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Le mot de La présidente 
Un système D’information maritime, poUrqUoi et poUr qUi?

Depuis déjà plusieurs mois, la Sodes et Innova-
tion maritime travaillent à élaborer un système 
d’information maritime (SIM). L’objectif est de 

colliger, traiter et diffuser de l’information utile, sinon 
nécessaire, à plusieurs. Le besoin en termes de don-
nées est criant notamment depuis que Statistique 
Canada a cessé, en 2011, de produire des relevés sur 
l’industrie maritime. 

Alors que l’industrie est plus que jamais interpelée par 
diverses instances et les médias pour fournir des ten-
dances de marché et des prévisions, nous avons rare-
ment été aussi pauvres sur le plan des données. Certes 
il en existe, mais elles sont privées ou contradictoires 
parce que recueillies selon des méthodologies va-
riables. Le milieu de la recherche, que nous incitons à 
s’intéresser au maritime, n’est guère plus équipé pour 
répondre à nos demandes ayant subi entre autres les 
contrecoups de la nouvelle formule de recensement.

En tant que nation maritime, ne serait-il pas temps 
d’avoir accès à un outil réunissant des données glo-
bales et mises à jour en continu? Le système que nous 
voulons développer serait accessible par un portail 
Web, permettrait de formuler des requêtes spéci-
fiques et les résultats seraient exportables sous diffé-
rents formats. Des rapports réguliers seraient produits 
pour faire état de diverses activités dans l’industrie…
bref pour savoir comment nous évoluons et où il est 
nécessaire d’intervenir. 

Le coût du système s’élève à 350  000 $ et son im-
plantation s’effectuerait en deux phases. Au cours 
de la période de développement, déjà des données 
seront disponibles. Par la suite, pour l’entretien et la 
bonification du produit, une somme de 86 000 $ par 
année sera nécessaire. Le financement à cette étape 
s’effectuerait par des abonnements. De cette façon, la 
pérennité du système d’information maritime serait 
assurée. 

La Sodes a formulé des demandes de financement 
aux gouvernements provincial et fédéral. Les ports 
ont promis de collaborer en fournissant leurs don-
nées et en mettant à profit du personnel qui aidera à 
amalgamer les chiffres obtenus. La Sodes, bien qu’elle 
ne soit pas la seule utilisatrice potentielle du système, 
s’est engagée à verser la totalité de son budget « pro-
jets spéciaux » en 2015 et 2016 pour ce produit. 

À présent, nous sommes à la croisée des chemins. Qui 
d’autre est prêt à investir dans ce projet? Pourrons-
nous disposer, au Québec, d’un tel système d’informa-
tion maritime? Si vous êtes d’avis que le besoin existe, 
merci de communiquer avec nous. 

Nicole Trépanier
Présidente



Comment est né le Cluster Maritime Français (CMF)? 
Le CMF est une organisation créée en 2006 par et 
pour les professionnels de l’économie maritime afin 
de rassembler tous les secteurs du maritime, déve-
lopper les synergies entre eux et construire une place 
maritime française. Cette initiative du secteur privé 
trouve son origine dans une vision, un constat et une 
conviction.

• La vision : le XXIe siècle sera le plus maritime 
de l’histoire humaine.

• Le constat : la France possède la 2e zone 
économique exclusive (ZEE) de la planète et 
nombre d’entreprises françaises du maritime 
sont parmi les leaders mondiaux.

• La conviction : pour que les acteurs de l’éco-
nomie maritime française soient au rendez-
vous de la maritimisation, il faut qu’ils se ras-
semblent, se parlent, travaillent en synergie et 
parlent aux décideurs politiques d’une même 
voix.

Quelles sont les forces d’un tel regroupement?
Aujourd’hui, ce sont près de 400 entités maritimes 
qui sont membres : entreprises de toute taille, Pôles 
de compétitivité Mer, fédérations et associations, la-
boratoires et centres de recherche, centres de forma-
tion, collectivités et acteurs économiques locaux, et 
la Marine nationale. 

De l’industrie aux activités maritimes de toute nature, 
tous les métiers liés à l’eau salée y sont représentés : 
armateurs, ports, construction et activités navales, 
pêche et aquaculture, plaisance, recherche scienti-
fique et océanographique, industries et services off-
shore, industries et services pour la sécurité et sûreté 
maritimes, électronique et informatique maritimes, 
finance, assurance, courtage, droit, formation, et les 
nouvelles industries de la mer : énergies marines 
renouvelables,  biotechnologies, marétique, les res-
sources minérales des fonds marins, etc. La commu-
nication institutionnelle, la recherche permanente de 
synergies opérationnelles et les actions d’influence 
sont ses trois axes de travail pour renforcer la « place 
maritime française  », véritable écosystème à la fois 
soucieux de l’intérêt général maritime et générateur 
de business. 

