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SYNTHÈSE

Il est prévu qu'un nouvel accord international visant à lutter contre le changement
climatique soit adopté en décembre 2015 lors de la 21e conférence des parties (COP) à la
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Les
accords en vigueur sur le changement climatique ne contraignent que les pays développés
à lutter contre le changement climatique, mais n'engagent pas les pays en développement,
alors que certains d'entre eux comptent désormais parmi les premiers émetteurs de gaz à
effet de serre. Après l'échec des négociations portant sur un nouvel accord lors de la
conférence de Copenhague sur le changement climatique de 2009, la conférence de
Durban de 2011 a décidé qu'un nouvel accord applicable à tous les pays devrait être conclu
en 2015 et qu'il entrerait en vigueur en 2020.

La 20e conférence des parties, organisée à Lima en décembre 2014, s'est achevée sur
l'adoption de «l'appel de Lima pour l'action sur le climat», un document qui invite toutes
les Parties (pays) à communiquer les contributions qu'elles souhaitent apporter à l'action
climatique après 2020 bien en amont de la conférence de Paris. Outre les actions pour
lutter contre le réchauffement climatique, ce document devrait également porter sur
l'adaptation au changement climatique.

Une annexe à l'appel de Lima contient les éléments d'un projet de texte de négociation
pour l'accord de Paris (révisé en février 2015). Cette annexe dresse une liste d'options
reflétant les positions divergentes des divers pays et groupes de pays dans la négociation.
Un nouveau texte devant servir de base à la négociation de l'accord de Paris (ci-après
l'«Accord») devrait être publié d'ici mai 2015.

La conférence de Lima a laissé un certain nombre de questions sans réponse. Tout d'abord,
la nature des contributions des pays n'est pas clairement précisée, ce qui rendra leur
comparaison et leur évaluation difficiles. Il est probable que ces contributions ne
permettront pas d'atteindre les réductions d'émissions nécessaires pour contenir le
réchauffement climatique en deçà de la limite des 2°C décidée par la communauté
internationale. Il est donc crucial qu'une procédure régissant l'évaluation périodique et le
renforcement des efforts nationaux soit prévue dans l'Accord. Il faudra aussi se mettre
d'accord sur des procédures de surveillance, de déclaration et de vérification des
contributions nationales.

Par ailleurs, la question de la forme juridique de l'Accord n'a pas été résolue. Si certains
négociateurs sont favorables à un accord solide et juridiquement contraignant, d'autres
plaident pour une approche ascendante fondée sur des contributions volontaires. Enfin, les
questions de justice et d'équité doivent être réglées, en reconnaissant que les pays
développés portent une plus grande responsabilité historique dans le changement
climatique et qu'ils possèdent une plus grande capacité à agir. On peut donc attendre d'eux
qu'ils contribuent dans une plus large mesure aux efforts de réduction des émissions et
qu'ils financent les actions de lutte contre le changement climatique entreprises par les
pays en développement, bien qu'on soit loin d'un accord concernant l'ampleur et l'étendue
de ces contributions.

Le résultat de la conférence de Lima a mis la politique climatique de l'Union européenne
devant de nouveaux défis: donner forme à l'accord de Paris et construire, au terme de la
conférence de Paris, des collaborations avec les partenaires internationaux.

Le glissement probable d'un traité environnemental juridiquement contraignant vers un
accord «souple» basé sur des contributions nationales présente à la fois des risques et des
avantages. Une collaboration suivie avec les partenaires internationaux est nécessaire pour
mettre en œuvre les transformations des économies et des systèmes énergétiques
nécessaires pour s'assurer que les risques de réchauffement climatique restent gérables.
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Glossaire et acronymes
Adaptation: ajustement du comportement en vue de limiter les dommages causés par le
changement climatique actuel ou à venir, ou de tirer parti des perspectives avantageuses qui en
découlent.
Groupe de travail spécial de la plate-forme de Durban pour une action renforcée (GTPD): organe
subsidiaire de la CCNUCC chargé d'élaborer un nouvel accord international de lutte contre le
changement climatique, qui devra être adopté en 2015 et entrer en vigueur à partir de 2020.
Anthropocène: période actuelle caractérisée par une forte influence des activités anthropiques sur
des processus et des phénomènes importants du point de vue géologique, notamment le système
climatique.
Captage et stockage de carbone (CSC): technologie qui permet d'extraire le CO2 des gaz rejetés
par les centrales électriques et les usines et de le stocker dans les sous-sols ou les océans.
Équivalent dioxyde de carbone (CO2e): le potentiel de réchauffement planétaire des gaz à effet de
serre autres que le CO2 est exprimé en équivalents dioxyde de carbone (CO2e).
Mécanisme pour un développement propre (MDP): mécanisme mis au point par la CCNUCC qui
permet à des projets de réduction des émissions réalisés dans les pays en développement
d'obtenir des crédits de réduction d'émissions certifiés.
Responsabilités communes, mais différenciées (RDMD): principe de droit international qui
reconnaît les différences qui peuvent exister entre les pays développés et en développement en ce
qui concerne leur contribution à la résolution des problèmes environnementaux mondiaux, ainsi
que les différences concernant leurs capacités d'action respectives.
COP: Conférences des Parties (à la CCNUCC).
Pays développé (pays visé à l'Annexe I): dans le contexte des négociations sur le climat, ce terme
fait référence aux pays qui possèdent une longue tradition d'industrialisation et qui figurent à
l'Annexe I de la CCNUCC.
Pays en développement (pays qui n'est pas visé à l'Annexe I): dans le contexte des négociations
sur le climat, ce terme fait référence aux pays qui ne possèdent pas de longue tradition
d'industrialisation. Ce terme regroupe des pays dont les niveaux de développement économique
diffèrent et dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre varient fortement.
Gaz à effet de serre (GES): gaz présents dans l'atmosphère terrestre qui piègent la chaleur et
l'empêchent de se disperser dans l'espace. Une augmentation des concentrations de GES entraîne
une hausse des températures de la planète. Le GES le plus répandu dans l'atmosphère est le
dioxyde de carbone (CO2).
Holocène: période géologique actuelle qui correspond aux 11 700 dernières années de notre ère,
se caractérise par un climat relativement stable ainsi que par le développement des civilisations
humaines, et dans laquelle toute l'histoire de l'humanité se concentre.
CPDN: contributions prévues déterminées au niveau national.
GIEC: Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, un organe scientifique
consultatif de l'ONU.
Protocole de Kyoto: accord international lié à la CCNUCC qui contraint les pays développés à
réduire leurs émissions de gaz à effets de serre.
Pertes et dommages: coûts liés aux effets du changement climatique qui ne peuvent être évités
par les mesures d'adaptation et d'atténuation.
Atténuation du changement climatique: actions visant à limiter le changement climatique
dangereux, notamment en réduisant l'émission de GES dans l'atmosphère.
Zéro émission nette: situation dans laquelle les émissions de GES sont compensées en retirant un
même volume de GES de l'atmosphère, par exemple grâce à l'absorption du dioxyde de carbone
par les forêts.
Résilience: la capacité d'un système social ou écologique à supporter les perturbations tout en
conservant la même structure de base et les mêmes modes de fonctionnement, la capacité d'auto-
organisation, et l'aptitude à s'adapter au stress et au changement.
CCNUCC Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, accord
international visant à lutter contre le changement climatique dangereux provoqué par l'homme.
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1. Introduction: les enjeux du changement climatique
Malgré 20 années d'intenses négociations, les nations du monde ne sont pas encore
parvenues à un accord qui permettrait de combattre efficacement le changement
climatique. Au niveau mondial, les émissions de gaz à effet de serre (GES) continuent
d'augmenter. Si les tendances actuelles se poursuivent, les températures
augmenteront de 4°C d'ici la fin du siècle.

