 2.24.11). 

 
.2 La délégation chinoise, appuyée par d'autres délégations, a proposé de 

tenir compte, entre autres, du critère visant à garantir que les MBM n'auront 
aucune incidence nette sur les pays en développement (MEPC 62/5/1, 
paragraphe 3.36.2). 

 
.3 La Clean Shipping Coalition et le WWF ont passé en revue six manières de 

concevoir des MBM afin de prendre en considération le principe des 
responsabilités communes mais différenciées. Ils ont accordé leur 
préférence à l'option d'une application mondiale assortie d'un mécanisme 
de rabais garantissant qu'il n'y a aucune incidence nette sur les pays en 
développement, et de l'utilisation des revenus au profit des mesures de 
lutte contre le changement climatique dans les pays en développement, 
étant donné que toutes les options établissant une distinction entre les 
activités de transport maritime liées aux pays développés et celles liées 
aux pays en développement suscitaient de graves inquiétudes quant à la 
disponibilité des données, à l'application des règles ou à la distorsion de la 
concurrence (MEPC 62/5/1, paragraphe 3.50). 

 
.4 Plusieurs délégations se sont dites intéressées par la proposition de 

mécanisme de rabais et ont appuyé la poursuite de son élaboration et de 
son examen dans le cadre ou en complément d'une future MBM applicable 
aux transports maritimes internationaux sous l'égide de l'OMI 
(MEPC 62/5/1, paragraphe 3.77). 

 
3 Lors de l'examen à l'OMI de la proposition de mécanisme de rabais, d'aucuns ont 
demandé s'il serait possible de définir avec un degré d'exactitude acceptable un coefficient 
adapté pour réduire le coût économique encouru par un pays en développement participant 
à une éventuelle MBM applicable aux émissions de GES dues aux transports maritimes 
internationaux. Plus précisément, il s'agirait de déterminer si un coefficient plus approprié 
que la part d'un pays dans la valeur des importations mondiales pourrait être établi en 
utilisant les données actuellement disponibles. Le coefficient optimal établirait un équilibre 
entre exactitude, simplicité de calcul et disponibilité des données. 
 



MEPC 62/5/14 
Page 3 

 

 
I:\MEPC\62\5-14.doc 

4 Le WWF a communiqué à ce propos à la réunion intersessions les résultats d'une 
étude quantitative approfondie relative au coefficient optimal de rabais pour un système 
équitable de réduction des émissions maritimes, rédigée par M. Andre Stochniol 
(document GHG-WG 3/3/11). Le présent document reprend les principaux résultats et 
conclusions de cette étude. 
 
Principaux résultats de l'étude sur le coefficient optimal de rabais 
 
5 Il ressort de l'étude présentée dans le document GHG-WG 3/3/11 que la part d'un 
pays dans la valeur des importations en provenance d'États non frontaliers, ajustée pour 
tenir compte de la structure des échanges en Europe et en Amérique latine, constitue le 
coefficient d'attribution optimal pour calculer l'incidence d'une MBM mondiale sur le pays en 
question, et ce pour tous les pays indépendamment de la distance parcourue par les 
produits importés. Le coefficient fournit les meilleures estimations de l'incidence, à condition 
qu'il existe des données fiables. 
 
6 Selon les calculs présentés, en 2007, quelque 70 % des échanges mondiaux en 
valeur étaient effectués par voie maritime ou aérienne. La part des pays développés et des 
pays en développement dans ces échanges était de respectivement 60 % et 40 %. 
Ainsi, l'incidence totale estimative d'une MBM mondiale sur les pays en développement 
représente environ 40 % de son coût total, contre une estimation de 30 % sur la base de la 
part en valeur des importations tous modes de transport confondus. Cependant, étant donné 
que certains pays en développement choisiront de renoncer à la totalité ou à une partie du 
rabais, il reste viable de conserver le pourcentage de 30 % comme condition d'intégration de 
référence pour une MBM maritime mondiale sans incidence nette sur les pays en 
développement. 
 
7 Les coefficients de rabais proposés, qui sont établis sur la base du pourcentage des 
coûts globaux de la MBM, sont récapitulés dans le tableau 1. 
 
8 Les coefficients de rabais pour plus de 150 pays en développement et les 
coefficients d'attribution pour les pays développés sont calculés et indiqués en annexe au 
présent document. Dans le mécanisme de rabais proposé, des coefficients d'attribution sont 
fournis pour calculer le montant des revenus générés par la MBM dans chaque pays 
développé et le créditer. 
 