À l’heure actuelle, quels sont les enjeux prioritaires 
pour la communauté maritime française?
De nombreux dossiers sont le quotidien du CMF : 
création et développement de consortiums indus-
triels (deep sea mining, autoprotection des navires), 
propositions et actions en faveur de l’avenir des ports, 
du transport maritime, de l’enseignement maritime, 
de la structuration de filières (EMR, marétique) ou du 
financement de l’investissement maritime, etc.

Frédéric Moncany de Saint-Aignan est né à Rouen. Il est capitaine de 1ère Classe de la Navigation Ma-
ritime et  ancien pilote du port de Rouen. Actuellement, il préside le Cluster Maritime Français (CMF), 
succédant à Francis Vallat, fondateur du CMF. 

En parallèle de ses fonctions au Cluster Maritime Français, il est senior vice-président de l’Association 
Internationale des Pilotes Maritimes et siège à ce titre à l’Organisation maritime internationale. Frédé-
ric Moncany de Saint-Aignan a été membre de nombreuses instances comme le Conseil supérieur de la marine marchande, 
le Conseil supérieur des gens de mer, le conseil exécutif d’Armateurs de France ou encore le Carrefour des professions por-
tuaires à l’Union des Ports de France. Il est officier du Mérite Maritime. Capitaine de frégate de réserve, la vie associative 
tournée vers la mer lui est également très familière. Il est membre du conseil d’administration de la Société nationale de sau-
vetage en mer et officier du Board de l’International Propeller Club de Rouen et de l’European Association of Propeller Clubs.

Frédéric moncany de saint-aignan
président, cLuster maritime Français 

LES ENTRETIENS DE LA SODES

»



Grâce notamment à sa neutralité et à son indépen-
dance – son budget n’est composé que des coti-
sations de ses membres à l’exclusion volontaire de 
toutes autres recettes et subventions – le CMF a déve-
loppé un réseau puissant et respecté permettant de 
mettre en relation les acteurs du maritime. Il est ainsi 
devenu l’interlocuteur maritime  incontournable des 
autorités françaises auprès desquelles il assure la pro-
motion de l’économie maritime et défend les dossiers 
clés du secteur.

Le grand dossier est bien évidemment de construire 
une véritable politique maritime française (priorités, 
échéances, gouvernance, planification des espaces 
maritimes).  

Tous les ans, dans une ville du littoral, le CMF co-or-
ganise avec les journaux Le marin et Les Échos, les 
Assises de l’économie de la mer. Ce sont deux jours 
de conférence sur les enjeux de notre économie ma-
ritime auxquels participent plusieurs ministres, les 
collectivités régionales, les organes institutionnels 
et les dirigeants et cadres professionnels de la mer. 
À Marseille, en novembre dernier, il y a eu au total 
plus de 1 800 participants! C’est à cette occasion que 
nous avons eu l’honneur d’accueillir le ministre Jean 
D’Amour ainsi que les représentantes de la Sodes. 
Nos échanges ont été très fructueux. 

Dans une entrevue récente pour Mer et Marine, nous 
avons lu qu’en France, les enjeux maritimes com-
mencent à trouver un écho médiatique et un inté-
rêt politique, mais que les résultats concrets se font 
attendre. Comment percevez-vous de l’étranger les 
actions entreprises par le gouvernement du Québec 
dans le cadre de la stratégie maritime?
J’ai eu l’occasion de le dire dans mon discours d’intro-
duction des Assises de l’économie de la mer : l’intitulé 
du portefeuille du ministre nous semble un élément 
fort qui indique clairement la volonté québécoise de 
se doter d’une véritable stratégie maritime.

Puis, au cours des entretiens que j’ai eu avec Jean 
D’Amour, j’ai compris que le Québec avait une vraie 
volonté de développer fortement l’économie mari-
time de la province et que, pour cela, le gouverne-
ment s’était déjà doté d’une gouvernance et d’un 
financement conséquent. Je crois que ce sont là des 
éléments forts qui seront déterminants dans la réus-
site de cette stratégie. Je souhaite que nos deux pays 
puissent continuer à collaborer et à développer des 
synergies. C’est d’ailleurs dans ce cadre que se pré-
pare l’institut maritime franco-québécois à Rimouski. 
Ce projet permettrait de regrouper l’expertise de 
centaines de chercheurs de l’Hexagone et du Québec 
en science de la mer, en plus d’établir des collabora-
tions scientifiques sur des problèmes communs. Sur 
un même modèle, le Cluster Maritime Français est, 
quant à lui, à l’entière disposition de la Sodes pour 
mettre en place un projet de coopération.