Cinq éléments compliquent très fortement la négociation d'un accord à la fois efficace
et politiquement acceptable par les Parties concernées:

1. La prospérité (PIB), la consommation d'énergie et les émissions de GES sont
(encore) étroitement liées. Alors qu'un certain découplage a été opéré entre le PIB
et les émissions de GES, la plupart des économies ne parviennent pas à réduire
fortement leurs émissions de GES à court terme sans que cela ait une incidence
négative sur la croissance de leur PIB. Un découplage radical nécessiterait une
transformation tout aussi radicale des systèmes de génération et de transport de
l'énergie, ce qui prendrait des décennies, coûterait des milliers de milliards d'euros
d'investissements en infrastructures, et demanderait des avancées majeures dans
le domaine des technologies énergétiques.

2. Les émissions globales de gaz à effet de serre ont des effets au niveau mondial
(contrairement à la pollution de l'air ou de l'eau, dont les effets sont plus localisés).
Les efforts déployés au niveau local en vue de réduire les émissions de GES
profitent à la planète tout entière et ne portent leurs fruits que si d'autres régions
s'inscrivent dans la même logique de contribution. L'atmosphère est un «bien
commun» 1

3. Les effets des émissions de GES ne sont pas immédiatement perceptibles, ils ne se
font sentir que quelque temps après que les GES ont été émis dans l'atmosphère.
La hausse des températures atteint un pic des décennies après que les GES ont été
émis dans l'atmosphère tandis que le niveau des mers augmente au fil des siècles.
La plupart des décideurs actuels ne seront plus en fonction au moment où les effets
des politiques décidées aujourd'hui se feront sentir sur le climat.

4. Certains GES (notamment le CO2) restent très longtemps dans l'atmosphère. Leurs
effets perdurent même s'ils ne sont plus émis dans l'atmosphère. Le changement
climatique auquel nous assistons à l'heure actuelle est la conséquence de
l'accumulation des émissions de GES au cours des deux derniers siècles. Les pays
riches d'aujourd'hui doivent leurs infrastructures, leurs technologies et leur
prospérité (du moins, en partie) à l'énergie qu'ils ont consommée par le passé et
aux émissions de GES qui y sont liées.

5. Les sociétés les plus riches et les plus développées sont moins vulnérables aux
effets du changement climatique. Dès lors, les sacrifices consentis en matière de
développement économique pour ralentir le changement climatique accroissent la
vulnérabilité des sociétés.2 La croissance économique morose risque de compliquer
la tâche des économies qui souhaitent mobiliser l'investissement nécessaire à leur
transition vers des économies sobres en carbone.

1 Domaine ou zone hors de la portée politique des États-nations. Le droit international identifie quatre
biens communs: la haute mer; l'atmosphère; l'Antarctique; l'espace extra-atmosphérique.

2 Some Economics of Global Warming, Thomas Schelling, American Economic Review, vol. 82(1), pp 1-14,
mars 1992.
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Tous ces éléments rendent le consensus difficile s'agissant de savoir comment il faut
répartir les efforts de réduction des GES d'une manière qui pourrait être considérée
comme équitable par toutes les Parties concernées. D'un côté, il est généralement
admis que les principaux émetteurs historiques de GES sont, dans une large mesure, à
l'origine du changement climatique actuel. De l'autre, il est indispensable que les
principaux émetteurs actuels participent aux efforts de réduction des émissions afin
d'endiguer le changement climatique. En outre, avec la mondialisation du commerce, la
production de biens génère des émissions de GES dans une région du monde, alors que
ces produits sont exportés vers les autres régions pour y être consommés.

La réduction unilatérale des émissions de GES peut porter un préjudice économique à
une région par rapport aux autres régions qui déploieraient moins d'efforts pour
réduire leurs émissions. Les industries énergivores (qui ne peuvent pas facilement
réduire leurs émissions de GES) perdraient ainsi de leur compétitivité par rapport aux
entreprises établies dans des régions dont les politiques climatiques sont moins
ambitieuses, ce qui pourrait conduire ces industries à mettre la clef sous la porte ou à
délocaliser leur production dans ces régions. Dans les deux cas, la production et les
émissions de GES ont lieu dans des régions qui appliquent des politiques climatiques
moins strictes. Ce phénomène est communément appelé «fuite de carbone».

Les négociateurs de tous les pays qui se retrouveront à Paris en décembre 2015 pour
aboutir à un accord devront tenir compte de tous ces facteurs qui, par le passé, ont
empêché la conclusion d'un accord mondial satisfaisant sur le climat. Le nouvel accord
devra non seulement être efficace s'agissant d'endiguer le changement climatique et
de permettre la transition des systèmes économiques et énergétiques vers des
systèmes à faible intensité de carbone, mais ses conséquences devront en outre être
politiquement acceptables pour les électeurs (dans les nations démocratiques) et leurs
gouvernants.

2. Science climatique et action contre le changement climatique
2.1. Les gaz à effet de serre et le système climatique
Selon les climatologues, il est fort probable que les activités anthropiques, notamment
l'émission de gaz à effet de serre (GES), soient à l'origine du changement climatique.
Ces gaz piègent la chaleur dans l'atmosphère (comme les panneaux de verre d'une
serre) et provoquent le réchauffement climatique («forçage radiatif», mesuré en watts
par mètre carré).

Le dioxyde de carbone (CO2) est le principal GES; il persiste dans l'atmosphère pendant
des milliers d'années. En 2014, la concentration atmosphérique moyenne de CO2 était
d'environ 400 parties par million (ppm), contre 280 ppm pendant l'époque
préindustrielle. En 2013, les concentrations de CO2 ont augmenté à une vitesse jamais
atteinte ces 30 dernières années. Le méthane (CH4), l'oxyde nitreux (N2O) et les gaz
fluorés figurent parmi les principaux GES.

Depuis 1880, la température moyenne de la surface terrestre a augmenté d'environ
0,8°C. La majeure partie de ce réchauffement a eu lieu ces 30 dernières années. Depuis
que les relevés de températures existent, la planète a connu ses dix années les plus
chaudes depuis 1998, et 2014 a battu tous les records de température. En Europe, la
décennie qui vient de s'écouler a été la plus chaude jamais enregistrée, et la
température au sol a été supérieure de 1,3°C à celle de l'époque préindustrielle.
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Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC)

Le GIEC a été créé par le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et
l'Organisation météorologique mondiale (OMM) en 1988. Il est chargé de passer en revue et
d'évaluer les données scientifiques qui permettent de comprendre le changement climatique. Il
s'appuie sur la participation volontaire de milliers de scientifiques. Le GIEC publie
régulièrement des rapports d'évaluation qui font la somme des connaissances scientifiques
actuelles sur le changement climatique et ses effets. Le cinquième rapport d'évaluation a été
publié en 2014.

Les travaux du GIEC ont été critiqués par certains pour leur lenteur, parce que plusieurs années
peuvent effectivement s'écouler avant qu'un nouveau rapport d'évaluation ne reflète les
dernières avancées scientifiques. Le processus de rédaction du «Résumé à l'intention des
décideurs» est critiqué parce qu'il est considéré comme trop politique. Ce résumé doit, en
effet, être approuvé à l'unanimité par les représentants des gouvernements nationaux.

Cependant, compte tenu de l'inertie du système climatique, la hausse des
températures se poursuivrait même si l'on mettait immédiatement un terme aux
émissions de GES. Les océans ont absorbé une partie de la chaleur et des émissions de
CO2. Il est, néanmoins, fort probable que le réchauffement des océans contribuera à
l'élévation des températures de surface et qu'ils ne pourront plus stocker autant de
carbone qu'avant.

2.2. Les conséquences du changement climatique
L'impact actuel du changement climatique et ses développements prévus vont
entraîner les conséquences suivantes:

 des vagues de chaleur qui affectent la santé des personnes vulnérables et sont à
l'origine de sécheresses et d'incendies de forêt;

 la fonte des glaciers et de la calotte glaciaire;
 montée du niveau des mers (3 mm par an au cours des vingt dernières années), qui

entraîne l'érosion des côtes, des inondations consécutives aux tempêtes et
l'inondation des zones côtières;

 modification des cycles de précipitations conduisant à un remplissage insuffisant des
réservoirs souterrains, inondations, sécheresses, désertification, réduction du
manteau neigeux et des glaciers;

 acidification des océans;
 un plus grand nombre d'événements extrêmes liés au  climat: tempêtes,

inondations, glissements de terrain;
 l'extinction ou la migration d'espèces vers d'autres régions, avec l'impact sur la

biodiversité;
 l'extension de l'aire de distribution des parasites, des champignons mortels et des

maladies, et l'impact sur la santé humaine et l'agriculture.