9 L'étude quantitative (document GHG-WG 3/3/11) donne une justification détaillée 
des calculs, y compris les distances pondérées en fonction des échanges par pays, ainsi que 
les conditions d'intégration du coefficient optimal de rabais aux propositions de MBM 
examinées par l'OMI. 
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Tableau 1 : Coefficients de rabais pour certains pays en développement, données de 2007 
(calculs de l'étude) 

 
Région/pays en développement Coefficient 

de rabais, % 

Chine 8,35 

Corée, République de 3,68 

Singapour 2,36 

Province chinoise de Taïwan 2,27 

Région administrative spéciale  
de Hong Kong, Chine 

2,06 

Inde 1,98 

Mexique 1,46 

27 suivants 13,55 

Bangladesh 0,16 

25 suivants 2,41 

Éthiopie 0,06 

25 suivants 0,93 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,03 

25 suivants 0,45 

Guyana 0,01 

Quarantaine de pays restants 0,44 

TOTAL pays non visés par l'Annexe I 40,19 

 
Conclusions 

 
10 L'étude démontre qu'il est faisable d'établir une bonne approximation de l'incidence 
d'une MBM maritime mondiale, telle qu'une taxe ou un mécanisme d'échange de droits 
d'émission, sur différents pays. Par conséquent, s'il en est ainsi décidé, il serait possible de 
concevoir et d'appliquer une MBM maritime mondiale sans incidence nette sur les pays en 
développement, en veillant à ce que ces pays reçoivent une compensation pour les coûts 
engagés au titre d'une MBM maritime mondiale, à la faveur d'un mécanisme de rabais. 
 
Mesures que le Comité est invité à prendre 
 
11 Le Comité est invité à passer en revue les renseignements et l'analyse fournis, et à 
prendre les mesures qu'il jugera appropriées. 
 
 

***
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ANNEXE 
 

COEFFICIENTS DE RABAIS ET D'ATTRIBUTION1 
 

Tableau 1 : Coefficients de rabais pour les régions/pays en développement, données de 2007 
(calculs de l'auteur)  

 

Pays/région 
Coefficient 

de rabais, % 
 

 
Pays/région 

Coefficient 
de rabais, %

 
Pays/région 

Coefficient 
de rabais, %

Afghanistan 0,0238  Grenade 0,0038  Ouganda 0,0308 

Afrique du Sud 0,8077  Guatemala 0,1182  Ouzbékistan 0,0450 

Albanie 0,0346  Guinée 0,0126  Pakistan 0,2747 

Algérie 0,2820  Guinée équatoriale 0,0288  Palaos 0,0018 

Angola 0,0893  Guinée-Bissau 0,0010  Panama 0,0655 

Antigua-et-Barbuda 0,0075  Guyana 0,0101  Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,0273 

Arabie saoudite 0,8851  Haïti 0,0156  Paraguay 0,0340 

Argentine 0,3586  Honduras 0,0577  Pérou 0,1676 

Arménie 0,0282  Îles Cook 0,0011  Philippines 0,5980 

Azerbaïdjan 0,0404  Îles Marshall 0,0007  Province chinoise de Taïwan 2,2651 

Bahamas 0,0320  Îles Salomon 0,0029  Qatar 0,2129 

Bahreïn 0,1130 
 

Inde 1,9806 
 Région administrative spéciale de  

Hong Kong, Chine 
2,0579 

Bangladesh 0,1565 
 

Indonésie 0,6912 
 Région administrative spéciale de  

Macao, Chine 
0,0322 

Barbade 0,0134  Iran (République islamique d') 0,4176  République arabe syrienne 0,1396 

Belize 0,0059  Iraq 0,1952  République centrafricaine 0,0021 

Bénin 0,0103  Israël 0,5823  République démocratique populaire lao 0,0099 

Bhoutan 0,0049  Jamahiriya arabe libyenne 0,0627  République dominicaine 0,1415 

Bolivie (État plurinational de) 0,0177  Jamaïque 0,0695  Rwanda 0,0056 

Bosnie-Herzégovine 0,0724  Jordanie 0,1048  Sainte-Lucie 0,0063 

Botswana 0,0370  Kazakhstan 0,1729  Saint-Kitts-et-Nevis 0,0028 

Brésil 1,1268  Kenya 0,0907  Saint-Martin 0,0000 

Brunéi Darussalam 0,0195  Kirghizistan 0,0168  Saint-Vincent-et-les Grenadines 0,0034 

Burkina Faso 0,0158  Kiribati 0,0007  Samoa 0,0027 

Burundi 0,0042  Koweït 0,2070  Sao Tomé-et-Principe 0,0008 

Cambodge 0,0492  Lesotho 0,0179  Sénégal 0,0502 

Cameroun 0,0350  Liban 0,1197  Serbie 0,1593 

Cap-Vert 0,0076  Libéria 0,0047  Seychelles 0,0089 

Chili 0,3783  Macédoine (ex-République yougoslave de) 0,0421  Sierra Leone 0,0041 