Frédéric moncany de saint-aignan
président, cLuster maritime Français 

»

http://www.meretmarine.com/fr/content/frederic-moncany-il-faut-une-veritable-strategie-maritime-coherente-et-concrete


ÉVÉNEMENTS 
3e édition des « rendez-vous de La sodes »
La Sodes tiendra sa 3e édition des « Rendez-vous de la Sodes » le 14 avril 2016, à Montréal. Cette journée de 
réflexion et de conférences se déroulera sous le thème de la stratégie maritime québécoise. Plus de détails 
vous seront communiqués prochainement, mais nous vous invitons d’ores et déjà à réserver votre journée.

30e anniversaire de La sodes : un succès!
C’est le 19 novembre dernier que la Sodes a célébré officiellement son 30e anniversaire à l’Espace 400e Bell, 
à Québec. Pour l’occasion, environ 140 personnes étaient présentes au cocktail et au souper gala, qui s’est 
conclu par un spectacle de l’humoriste Guy Nantel. La Sodes tient à remercier tous les participants à cette 
soirée mémorable. Un merci tout spécial aux commanditaires de l’événement :

Le 30e anniversaire souligné à l’Assemblée nationale 
Par ailleurs, le ministre délégué aux Transports et à l’Implantation de la stratégie maritime, M. Jean D’Amour, 
a souligné les 30 ans d’existence de la Sodes à l’Assemblée nationale le 24 novembre dernier. Il a déclaré 
devant les députés présents : « La Sodes a su rallier, a su faire en sorte de créer ce momentum, cette grande 
synergie visant le développement du Saint-Laurent. Si nous avons pu produire, si nous avons pu offrir aux 
Québécois la toute première stratégie maritime de l’histoire du Québec en juin dernier, […] c’est que la 
Sodes y a joué un rôle de premier plan. Et je tiens à remercier ses artisans, à remercier cette grande équipe 
qui a fait la différence. Alors, bon 30e anniversaire à la Sodes! »

Pour télécharger les photos du 30e 

anniversaire, cliquez ici
Mot de passe : sodes2015

http://fredphotographe.com/portfolio/sodes-espace-400e-19-nov-2015/


DOSSIERS DE LA SODES

Les 2 et 3 novembre derniers, deux représentantes de la Sodes, Nicole Trépanier et 
Mélissa Laliberté, ont participé à la 11e édition des Assises de l’économie de la mer 
à Marseille, organisées par le Cluster Maritime Français. Plus de 1 800 personnes 
étaient inscrites à ces deux jours de conférences et d’échanges. Le ministre délé-
gué aux Transports et à l’Implantation de la stratégie maritime, M. Jean D’Amour, 
y était d’ailleurs pour présenter la stratégie maritime. 

Par ailleurs, cette visite en France a aussi été l’occasion pour la Sodes d’effectuer 
plusieurs rencontres organisées par la Délégation générale du Québec à Paris.  

La sodes aux assises de L’économie de La mer à marseiLLe

À l’occasion des célébrations entourant son 30e anniversaire, le 19 novembre der-
nier, la Sodes a remis sa toute première Bourse de la relève à Charles Gignac, étu-
diant au doctorat en sciences de l’eau à l’Institut national de la recherche scien-
tifique (INRS). 

Le jury, composé de Bernard Gendron, directeur du Centre interuniversitaire 
de recherche sur les réseaux d’entreprise, la logistique et le transport (CIRRELT), 
Pierre-Olivier Pineau, professeur titulaire à HEC Montréal et Nathalie de Marcellis-Warin, professeure agrégée 
à Polytechnique Montréal, a reconnu l’excellence de son dossier universitaire et de son projet de recherche 
(« Vision passée, présente et future de l’état des glaces marines »).