Le changement climatique a déjà des répercussions importantes en Europe et dans le
monde.3 La fonte des glaciers des Andes et de l'Himalaya, les sécheresses en Californie
et les typhons aux Philippines sont quelques-uns des effets du changement climatique.

Les pays pauvres sont plus exposés aux effets du changement climatique que les pays
développés, qui sont mieux armés pour s'adapter.

3 Changement climatique, impacts et vulnérabilité en Europe 2012, Agence européenne pour
l'environnement, 2012.

http://www.eea.europa.eu/publications/climate-impacts-and-vulnerability-2012
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L'objectif-limite des deux degrés Celsius

En 2009, à Copenhague, les membres de la CCNUCC ont conclu un accord par lequel ils se sont
engagés à «maintenir l'élévation des températures en-dessous de deux degrés Celsius» (2°C).
C'est ce même objectif qui sous-tend la volonté de l'Union européenne de réduire ses
émissions de 80 à 95 % d'ici 2050.

Cependant, au vu des incertitudes scientifiques qui planent sur les effets du changement
climatique, le maintien de l'élévation des températures en-dessous des 2°C ne constituera pas
nécessairement une garantie de sécurité et le changement climatique pourrait produire des
conséquences catastrophiques avec une élévation moins spectaculaire de la température.
Placer plus haut la barre en ce qui concerne l'élévation des températures, à 1,5°C
supplémentaire par ex., devrait donc être possible, mais il serait extrêmement difficile
d'atteindre cet objectif. D'un autre côté, rien ne garantit qu'une élévation des températures
supérieure à 2°C aurait des effets catastrophiques. La limite des 2°C est toutefois considérée
comme une frontière en deçà de laquelle les risques générés par le changement climatique
pourraient encore être maintenus sous contrôle. Si la hausse est supérieure à 2°C, les effets du
changement climatique seront non seulement plus importants, mais également moins
prévisibles. De plus, des températures plus élevées augmentent le risque de mécanismes de
rétroaction qui peuvent entraîner une hausse supplémentaire des températures. Parmi les
exemples de rétroaction dignes d'être mentionnés, les émissions de dioxyde de carbone
causées par les incendies de forêt ou de méthane causées par la fonte du permafrost.

L'objectif de maintien de l'élévation des températures en deçà des 2°C joue un rôle politique
important: il oriente les débats concernant l'atténuation du changement climatique.4 Tandis
que certains argumentent que cette limite n'est plus réaliste et qu'il faut fixer un nouvel
objectif,5 d'autres soulignent qu'il est peu probable que les nations du monde parviendront à
s'entendre sur un autre objectif.

Une étude récente du gouvernement américain a conclu, sur la base des résultats de
trois modèles d'impact économique largement utilisés, que chaque tonne
supplémentaire de CO2 émise en 2015 entraînerait un dommage économique de
37 USD. Le coût des effets du changement climatique dépendra de la magnitude du
changement climatique et du degré de préparation des sociétés. La maîtrise du
changement climatique passe par des mesures d'atténuation, tandis que la préparation
des sociétés suppose des mesures d'adaptation.

2.3. Émissions actuelles, historiques et prévues
Entre 1990 et 2012, les émissions mondiales de GES ont augmenté de presque 50 %,
pour 54 milliards de tonnes de CO2e. Au cours de la même période, les émissions de GES
dans l'Union européenne ont reculé de 12 %. Le bénéfice de la baisse des émissions en
Europe et aux États-Unis est effacé par la hausse rapide des émissions dans d'autres
régions du monde, notamment en Asie.

En 2012, les émissions de GES de la Chine ont été supérieures à celles de l'Union
européenne et des États-Unis réunies. À l'heure actuelle, la Chine émet plus de CO2 par
personne que l'Union européenne, mais le pays est l'un des principaux exportateurs de
produits manufacturés consommés dans les autres régions du monde.6

4 2°C: the history of a policy-science nexus, Béatrice Cointe, Paul-Alain Ravon et Emmanuel Guérin,
document de travail IDDRI 19/11, décembre 2011.

5 Modifying the 2°C Target, Oliver Geden, SWP Research Paper, juin 2013.
6 Si les émissions de GES étaient calculées sur la base de la consommation, les émissions de l'Union

européenne seraient supérieures d'un quart environ.

http://www.iddri.org/Publications/Collections/Idees-pour-le-debat/WP 1911_BC PAR EG_2 degrees.pdf
http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2013_RP05_gdn.pdf
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La plupart des émissions de CO2 proviennent de la consommation énergétique. La
production de ciment et le changement d'affectation des sols (p.ex. déforestation) sont
également des sources importantes d'émissions. La production de carburants fossiles
(p.ex. fuites de méthane), l'agriculture (spécialement le bétail) et les réfrigérants
émettent des volumes considérables d'autres GES.

Image 1: Émissions de CO2 de la Chine, des États-Unis, de l'Union européenne (58 % des
émissions mondiales)

Source: Global Carbon Project.

Un tableau bien différent se dessine toutefois si l'on considère quels sont les pays
responsables des émissions actuelles de CO2 dans l'atmosphère. Les pays qui possèdent
une longue tradition d'industrialisation et d'utilisation de carburants fossiles sont les
principaux responsables des niveaux actuels de CO2 dans l'atmosphère (schéma 2).
C'est la raison pour laquelle les pays en développement estiment avoir le droit d'utiliser
les carburants fossiles pour alimenter leur propre développement économique.

Les émissions futures dépendront évidemment des mesures qui seront prises par les
pays pour réduire leur impact sur le climat et du résultat des négociations en cours sur
le climat. Cependant, une réduction significative des émissions à court terme est
improbable car les infrastructures énergétiques ont une durée de vie de plusieurs
décennies. La croissance économique et la demande énergétique croissante du
continent asiatique (basée principalement sur le charbon) vont produire une hausse
des émissions. Les prix du carbone en Europe et ailleurs dans le monde, destinés à
encourager la réduction des émissions, sont trop faibles pour favoriser les
investissements dans les technologies à faible intensité de carbone. Si les tendances
actuelles se poursuivent, les émissions en Europe continueront de diminuer, les
émissions aux États-Unis baisseront lentement, tandis que les émissions dans de
nombreuses autres parties du monde continueront d'augmenter sensiblement,
engageant la planète sur la voie d'une hausse de 3 à 6°C d'ici 2100.

http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/14/presentation.htm
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Image 2: Émissions historiques de CO2 induites par la consommation énergétique 1850-2011

La taille des pays indique le volume des émissions de CO2 lié à la consommation énergétique entre 1850 et 2011. Ces
émissions historiques (ou «cumulatives») restent pertinentes, car le CO2 reste dans l'atmosphère pendant des
siècles. L'Europe et les États-Unis sont les principaux émetteurs; ils sont à l'origine de la moitié environ des émissions
de CO2 depuis 1850.
Source: Carbonmap.org, source des données: Climate Analysis Indicators Tool (CAIT 2.0).

2.4. Budget carbone
Le GIEC estime que les émissions mondiales historiques de carbone depuis 1860 ne
doivent pas dépasser mille milliards de tonnes de carbone (3670 milliards de CO2e) si
l'on veut avoir une chance de maintenir l'élévation des températures sous les 2°C.7 En
2011, 515 milliards de tonnes avaient déjà été émises dans l'atmosphère; le budget
carbone restant est donc inférieur à 500 milliards de tonnes.8 Selon le GIEC, pour
respecter ce budget, les émissions mondiales de carbone doivent baisser de 40 à 70 %
entre 2010 et 2050 et être nulles ou négatives d'ici la fin du siècle. La réalisation de cet
objectif implique un effort de toutes les régions du monde.