Chine 8,3490  Madagascar 0,0252  Singapour 2,3585 

Chypre 0,0902  Malaisie 1,1751  Somalie 0,0044 

Colombie 0,2847  Malawi 0,0113  Soudan 0,0970 

Comores 0,0012  Maldives 0,0113  Sri Lanka 0,1174 

Congo 0,0277  Mali 0,0147  Suriname 0,0097 

Congo (République démocratique du) 0,0274  Malte 0,0510  Swaziland 0,0118 

Corée, République de 3,6796  Maroc 0,3182  Tadjikistan 0,0228 

Corée, République populaire  
démocratique de 

0,0153 
 

Maurice 0,0402 
 

Tanzanie, République-Unie de 0,0595 

Costa Rica 0,1283  Mauritanie 0,0133  Tchad 0,0240 

Côte d'Ivoire 0,0682  Mexique 1,4594  Thaïlande 1,3440 

Cuba 0,1123  Micronésie (États fédérés de) 0,0004  Timor-Leste 0,0043 

Djibouti 0,0044  Moldova, République de 0,0263  Togo 0,0077 

Dominique 0,0020  Mongolie 0,0075  Tonga 0,0015 

Égypte 0,2499  Monténégro 0,0298  Trinité-et-Tobago 0,0790 

El Salvador 0,0790  Mozambique 0,0210  Tunisie 0,1872 

Émirats arabes unis 1,2684  Myanmar 0,0304  Turkménistan 0,0213 

Équateur 0,1196  Namibie 0,0089  Tuvalu 0,0002 

Érythrée 0,0066  Nauru 0,0008  Uruguay 0,0354 

Éthiopie 0,0592  Népal 0,0274  Vanuatu 0,0021 

Fidji 0,0184  Nicaragua 0,0325  Venezuela (République bolivarienne du) 0,3620 

Gabon 0,0204  Niger 0,0090  Viet Nam 0,5119 

Gambie 0,0030  Nigéria 0,3311  Yémen 0,0827 

Géorgie 0,0360  Nioué 0,0001  Zambie 0,0388 

Ghana 0,0727  Oman 0,1176  Zimbabwe 0,0130 

        

                                                 
1 Les tableaux sont repris de l'étude relative au coefficient optimal de rabais pour un système équitable de 

réduction des émissions maritimes, rédigée par M. Andre Stochniol et publiée sous la 
cote GHG-WG 3/3/11. Cette étude n'engage que son auteur; courriel : andre@imers.org. 
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Tableau 2 : Coefficients d'attribution pour les pays développés, données de 2007  
(calculs de l'auteur) 2 

 
Pays Coefficient 

d'attribution en %
 
 

Pays Coefficient 
d'attribution en % 

Allemagne 4,6015  Italie 2,9651 

Australie 1,5983  Japon 6,4161 

Autriche 0,4521  Lettonie 0,0958 

Bélarus 0,0910  Lituanie 0,1143 

Belgique 1,6705  Luxembourg 0,0506 

Bulgarie 0,2399  Norvège 0,4904 

Canada 1,9773  Nouvelle-Zélande 0,3177 

Croatie 0,2318  Pays-Bas 2,3298 

Danemark 0,3991  Pologne 0,7256 

Espagne 3,0122  Portugal 0,5020 

Estonie 0,1123  République tchèque 0,4328 

États-Unis d'Amérique 15,9771  Roumanie 0,5534 

Fédération de Russie 1,3992  Royaume-Uni 3,9644 

Finlande 0,6018  Slovaquie 0,3236 

France 2,6018  Slovénie 0,0961 

Grèce 0,7362  Suède 0,9112 

Hongrie 0,4480  Suisse 0,5129 

Irlande 0,5932  Turquie 1,6386 

Islande 0,0690  Ukraine 0,5624 

     

 
 
 

______________ 

                                                 
2 L'exactitude des coefficients d'attribution pour les 27 pays de l'Union européenne est généralement 

moindre que pour d'autres pays et ne peut pas être facilement améliorée à l'heure actuelle, étant donné 
qu'il n'existe pas de données relatives à la répartition du transport par mode au sein de ce groupe. 
Toutefois, l'exactitude du coefficient attribué aux 27 pays de l'Union européenne dans leur ensemble est 
du même ordre que pour les autres pays, puisque les inexactitudes individuelles sont gommées dans le 
total général des 27, calculé à 28,5 %. Ce coefficient d'attribution total pour les 27 ne comprend pas Malte 
et Chypre, car ces deux pays de l'Union européenne n'étaient pas visés par l'Annexe I en 2007 (leurs 
coefficients d'attribution figurent dans le tableau 1). Depuis, Malte est entrée dans la liste des pays visés 
par l'Annexe I, par la décision 3/CP.15 de la CCNUCC. 