D’une valeur de 1 500 $, la Bourse de la relève Sodes sera remise chaque année à un étudiant du 2e ou du 3e 
cycle universitaire qui étudie ou effectue des recherches dans un programme en lien avec l’industrie maritime. 
La Sodes remercie le jury et tous les candidats à cette première édition de la Bourse de la relève Sodes. 

récipiendaire de La Bourse de La reLève sodes

Le 15 septembre dernier, deux représentantes de la Sodes, Laurie Grenier et Ariane Charette, ont fait une pré-
sentation sur l’industrie maritime québécoise à une trentaine de participants qui prenaient part à un séjour 
thématique sur le Saint-Laurent. Organisé par Road Scholar, une organisation à but non lucratif américaine 
qui encourage les aînés à voyager et découvrir par des séjours éducatifs, la présentation a misé sur l’apport 
économique de l’industrie maritime et les efforts de la Sodes pour en faire la promotion. Les participants se 
sont montrés fort curieux et ont apprécié en apprendre davantage sur le fleuve Saint-Laurent. 

L’industrie maritime quéBécoise expLiquée à un groupe d’américains

RECRUTEMENT D’APPRENTIS 
PILOTES MARITIMES

Pour information, voir notre site Web
www.pilotagestlaurent.gc.ca

http://www.pilotagestlaurent.gc.ca


Invitez vos proches à faire connaître leur vision du fleuve Saint-Laurent par les arts; 
ils pourraient gagner l’un des nombreux prix! De plus, les œuvres finalistes et lau-
réates seront exposées pendant un an dans plusieurs lieux publics très fréquentés. 
Le concours s’adresse à tous les étudiant(e)s de niveau primaire, secondaire, collé-
gial et de la formation professionnelle de l’ensemble du Québec (âge maximum : 
20 ans). La date limite pour participer est le 12 février 2016. Consultez le guide de participation du concours 
en cliquant ici.

Le projet Mon fleuve et moi vise à impliquer les jeunes des niveaux primaire, secondaire et collégial des écoles 
présentes dans le bassin versant du Saint-Laurent dans une réflexion sur les enjeux et l’avenir du fleuve, à 
l’aide de matériel pédagogique et d’un concours de dessins. La Sodes fourni du matériel éducatif en lien 
avec l’industrie maritime.

Le concours de dessins mon FLeuve et moi est de retour

Réalisée en collaboration avec la firme Kabane, la Sodes a lancé lors du congrès 
annuel de l’Association des administrations portuaires canadiennes (AAPC) en 
septembre dernier une vidéo qui met en vedette les administrations portuaires 
canadiennes (APC) situées au Québec. Elle illustre la force et le dynamisme de ce 
réseau et démontre sa place importante dans notre économie. 

Une version raccourcie de la vidéo rappelle également de façon ludique que la majorité des biens qui nous 
entourent nous sont acheminés par navire et ont voyagé sur le fleuve Saint-Laurent.

• Les vidéos peuvent être consultées en cliquant ici. 
• Si vous souhaitez utiliser les vidéos comme outil de communication, nous vous 

invitons à communiquer avec nous pour obtenir les fichiers originaux.

La sodes Lance une vidéo promotionneLLe Livré par navire – 
merci mon FLeuve

Jeu Livré par navire : BiLan et avancement  
Le jeu vidéo Livré par navire, développé avec la firme CREO sur la plateforme en ligne 
www.scienceenjeu.com, est actuellement dans sa 3e phase de réalisation. L’objectif 
principal de cette phase est d’apporter quelques améliorations au jeu, tel que d’en 
faciliter l’accès. Pour ce faire, un portail dédié uniquement à Livré par navire sera déve-
loppé, ce qui permettra aux joueurs d’y accéder directement. Le portail offrira égale-
ment la possibilité de mettre en valeur des contenus en lien avec l’industrie maritime, 
comme les métiers. 

La phase 3 permettra aussi d’intégrer, à même la plateforme virtuelle, des contenus du 
guide pédagogique que les professeurs utilisent en classe. Ils prendront la forme d’exerciseurs en lien avec le 
programme scolaire et fourniront un outil interactif supplémentaire aux enseignants. La phase 3 du jeu Livré 
par navire sera lancée officiellement en mars 2016. 