Découpler croissance économique et émissions

La prospérité économique (PIB), la consommation d'énergie et les émissions de GES sont
étroitement liées. Bien que certaines nations aient réduit leur intensité de carbone (émissions
de GES par unité de PIB), aucune n'a, pour l'instant, entièrement découplé croissance
économique et émissions de GES. La réduction de l'intensité de carbone est largement
compensée par la croissance du PIB, de telle sorte que la totalité des émissions ne baisse pas
assez pour atteindre l'objectif des 2°C. La croissance insuffisante du PIB complique également
la mobilisation d'investissements dans les infrastructures sobres en carbone.

D'un autre côté, le rapport du projet The New Climate Economy conclut que les pays peuvent
réaliser une croissance économique durable tout en réduisant les risques induits par le
changement climatique. Ceci nécessite une transformation structurelle en profondeur de
l'économie mondiale, des niveaux élevés d'innovation, et des milliards d'euros
d'investissements dans les infrastructures. Les investisseurs et les entrepreneurs devraient

7 Le niveau de gaz à effet de serre correspondant dans l'atmosphère est d'environ 450 ppm CO2e.
8 D'autres études avancent des chiffres légèrement différents, en fonction des hypothèses sur le rôle

que jouent les autres gaz à effet de serre, la déforestation et le reboisement.

http://www.carbonmap.org/
http://cait2.wri.org/
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jouer un rôle central, appuyés par leurs gouvernements et un accord climatique international
solide.9 L'analyse basée sur le Calculateur global du ministère britannique de l'Énergie et du
Changement climatique10 indique que la croissance de la prospérité et la décarbonisation ne
sont pas incompatibles, à condition que des mesures efficaces soient adoptées et mises en
œuvre.

Ce qui compte, en définitive, ce sont les stocks de carbone qui se sont accumulés dans
l'atmosphère, plutôt que le flux des émissions annuelles. Par conséquent, le calendrier
des actions de réduction des émissions est crucial. Plus la réduction des émissions sera
tardive, et plus les réductions devront être draconiennes dans le futur. Si le budget
carbone est dépassé, les émissions devront être ramenées en-dessous de zéro par
l'extraction du CO2 de l'atmosphère.

Le rapport du PNUE sur l'écart entre les besoins et les perspectives en matière de
réduction d'émissions conclut que le budget carbone sera dépassé même si les pays
honorent leurs engagements actuels. Une réduction supplémentaire des émissions de
8 à 10 milliards de tonnes de CO2e d'ici 2020, et de 14 à 17 milliards de tonnes d'ici
2030, serait nécessaire.

Les ressources mondiales disponibles de combustibles fossiles dépassent largement le
budget carbone. Il convient donc de ne pas utiliser une partie importante de ces
combustibles, à moins que les émissions de CO2 de ces ressources ne soient capturées
et stockées en toute sécurité. Selon une étude récente, 30 % du pétrole, 50 % du gaz et
plus des 80 % des réserves de charbon seraient concernés.

2.5. Action pour le climat
2.5.1. Atténuation du changement climatique
L'atténuation du changement climatique implique la mise en œuvre d'actions visant à
limiter le changement climatique dangereux, notamment en réduisant l'émission de
GES dans l'atmosphère. Il est important de noter que les émissions d'un pays
contribuent au changement climatique à l'œuvre sur la planète entière. À l'inverse, les
efforts d'atténuation déployés par un pays bénéficient à tous les autres pays, que ceux-
ci y contribuent ou pas. Un pays qui adopte unilatéralement des mesures d'atténuation
ambitieuses peut être désavantagé du point de vue économique par rapport aux pays
qui n'ont que des ambitions limitées. À elle seule, l'Union européenne est responsable
de 11 % des émissions mondiales de GES. Seules, les actions d'atténuation de l'Union
européenne ne peuvent avoir qu'un impact limité; elles doivent donc être égalées par
des efforts comparables de la part des autres pays.

Les mesures de réduction des émissions de carbone résultant de la production
d'énergie prévoient la promotion de sources énergétiques à faible intensité de carbone
(énergies renouvelables, énergie nucléaire, gaz naturel), des économies d'énergie, et
l'efficacité énergétique.11 La technologie de captage et de stockage du carbone (CSC)
peut permettre de réduire les émissions qui résultent de l'utilisation continue de
carburants fossiles, mais certains argumentent que les infrastructures de CSC devraient

9 Une meilleure croissance, un meilleur climat: rapport The New Climate Economy, Commission
mondiale sur l'Économie et le Climat, septembre 2014.

10 http://www.globalcalculator.org/.
11 Cependant, la baisse des coûts consécutive aux progrès de l'efficacité énergétique peut entraîner une

augmentation de la demande. Il a été démontré que cet «effet boomerang» limitait l'impact global
des mesures d'efficacité énergétique.

http://newclimateeconomy.report/misc/downloads/
http://www.globalcalculator.org/
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être préservées pour bâtir des centrales électriques à bilan carbone négatif (bioénergie
avec CSC). L'Agence internationale de l'énergie propose une stratégie de
décarbonisation basée sur l'efficacité énergétique, l'électrification des systèmes de
transport et de chauffage et la production d'énergie sobre en carbone. Les émissions
générées par les ressources riches en carbone, qui ont une durée de vie de plusieurs
décennies, doivent également être réduites, et les subventions accordées aux
carburants fossiles doivent être supprimées progressivement.

Selon un récent rapport de Chatham House, en dehors du secteur de l'énergie, une
diminution de la consommation de viande permettrait de réduire les émissions
L'affectation des sols, l'agriculture et la sylviculture sont autant de secteurs qui peuvent
contribuer de manière significative à la réduction des émissions, voire à l'élimination du
carbone.

Face au changement climatique, les nations du monde adoptent différentes approches.
Un certain nombre d'organisations ont analysé les stratégies et les performances de
certains pays. Chaque année, l'Indice de performance du changement climatique classe
les pays en fonction de leur niveau d'émission, de la tendance des émissions, du
développement des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, et de leur
politique climatique. En 2015, 11 des 12 pays les plus performants sont des pays
européens participant au système communautaire d'échange de quotas d'émission.12

Un certain nombre d'organisations ont développé des scénarios qui décrivent les
actions nécessaires pour réaliser les réductions d'émissions nécessaires.13 Pour montrer
la voie qui doit mener à un avenir plus sobre en carbone, la Commission européenne a
présenté des feuilles de route pour une économie compétitive à faible teneur en
carbone, une utilisation efficace des ressources, l'énergie et le transport.

Le Deep Decarbonisation Pathways Project développe des stratégies de
décarbonisation profonde pour un certain nombre de pays. L'ampleur de la tâche est
tellement énorme qu'aucun pays ne peut réaliser seul ses objectifs de décarbonisation,
et la collaboration internationale et le transfert de technologies sont donc essentiels.14

Cependant, l'analyse de 17 scénarios de décarbonisation montre que ces stratégies
supposent des réductions de l'intensité de carbone (émissions de GES par unité de PIB)
et une efficacité énergétique jamais vues auparavant et qu'elles ne tiennent pas
compte des contraintes sociales, économiques et politiques qui peuvent entraver le
processus de décarbonisation.15 Cette conclusion trouve confirmation dans une analyse
de PricewaterhouseCoopers, qui indique que les économies mondiales devraient
réduire leur intensité de carbone de 6,2 % chaque année jusqu'en 2100, soit plus de
cinq fois le taux qu'elles parviennent à atteindre actuellement. La plupart des plans de
décarbonisation sont donc des scénarios optimistes qui pourraient s'avérer
difficilement réalisables en pratique. Les scénarios de décarbonisation qui mettent
l'accent sur les énergies renouvelables et excluent l'énergie nucléaire et le CSC doivent

12 The Climate Change Performance Index 2015, Jan Burck, Franziska Marten, Christoph Bals,
Germanwatch, décembre 2014.

13 Pour permettre de comparer les effets des différentes actions et politiques de décarbonisation, le
gouvernement britannique a mis au point un outil interactif basé sur les toutes dernières
informations scientifiques disponibles (http://www.globalcalculator.org/).

14 Pathways to Deep Decarbonization 2014 Report, SDSN et IDDRI, septembre 2014.
15 A critical review of global decarbonization scenarios: what do they tell us about feasibility?,

Peter J. Loftus et al., Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, Volume 6, janvier/février 2015.

https://germanwatch.org/en/9472
http://www.globalcalculator.org/
http://unsdsn.org/what-we-do/deep-decarbonization-pathways/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wcc.324/pdf
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faire des hypothèses particulièrement optimistes concernant les réductions de
l'intensité de carbone et les limitations de la demande d'énergie.

