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44 pays engagés vers un transport maritime décarboné d’ici 2050 
 

 
 
Élisabeth BORNE, Ministre chargée des Transports a réuni aujourd’hui à Paris les 44 
pays des 5 continents signataires de la déclaration Tony deBrum qui vise à atteindre un 
transport maritime décarboné d’ici 2050 et a appelé les autres pays à y adhérer. Cette 
conférence est organisée dans le cadre du suivi des engagements pris au One Planet Summit 
le 12 décembre dernier (engagement 7 : des transports sans pollution). 
 
« Nous sommes aujourd’hui à la veille d’une échéance essentielle dans le cadre des 
négociations engagées à l’Organisation maritime internationale : l’adoption, dès 2018, 
d’une stratégie ambitieuse du transport maritime pour la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre. Les 44 Etats qui se sont engagés lors de cette conférence souhaitent 
faire de cette négociation un succès pour la planète » a déclaré la ministre. 
 
Elisabeth Borne a présenté les principaux axes de la stratégie soutenue par la France : 
 
- Augmentation de l’efficacité énergétique des navires ; 
 
- Réduction de 50 % des émissions de CO2 par tonne-kilomètre en moyenne sur l’ensemble du 
transport maritime international, en poursuivant les efforts vers une réduction de 70 % d’ici 
2030 par rapport aux niveaux de 2008 ; 
 
- Plafonner les émissions globales de CO2 au niveau de 2008 ; 
 
- Réduction de 70 % des émissions annuelles totales de CO2 des transports maritimes 
internationaux dans le cadre d’une réduction continue, en poursuivant les efforts vers 100 % 
d’ici 2050 par rapport à 2008. 
 



 
 
 
 

 

Déclaration Tony deBrum 

du nom de l’ancien dirigeant politique des Iles Marshall 

Depuis décembre 2017, 44 pays des cinq continents ont signé de la déclaration Tony deBrum 
qui vise à atteindre un transport maritime décarboné d’ici 2050. Le transport décarboné vise à 
utiliser une propulsion qui n’utilise pas des ressources énergétiques fossiles qui sont sources 
de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique.  

Les pays signataires sont :  

Australie, Bangladesh, Belgique, Canada, Chili, Colombie, Comores, Chypre, République 
Tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Guatemala, Hongrie, 
Islande, Irlande, Italie, Kiribati, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malte, Iles 
Marshall, Mexique, Monaco, Pays-Bas, Nouvelle Zélande, Nicaragua, Palau, Pérou, Pologne, 
Portugal, Roumanie, Saint Lucie, Slovénie, Iles Salomon, Espagne, Suède, Tunisie, Grande 
Bretagne 
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