 Soulignons que les améliorations qui seront apportées au jeu ont été identifiées par des enfants et des ensei-
gnants dans le cadre de groupes de discussion (focus groups) et lors de la participation de la Sodes et de CREO 
au Festival Eurêka! en juin dernier. 

http://www.fondationmf.ca/ressources-pedagogiques/trousses-pedagogiques/mon-fleuve-et-moi/
http://www.fondationmf.ca/ressources-pedagogiques/trousses-pedagogiques/mon-fleuve-et-moi/trousse-documents-a-telecharger
http://www.fondationmf.ca/ressources-pedagogiques/trousses-pedagogiques/mon-fleuve-et-moi/
http://www.st-laurent.org/dossiers-et-realisations/communication-et-promotion/videos-livre-par-navire/
mailto:laurie.grenier%40st-laurent.org?subject=
http://www.scienceenjeu.com


LE COIN DU 

Le Bureau d’information maritime (BIM) était présent lors de la dernière rencontre du comité des maires des 
municipalités riveraines du Saint-Laurent, présidé par Régis Labeaume, qui s’est tenu le 27 octobre dernier à 
l’Hôtel de Ville de Québec. Pour l’occasion, cinq experts du BIM ont présenté des sujets d’intérêt pour le milieu 
municipal :

• Qu’est-ce que le BIM?
• Performance environnementale de l’industrie maritime
• Dragage
• Érosion des berges
• Sécurité
• Prévention et intervention

En tout, une soixantaine de personnes représentant plus de 40 municipalités ont participé à la rencontre. Ce 
fut l’occasion de jeter les bases d’un dialogue entre le BIM et le milieu municipal.

des experts du Bim au comité des maires des 
municipaLités riveraines du saint-Laurent

Le 29 octobre dernier, le Bureau d’information maritime (BIM) a été invité à ef-
fectuer une présentation à la commission permanente sur la sécurité publique, 
les transports et les technologies de l’information de la Fédération québécoise 
des municipalités (FQM). Une quinzaine de maires et d’employés de la direction 
générale de la FQM étaient présents pour entendre des experts du BIM discuter 
du transport maritime des hydrocarbures et de sécurité.  

Le Bim à La Fédération quéBécoise des municipaLités

Consultez la plus récente capsule « Le BIM vous informe » sur les déver-
sements d’hydrocarbures, publiée le 4 novembre 2015, en cliquant ici. 

« Le Bim vous inForme »

à mettre à son agenda 
17-18 février 2016
Cargo Logistics Canada

14 avril 2016
Rendez-vous de la Sodes

http://www.st-laurent.org/bim/le-bim-vous-informe-deversement-dhydrocarbures-dans-le-saint-laurent/


LA PAROLE À LA RELÈVE
Dans cette section vouée à la recherche, nous vous présentons un texte de l’étudiant Simon 
Savard, candidat au M.Sc. en géographie du Centre interuniversitaire de recherche sur les ré-
seaux d’entreprise, la logistique et le transport (CIRRELT) de l’Université de Montréal.

évoLution du commerce maritime au nunavik dans un contexte de 
changements cLimatiques
La possibilité de l’ouverture d’une route commerciale navigable annuellement à travers l’Arctique nord-amé-
ricain pourrait réduire le temps et le coût de transport maritime reliant les océans Atlantique et Pacifique 
en comparaison au transit par le canal de Panama. La navigation polaire affiche toutefois d’importantes 
contraintes. Les conditions météorologiques peuvent affecter considérablement la navigation et la planifica-
tion des routes. Certains paramètres comme les périodes de gel et de dégel des routes maritimes, la vitesse 
des vents, la hauteur des vagues, la température et le mouvement des glaces peuvent rendre la navigation 
précaire, modifier les horaires planifiés et affecter les temps de transit des navires. Les changements clima-
tiques façonnent un nouvel environnement de navigation.

Les connaissances sur les conditions de navigation du Passage du Nord-Ouest demeurent limitées. L’infor-
mation publiée sur le transport maritime polaire ne permet pas de dresser un portrait éclairé sur une longue 
période. L’évolution du nombre de navires circulant dans l’Arctique canadien est bien connue, mais les ori-
gines et destinations ainsi que les marchandises transportées le sont moins.