Les avis des chercheurs divergent s'agissant de savoir si les objectifs de décarbonisation
peuvent être atteints grâce aux technologies actuelles ou si des percées technologiques
sont nécessaires. Des ingénieurs de Google qui ont vainement tenté de produire de
l'énergie renouvelable à meilleur marché que les centrales électriques au charbon
existantes ont conclu que la recherche dans le domaine des technologies de pointe de
l'énergie doit grandement progresser.16 D'après une recherche récente, la recherche et
l'innovation dans le domaine des technologies énergétiques doivent faire l'objet d'un
accord international.17

L'Agence internationale de l'énergie estime qu'un investissement supplémentaire de
44 000 milliards USD est nécessaire pour décarboniser le système énergétique à
l'horizon 2050, mais cet investissement serait compensé par une économie de
carburant de plus de 115 000 milliards USD. La tarification du carbone ou des politiques
alternatives permettraient d'encourager les investissements dans ce domaine.

Selon le Forum économique mondial, environ 5 000 milliards USD seront investis
chaque année dans le monde, et jusqu'en 2020, dans des projets d'infrastructures,
tandis que 700 milliards USD supplémentaires seront nécessaires chaque année pour
que ces investissements soient respectueux du climat. La Commission mondiale sur
l'Économie et le Climat estime que les 15 prochaines années offriront une occasion
unique d'investir 90 000 milliards USD en faveur d'une économie à faible intensité de
carbone. À l'heure actuelle, l'investissement visant à réduire les émissions de carbone
est loin d'atteindre ces montants. Aujourd'hui, 340 à 650 milliards USD, y compris
l'investissement privé, sont investis chaque année dans le monde pour lutter contre le
changement climatique.

Les bénéfices de l'atténuation découlent d'une diminution des impacts climatiques.
Une étude de 2013�conclut qu'une atténuation significative pourrait réduire de 65 %
les effets prévus pour l'année 2100. Le rapport Stern conclut que les pertes causées par
l'impact du changement climatique pourraient représenter de 5 à 20 % du PIB mondial
si les émissions de GES ne diminuent pas. En plus de limiter le changement climatique,
on considère que les mesures d'atténuation offrent d'autres avantages: meilleure
qualité de l'air (un problème de santé publique majeur en Chine et en Inde), supériorité
technologique, création d'emplois «verts» et moindre dépendance envers les
importations d'énergie (pour les pays dépourvus de ressources primaires d'énergie).

Toutefois, il n'est pas manifeste que ces avantages connexes l'emportent sur le coût
des mesures d'atténuation adoptées au titre des politiques actuelles. Le fait que de
nombreux pays et entreprises continuent d'investir dans des installations à
combustibles fossiles suggère qu'ils considèrent ces investissements comme plus
avantageux du point de vue technique et économique qu'une transition vers une
économie sobre en carbone. Les coûts énergétiques de l'Union européenne, qui a
adopté des politiques d'atténuation fortes, sont plus élevés que ceux de certains pays
qui se sont fixé des objectifs moins ambitieux en matière d'atténuation.

16 What it would really take to reverse climate change, Ross Koningstein & David Fork, IEEE Spectrum,
novembre 2014.

17 Making climate leadership meaningful: energy research as a key to global decarbonisation,
Rasmus Karlsson et Jonathan Symons, Global Policy (2015).

http://spectrum.ieee.org/energy/renewables/what-it-would-really-take-to-reverse-climate-change
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1758-5899.12192/pdf
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2.5.2. Adaptation au changement climatique
L'adaptation est l'ajustement du comportement en vue de limiter les dommages causés
par le changement climatique actuel ou à venir ou de tirer parti des perspectives
avantageuses réelles ou hypothétiques qui en découlent. La plupart des mesures
d'adaptation doivent être mises en œuvre au niveau local par des individus, des
entreprises, des villes et des autorités régionales. Les gouvernements nationaux et les
organisations internationales peuvent jouer un rôle en fournissant des informations, en
coordonnant les actions, et en adaptant les principales infrastructures.

Image 3: Indice de risque climatique

Source: Eco experts blog; sources de données: Indice global d'adaptation de l'université de Notre Dame (ND-GAIN),
basé sur la vulnérabilité des pays et leur capacité d'adaptation.

L'adaptation est particulièrement difficile pour les pays en développement, dont la part
de responsabilité dans le changement climatique est très limitée. Ces pays sont souvent
situés dans des régions exposées au changement climatique, alors qu'ils sont moins
bien armés que les pays développés pour y faire face.

Les mesures d'adaptation ont des effets locaux et sont souvent guidées par des intérêts
personnels (par exemple, des agriculteurs qui optent pour des cultures plus résistantes
à la sécheresse). Contrairement aux mesures d'atténuation, les mesures d'adaptation
permettent de réduire les risques et les coûts au niveau local, ce qui explique pourquoi
certains pays rechignent souvent à contribuer aux efforts d'adaptation consentis autre
part.

L'adaptation et l'atténuation sont des stratégies complémentaires de réduction des
risques. Les mesures d'atténuation peuvent réduire l'incidence du changement
climatique et, par conséquent, les coûts de l'adaptation. Selon un rapport de la Banque
mondiale, la plupart des sociétés ne seraient pas en mesure de s'adapter à une hausse
des températures de 4°C.

2.5.3. Rôle des villes et des régions
Les acteurs non étatiques sont, de plus en plus, considérés comme des rouages
essentiels des stratégies d'adaptation et d'atténuation. Tandis que les gouvernements
nationaux peuvent mettre en place le cadre réglementaire, la plupart des décisions

http://blog.theecoexperts.co.uk/climate-change-map
http://www.gain.org/
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opérationnelles sont prises par les régions et les villes, les investisseurs et les
entreprises.

Un certain nombre de gouvernements régionaux se sont regroupés au sein du réseau
«R20 Regions of Climate Action» afin de faciliter les investissements régionaux visant à
réduire les émissions de carbone. L'un des membres fondateurs du réseau est l'État de
Californie, qui ambitionne de produire 50 % de son électricité à partir de sources
d'énergie renouvelable d'ici 2030, de réduire la consommation d'essence des voitures
et des camions, et de multiplier par deux l'efficacité énergétique des bâtiments
existants.

Les villes ont un impact majeur sur le changement climatique et de nombreuses
possibilités de contribuer à l'élaboration de solutions. L'urbanisme, les systèmes de
transport public et les codes de construction sont autant de domaines dans lesquels les
villes peuvent intervenir afin de réduire leurs émissions de carbone. Les villes sont aussi
des maillons essentiels des politiques d'adaptation. Elles peuvent, par exemple, créer
des infrastructures écologiques capables d'atténuer les effets des vagues de chaleur et
des tempêtes. Le Pacte des maires est une initiative européenne d'autorités régionales
et locales qui s'engagent volontairement dans la voie de l'efficacité énergétique et de
l'utilisation des sources d'énergie renouvelable. Un groupe de 2 000 villes a lancé le
«Pacte des maires» lors du Sommet de l'ONU sur le climat, en 2014. Le groupe s'est
doté de 200 objectifs et stratégies en vue de réduire les émissions de 454 millions de
tonnes de CO2e d'ici 2020.

2.5.4. Entreprises et investisseurs
Dans son allocution au Forum économique mondial à Davos en janvier 2015, la
Secrétaire exécutive de la CCNUCC Christiana Figueres a souligné le rôle fondamental
des entreprises et elle a rappelé la nécessité d'une ambition, d'une voix et d'une action
fermes du secteur privé. Un an plus tôt, à la tribune du Sommet des investisseurs sur
les risques climatiques qui se tenait à New York, elle a invité les investisseurs à
privilégier les énergies renouvelables, au détriment des combustibles fossiles. Une
campagne de désinvestissement entend inciter les investisseurs à limiter leurs
investissements dans les entreprises qui utilisent des combustibles fossiles.

Un groupe d'entreprises a publié un rapport qui met en exergue les perspectives
économiques liées à l'investissement dans la faible intensité de carbone. Ces
entreprises invitent les décideurs politiques à élaborer des politiques qui encouragent
ces investissements à grande échelle. Elles plaident en faveur d'une tarification du
carbone, d'une suppression des subventions accordées aux combustibles fossiles, d'un
renforcement des normes d'efficacité énergétique, et d'une utilisation accrue des
énergies à faible intensité de carbone.18 En février 2015, des chefs d'entreprise
influents ont exprimé le souhait que l'accord de Paris fixe comme objectif de parvenir à
zéro émission nette d'ici 2050.

2.5.5. Opinion publique et faisabilité politique
Les pays peuvent convenir d'actions ambitieuses de lutte contre le changement
climatique à condition que leurs engagements soient soutenus au niveau national par la
majorité des citoyens. D'après une étude récente dans 12 pays à travers le monde, la
majorité des citoyens estiment que les activités anthropiques sont à l'origine du
changement climatique et qu'il convient d'agir afin de limiter les émissions de GES. Une

18 The climate has changed: why bold low carbon action makes good business sense, We Mean
Business, 2014.

http://www.wemeanbusinesscoalition.org/sites/default/files/The Climate Has Changed_0.pdf
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enquête Eurobaromètre menée en 2014 révèle que 80 % des Européens estiment que
des actions de lutte contre les changements climatiques et l'efficacité énergétique
peuvent bénéficier à la croissance et aux emplois.

Dans l'opinion publique mondiale (enquête ONU «My World 2015»), d'autres questions
de développement (notamment l'éducation, les soins de santé et les perspectives
d'emploi) reçoivent plus d'attention que le changement climatique, en particulier dans
les pays à faible revenu.

Des citoyens préoccupés par la situation font entendre leur voix. En amont du Sommet
sur le climat qui s'est tenu en septembre 2014 à New York, des centaines de milliers de
personnes ont participé à la Marche des citoyens pour le climat organisée à New York
et dans d'autres villes.

3. Accords sur le changement climatique et institutions
Bien que les effets des gaz à effet de serre sur le climat mondial soient connus depuis le
19e siècle, ce n'est que dans la seconde moitié du 20e siècle que le changement
climatique provoqué par l'homme a été reconnu comme un problème. En 1988, le
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a été mis sur
pied pour évaluer les preuves scientifiques de ce phénomène.

3.1. Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
La Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) a
été adoptée à l'occasion du Sommet de la Terre à Rio en 1992 et elle est entrée en
vigueur en 1994. La CCNUCC a pour objectif de «stabiliser les concentrations de gaz à
effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation
anthropique dangereuse du système climatique». La CCNUCC a reconnu que les pays
portent des responsabilités communes, mais différenciées. Les nations développées,
les principales responsables de la présence de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et
les mieux à même d'agir pour combattre les changements climatiques, étaient donc
censées prendre la tête de la lutte contre le changement climatique en réduisant leurs
émissions de GES et en apportant leur soutien (y compris financier) aux pays en
développement. Ces pays sont visés à l'Annexe I de la Convention.19

En 1995, la première Conférence des Parties (COP 1) organisée à Berlin a décidé de
commun accord d'instituer un processus de négociation en vue de renforcer les
engagements des pays développés. Ces négociations ont débouché sur le protocole de
Kyoto, qui a été adopté en 1997 (COP 3, Kyoto) et est entré en vigueur en 2005. Le
protocole de Kyoto contraint les nations développées (visées à l'Annexe I) à atteindre
des objectifs quantifiés de réduction des émissions de carbone (5,2 % d'ici 2012, par
rapport à l'année de référence, soit 1990). Le protocole de Kyoto a mis sur pied un
système international d'échange de quotas d'émission ainsi qu'un Mécanisme de
développement propre, qui permet aux pays développés qui soutiennent des projets
de réduction d'émissions dans les pays en développement de respecter ainsi leurs
engagements. Cependant, les États-Unis (à l'heure actuelle, le premier émetteur
mondial) n'ont pas ratifié le Protocole, ce qui limite sérieusement son efficacité.

19 Les pays développés visés à l'Annexe I regroupent la plupart des pays européens (notamment tous les
États membres de l'Union européenne et la Communauté économique européenne), la Russie, la
Turquie, le Japon, les États-Unis, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
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En 2009, la COP 15 organisée à Copenhague s'était fixé pour objectif de conclure un
nouvel accord sur le climat, qui succéderait au protocole de Kyoto et qui engagerait
tant les pays développés que les pays en développement, mais les négociations ont
échoué. La conférence a débouché sur l'accord de Copenhague, un document non
contraignant qui fait référence au maintien de l'objectif des 2°C, a établi le Fonds vert
pour le climat et approuvé l'objectif de financement de la lutte contre le changement
climatique dans les pays en développement à partir de «sources très diverses», à
hauteur de 100 milliards USD par an d'ici 2020. Les pays se sont engagés, sur une base
volontaire, à réduire leurs émissions d'ici 2020. Mais les engagements actuels ne
suffiront pas pour atteindre l'objectif des 2°C; ils entraîneraient au contraire une
hausse mondiale des températures de 3,7°C.

En 2011, la COP 17 organisée à Durban a décidé de conclure un nouvel accord d'ici
2015, qui devrait entrer en vigueur en 2020. Cet accord, préparé par le groupe de
travail spécial de la plate-forme de Durban pour une action renforcée (GTPD), doit être
juridiquement contraignant et s'appliquer à toutes les Parties. La COP 17 a créé un
Mécanisme technologique pour faciliter le développement et le transfert de
technologies.

En 2012, à Doha, la COP 18 a décidé de prolonger le protocole de Kyoto jusqu'en 2020
(«amendement de Doha»). Toutefois 14 % des émissions mondiales seulement sont
concernées par cette extension du protocole de Kyoto, compte tenu du fait que seuls
les États membres de l'Union européenne, certains autres pays européens, et
l'Australie se sont engagés à le respecter jusqu'en 2020, contrairement aux États-Unis,
à la Russie, au Canada et au Japon. À ce jour, seulement 23 des 144 Parties ont ratifié
l'amendement de Doha, qui n'est donc pas encore entré en vigueur.

En 2013, la COP 19 a mis sur pied le Mécanisme international de Varsovie sur les pertes
et dommages, chargé de gérer les dommages causés par les changements climatiques
dans les pays en développement. Ce mécanisme sera révisé en 2016 (COP 22).

En septembre 2014, les dirigeants mondiaux et des représentants des entreprises se
sont réunis à New York à l'occasion d'un sommet de l'ONU sur le climat, au cours
duquel ils ont exposé leur vision des futures actions de lutte contre le changement
climatique. Parmi les initiatives lancées pendant ce sommet, on compte l'Alliance
mondiale pour une agriculture intelligente face au climat, la Déclaration de New York
sur les Forêts, par laquelle les producteurs et les négociants d'huile de palme se sont
engagés à mettre un terme à la déforestation, une initiative dans le domaine de
l'efficacité énergétique lancée par 40 pays, 30 villes et des dizaines d'entreprises.

3.2. Financement de la lutte contre le changement climatique dans les
pays en développement
En 2013, des pays de l'OCDE et des banques multilatérales de développement ont
contribué au financement extérieur de la lutte contre le changement climatique des
pays en développement à hauteur de 37 milliards USD. 61 % de ce montant sont
alloués à des mesures d'atténuation, 26 % à des mesures d'adaptation exclusives, et
13 % à des mesures d'adaptation et d'atténuation.

En décembre 2014, plusieurs pays se sont engagés à injecter plus de 10 milliards USD
dans le Fonds vert pour le climat (FVC), un mécanisme de financement créé en 2009
par la CCNUCC afin de soutenir les mesures d'atténuation et d'adaptation dans les pays
les plus pauvres. Bien que la plupart des contributions proviennent de pays développés,
quatre pays d'Amérique latine (Colombie, Mexique, Panama et Pérou) se sont
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également engagés à contribuer au FVC. Le Fonds a été conçu pour permettre les
investissements du secteur public et du secteur privé. Il peut contribuer à réduire les
risques qui pèsent sur les investissements privés visant à réduire les émissions de
carbone dans les pays en développement. Toutefois, il reste à savoir comment vont
procéder les pays qui se sont engagés, lors des conférences sur le climat de
Copenhague (2009) et de Cancún (2010), à verser 100 milliards USD par an d'ici 2020.