Le manque d’information sur ce passage maritime soulève plusieurs 
questions importantes. Comment évolue la navigation maritime en 
milieu polaire? Comment les réseaux maritimes sont-ils structurés? 
Quels sont les enjeux d’accès du Nunavik? Quels sont les impacts 
des changements climatiques sur la desserte maritime nordique? 
Les objectifs de la recherche sont d’évaluer la mobilité du fret ainsi 
que la sécurité des opérations maritimes au Nunavik. Pour ce faire, 
nous établirons une base de données sur l’évolution des routes, des 
trafics et des capacités de transport maritime au Nunavik depuis 
2005. Les résultats seront croisés avec les contraintes climatiques et 
géophysiques affectant la navigation dans un contexte de change-
ments climatiques. Les résultantes permettront de construire des indicateurs d’accessibilité et de vulnérabilité 
pour l’approvisionnement des communautés et des sites industriels du Nunavik. Au terme de la recherche, 
il sera possible d’effectuer une analyse géographique du potentiel de développement et de localisation des 
infrastructures maritimes en eau profonde le long du littoral du Nunavik qui tient compte des vulnérabilités 
géophysiques liées aux changements climatiques. Les résultats devraient profiter aux différents acteurs dans 
un processus décisionnel voulant identifier des solutions d’adaptation pour assurer une mobilité durable des 
marchandises au Nunavik.
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entente de partenariat entre 
Le Fonds immoBiLier de soLi-
darité Ftq et griLLi samueL 
consortium immoBiLier 
Le Fonds immobilier de solidarité FTQ et l’entre-
preneur Grilli Samuel Consortium immobilier 
annoncent la conclusion d’une en-
tente de partenariat dans le cadre 
de l’acquisition de 4,3 millions de 
pieds carrés de terrain de la Ville 
de Contrecoeur. 
Lire la suite

NOUVELLES DE L’INDUSTRIE
EN BREF

Fednav céLèBre L’arrivée d’un 
nouveau navire au port 
d’anvers

Fednav (Belgique) N.V., a accueilli son navire de 
nouvelle génération, le Federal Bering, au port 
d’Anvers. Une réception a eu lieu à bord du na-
vire pour souligner son voyage inaugural au plus 
grand port belge. Lire la suite

coLLaBoration entre canada 
steamship Lines et Le romm
Canada Steamship Lines (CSL) 
s’est allié au Réseau d’obser-
vation de mammifères marins 
(ROMM) pour la collecte de 
données sur les espèces marines par ses équi-
pages dans le but de faire progresser la recherche 
scientifique sur le comportement des baleines. 
Les données recueillies contribueront à la protec-
tion et à la préservation des espèces et de l’habi-
tat marins. Lire la suite

vidéo de cargom sur La pLaque 
tournante de Logistique de 
montréaL 
CargoM a dévoilé sa pre-
mière capsule vidéo de 
promotion de la plaque 
tournante de logistique et 
transport du Grand Mon-
tréal. Cette capsule s’inscrit dans les actions du 
Chantier 2, Communication et Rayonnement. 
Visionner la vidéo

mario girard devient 
président du c.a. de L’aapc
L’Association des administrations portuaires cana-
diennes a nommé Mario Girard, président-direc-
teur général du Port de Québec, comme nouveau 
président de son conseil d’administration. 
Lire la suite

groupe desgagnés : création 
de sa FiLiaLe BoréaL grues inc.
Groupe Desgagnés est fière d’annoncer la créa-
tion de sa filiale Boréal Grues inc. Cette nouvelle 
unité d’affaires a procédé à l’acquisition des actifs 
de GSC Cranes Operations située à Wabush au 
Labrador, soit une trentaine de grues et d’équipe-
ments de levage, ainsi que divers équipements et 
accessoires de manutention et de transport. Lire 
la suite
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http://www.st-laurent.org/fednav-celebre-larrivee-dun-nouveau-navire-au-port-danvers/
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ET DANS LE MONDE...

Les Nations Unies ont publié un rapport synthèse analysant les impacts des engagements pris par 146 pays 
pour réduire leurs émissions de CO2 en prévision de la Conférence de Paris sur le climat. 

Selon un communiqué de presse émis par l’International Chamber of Shipping (ICS) le 24 novembre dernier, 
les mesures obligatoires adoptées par l’Organisation maritime internationale (OMI) et les mesures proactives 
en matière d’efficacité énergétique des armateurs à travers le monde entraîneront des réductions de CO2 plus 
importantes que les engagements pris par les gouvernements jusqu’à maintenant.

Selon la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), les gouvernements 
devraient prendre l’engagement de réduire leurs émissions de CO2 per capita de 5 % en 2030, comparé à 2010. 

Le transport maritime international a quant à lui déjà réduit ses émissions totales de plus de 10 % entre 2007 
et 2012, malgré sa croissance continue, en plus de réduire les émissions par tonne de marchandises trans-
portées sur un kilomètre (les tonnes-kilomètres étant une mesure comparable aux émissions per capita) par 
environ 20 % au cours des 10 dernières années. 

Dans le futur, il est également prévu dans la réglementation de l’OMI que les navires construits après 2025 
devront être 30 % plus économe en carburant. 

Source (en anglais)
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