Le gouvernement chinois ne contribuera pas au Fonds vert pour le climat. Il a préféré
instaurer un Fonds de coopération Sud-Sud pour poursuivre sa collaboration avec les
pays en développement.

Les banques de développement peuvent jouer un rôle dans la facilitation des
investissements visant à réduire les émissions de carbone. La Banque européenne
d'investissement (BEI) a lancé des obligations vertes en vue de financer des projets liés
au climat sans exposer les investisseurs aux risques liés à ces projets. À ce jour, la BEI a
levé 7 milliards EUR, dans dix devises. En décembre 2014, la Banque asiatique de
développement a lancé une plate-forme en ligne pour les projets non polluants, qui
met en relation des entreprises mondiales de technologies propres et des clients
potentiels dans la région. Le Fonds pour l'environnement mondial sert de mécanisme
financier à la CCNUCC ainsi qu'à d'autres conventions environnementales
internationales.

3.3. Union européenne
Tandis que la plupart des nations décident individuellement de leur propre politique
climatique, les États membres de l'Union européenne disposent depuis longtemps
d'une politique climatique commune.20 L'Union européenne est active dans la lutte
contre le changement climatique depuis 1991. Depuis l'adoption, en 2009, du Traité de
Lisbonne, la lutte contre le changement climatique est un objectif affiché de l'Union
européenne.21 En amont de la COP 19 qui s'est tenue à Copenhague, le Conseil
européen a décidé de réduire les émissions de GES de l'UE de 80 à 95 % d'ici 2050, par
rapport aux niveaux de 1990, alors que d'autres pays développés cherchent à réaliser
des réductions du même ordre.

Pour la période qui ira jusqu'à 2020, l'Union a pour objectif de réduire de 20 % ses
émissions de gaz à effet de serre, de faire passer à 20 % la part de marché des énergies
renouvelables, et d'augmenter de 20 % l'efficacité énergétique. L'objectif des «20-20-
20», qui est intégré dans la stratégie Europe 2020, fait partie du paquet «Climat et
énergie» adopté en 2009; plusieurs instruments tels que le système communautaire
d'échange de quotas d'émission et la directive sur l'efficacité énergétique ont été mis
en place pour atteindre l'objectif fixé.

En octobre 2014, avant le sommet de l'ONU sur le climat, le Conseil européen est
parvenu à un accord sur le cadre d'action de l'Union européenne en matière de climat

20 Les politiques climatiques nationales des États membres de l'UE s'inscrivent dans le cadre
communautaire. L'Allemagne, par exemple, a décidé d'adopter de nouveaux plans d'action en
décembre 2014, qui se traduiront par des investissements publics et privés de 70 à
80 milliards d'EUR.

21 L'article 191 du traité FUE fait des actions de lutte contre le changement climatique un objectif
explicite de la politique européenne dans le domaine de l'environnement. Comme les autres
politiques environnementales, les actions contre le changement climatique relèvent de la
compétence partagée de l'Union et des États membres et sont soumises à la procédure de codécision
par le Parlement européen et le Conseil (procédure législative ordinaire).�
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et d'énergie jusqu'en 2030: objectif de réduction des émissions de GES d'au moins 40 %
d'ici 2030, complété par un objectif de 27 % d'énergies renouvelables (contraignant
uniquement au niveau de l'UE), et un objectif indicatif de 27 % d'efficacité énergétique.

Pour la période allant jusqu'à 2020, les politiques de l'UE en matière d'énergie et de
climat sont transposées en objectifs pour chaque État membre. Cependant, pour la
période postérieure à 2020, les États membres ne sont liés par aucun objectif
contraignant en ce qui concerne les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique.
D'après des informations parues dans la presse, le Royaume-Uni et la République
tchèque élaborent une proposition visant à limiter le contrôle que la Commission
européenne exerce sur les politiques climatiques des États membres.22 L'UE consacre
au moins 6 milliards EUR à la recherche de technologies énergétiques propres dans le
cadre  d'Horizon 2020, le programme-cadre de recherche (7,7 % du budget du
programme).

3.4. Communication États-Unis/Chine
En novembre 2014, en amont de la conférence de Lima, la Chine et les États-Unis ont
fait part de leur intention de lutter contre le dérèglement climatique. La Chine s'est
engagée à réduire ses émissions de carbone à partir de 2030 au plus tard et elle
ambitionne d'augmenter la part des sources d'énergie non fossiles (y compris le
nucléaire) de 20 % d'ici à 2030. Les États-Unis souhaitent réduire leurs émissions de 26
à 28 % par rapport aux niveaux de 2005, d'ici à 2025. En outre, les deux pays sont
convenus de renforcer leur coopération en matière de technologies énergétiques
propres, de captage et de stockage du carbone.23

Image 4: Effets escomptés des communications de l'UE, de la Chine et des États-Unis sur les
émissions de CO2

Source des données: Glen Peters.

Cette annonce a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme, compte tenu du fait que
les principaux émetteurs de gaz à effet de serre qui refusaient jusque-là de prendre des
mesures d'atténuation, s'engagent désormais à réduire leurs émissions. À la suite de
cette annonce, les autres nations, développées ou en développement, qui jusque-là

22 UK accused of hypocrisy over plans to limit enforcement of EU climate goals, The Guardian,
6 janvier 2015.

23 Fact sheet: US-China Joint Announcement on Climate Change and Clean Energy Cooperation, La
Maison-Blanche, 11 novembre 2014.

http://folk.uio.no/glen/
http://www.theguardian.com/environment/2015/jan/06/uk-accused-hypocrisy-plans-limit-enforcement-eu-climate-goals
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/11/11/fact-sheet-us-china-joint-announcement-climate-change-and-clean-energy-c
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rechignaient à diminuer leurs émissions auront du mal à maintenir leur position.
Chatham House estime que l'accord entre les États-Unis et la Chine marque le début
d'une nouvelle ère dans le domaine de la diplomatie climatique.24 Selon le professeur
Steven Cohen, de l'université de Columbia, cet accord révèle un inversement de
tendance: les négociations climatiques menées au niveau mondial laissent
progressivement la place aux discussions bilatérales et multilatérales à plus petite
échelle. Il ajoute que la coopération en matière de technologies énergétiques propres
aura un impact significatif sur la lutte contre le changement climatique.25

Selon Climate Action Tracker, un consortium d'organisations de recherche, les
engagements pris par l'UE, la Chine et les États-Unis (qui comptent pour 52 % des
émissions mondiales de GES) en matière de réduction d'émissions conduiront à une
hausse des températures d'environ 3°C (0,2 à 0,4 degrés de moins par rapport aux
engagements précédents, mais toujours bien supérieure à l'objectif des 2°C).26

L'engagement de la Chine est considéré comme vague, compte tenu du fait que les
émissions de CO2 du pays peuvent continuer de croître pendant les 15 prochaines
années, et qu'on ignore le niveau maximal que les émissions chinoises pourraient
atteindre  et si - et à quelle vitesse - elles pourraient diminuer après 2030. Pour
atteindre l'objectif des 20 % de sources d'énergie à émissions de carbone nulles, la
Chine doit installer une capacité supplémentaire de production d'énergie nucléaire,
éolienne, solaire et autres capacités à émission zéro de 800 à 1 000 gigawatts, ce qui
est plus que la puissance de toutes les centrales électriques au charbon qui existent
aujourd'hui dans ce pays.

L'avenir de l'engagement des États-Unis dépendra du Congrès américain, qui est
sceptique vis-à-vis de la lutte contre le changement climatique. Le 22 janvier 2015, le
Sénat américain a rejeté, par 51 voix contre 46, un amendement visant à annuler
l'accord passé par les États-Unis et la Chine.

3.5. Principaux accords internationaux et organisations internationales
Organisation maritime internationale (OMI). En 2007, la navigation internationale
était responsable d'environ 2,7 % des émissions mondiales de CO2. L'OMI a mis au
point des mesures visant à promouvoir l'efficacité énergétique et elle continue
d'élaborer des mesures fondées sur le marché pour réduire les émissions.

L'aviation est un secteur en pleine croissance qui représente environ 2 % des émissions
mondiales de CO2. Pour parvenir à une croissance neutre sur le plan des émissions de
carbone, l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) envisage d'adopter
des mesures internationales fondées sur le marché d'ici 2016, qui prendront effet en
2020.

Le programme ONU-REDD (Réduction des Émissions causées par le Déboisement et la
Dégradation des forêts) donne une valeur financière au carbone stocké dans les forêts.
Le programme REDD+ a pour but de préserver et de gérer durablement les forêts.

Le protocole de Montréal sur la protection de la couche d'ozone a été adopté en 1997.
La mise en œuvre de ce protocole a entraîné une baisse des émissions d'hydrocarbures

24 US and China Launch a New Era of Climate Diplomacy, Chatham House, 14 novembre 2014.
25 The Importance of the US-China Climate Accord, Steven Cohen, HuffPost blog, 17 novembre 2014.
26 China, US and EU post-2020 plans reduce projected warming, document de synthèse Climate Action

Tracker, décembre 2014.

http://www.chathamhouse.org/expert/comment/16249
http://www.huffingtonpost.com/steven-cohen/the-importance-of-the-us_b_6170684.html
http://climateactiontracker.org/assets/publications/briefing_papers/CAT_Briefing_10122014.pdf


Négocier un nouvel accord sur le climat à l'ONU Page 20 of 39

halogénés et une réduction significative du réchauffement climatique, bien que la
réalisation de ces objectifs ne soit pas explicitement prévue dans le protocole.
Malheureusement, certaines substances nocives pour la couche d'ozone ont été
remplacées par des gaz fluorés, dont le potentiel de réchauffement planétaire est des
centaines à des milliers de fois supérieur à celui du CO2. Au titre du protocole de
Montréal, l'UE, le G20, les États-Unis, la Chine et l'Inde soutiennent les efforts déployés
au niveau international en vue de limiter l'utilisation des hydrofluorocarbures (HFC), les
principaux représentants de la famille des gaz fluorés.

D'autres organisations internationales, telles que le G7, le G20 et l'ASEAN ont
également inscrit la lutte contre le changement climatique à leur ordre du jour.

Les actions de lutte contre le changement climatique (sous l'égide de la CCNUCC)
figurent parmi les 17 objectifs du programme de développement post-2015, qui doit
être adopté à l'occasion du sommet spécial de l'ONU sur le développement durable de
septembre 2015.

3.6. Marchés du carbone
La tarification du carbone a pour but de fixer pour les émissions de GES un prix qui rend
compte de leur véritable coût. 39 pays et plus de 20 villes et régions ont fixé un prix
pour les émissions de carbone, soit sous la forme d'une taxe carbone soit par le biais
d'un système d'échange de quotas d'émission (les marchés fixent le prix des quotas
d'émission disponibles).

Image 5: Marchés du carbone en janvier 2015

Source: David Hone, Carbon pricing in 2014.

À ce jour, 18 systèmes d'échange de quotas d'émission ont été mis en œuvre ou sont
en préparation à travers le monde. Trois de ces systèmes opèrent en Amérique du
Nord. La Corée du Sud a mis sur pied un marché du carbone national en janvier 2015.
La Chine possède six marchés du carbone et envisage de créer un marché du carbone
national en 2016, mais le pays n'est pas encore prêt pour un marché du carbone
régional ou mondial. L'Australie a aboli son mécanisme de tarification du carbone en
2014. Le système communautaire d'échange de quotas d'émission (SCEQE), le plus
grand marché du carbone du monde, est caractérisé par une offre de quotas

http://blogs.shell.com/climatechange/2015/01/review2014/
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excédentaire et des prix trop bas pour encourager les investissements dans les
technologies sobres en carbone. Une proposition visant à réformer le SCEQE est
actuellement étudiée par le Conseil et le Parlement européen. Les mécanismes
internationaux d'échange de quotas d'émission institués en vertu du protocole de
Kyoto sont liés au SCEQE. Des discussions portant sur l'adoption de nouveaux
mécanismes de marché ont lieu dans le cadre de la CCNUCC.

4. Résultats de la COP 20
La conférence de Lima de décembre 2014 incluait dans son programme la 20e session
de la conférence des parties (la COP 20) à la convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques (CCNUCC), la 10e session de la conférence des parties
agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (CMP 10), une réunion du
groupe de travail spécial de la plate-forme de Durban pour une action renforcée, ainsi
que des réunions des organes subsidiaires de la CCNUCC.

4.1. Appel de Lima pour l'action sur le climat
La COP 20 s'est achevée sur l'adoption de l'"appel de Lima pour l'action sur le climat"27,
un document qui invite toutes les parties (pays) à communiquer les contributions qu'ils
souhaitent apporter à l'action climatique après 2020 bien en amont de la conférence
de Paris. L'annexe à l'appel de Lima contient les éléments d'un projet de texte de
négociation.

S'il est vrai qu'il laisse de nombreux problèmes sans réponse, ce document comprend
des décisions importantes pour accomplir des progrès dans la recherche d'un accord à
Paris en 2015. L'appel de Lima laisse délibérément la porte ouverte en ce qui concerne
la forme juridique de l'"accord de Paris" et précise que les arrangements relatifs à la
soumission des contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN) "sont
sans préjudice de la nature juridique et du contenu". L'accord portera, "de manière
équilibrée", sur l'atténuation, l'adaptation, le financement, la mise au point et le
transfert de technologies, ainsi que sur le renforcement des capacités et la
transparence. Un projet de texte de négociation pour l'accord devrait être publié d'ici à
mai 2015. En ce qui concerne les contributions prévues déterminées au niveau national
(CPDN), les précisions suivantes sont fournies:

 la contribution prévue déterminée au niveau national de chaque partie représentera
une avancée au-delà de l'engagement actuel de la partie en question;

 les efforts d'adaptation peuvent être inclus dans les contributions prévues
déterminées au niveau national;

 aucune échéance stricte n'est fixée pour communiquer les contributions prévues
déterminées au niveau national; ces contributions devront être communiquées
"bien avant" la COP 21 (pour le premier trimestre 2015 lorsque les parties sont en
mesure de le faire);

 aucune exigence obligatoire n'a été définie en ce qui concerne le contenu des
contributions (les contributions "peuvent notamment inclure, le cas échéant" des
informations fournies sous forme de liste);

 Les contributions prévues déterminées au niveau national seront publiées sur le site
web de la CCNUCC et un rapport de synthèse des contributions communiquées

27 Decision -/CP.20: Lima call for climate action, COP 20 de la CCNUCC, décembre 2014..

https://unfccc.int/files/meetings/lima_dec_2014/application/pdf/auv_cop20_lima_call_for_climate_action.pdf
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avant le 1er octobre 2015 sera préparé d'ici le 1er novembre 2015. Aucun processus
d'évaluation officiel des contributions prévues déterminées au niveau national n'est
prévu.

Compte tenu de l'absence d'échéances strictes pour la soumission des contributions
prévues déterminées au niveau national, certaines parties pourraient être tentées
d'attendre la communication des contributions des autres parties avant de présenter
leurs propres travaux.

L'appel de Lima presse les pays développés à mobiliser et apporter un soutien aux pays
en développement mais ne donne pas de chiffres ni de calendrier pour atteindre le
montant promis, qui s'élève à 100 milliards de dollars américains (USD) par an d'ici
2020. Il aborde des points jugés importants par les pays en développement:

 la détermination à renforcer les mesures d'adaptation au moyen de l'accord de
Paris;

 le mécanisme international de Varsovie sur les pertes et dommages.

Il encourage également les parties à ratifier l'amendement de Doha au protocole de
Kyoto et appelle à un plus haut niveau d'ambition pendant la période qui ira jusqu'à
2020 et à poursuivre des travaux continus d'expertise technique.

La conférence de Lima a également conduit une évaluation multilatérale des modalités
de mise en œuvre par les pays développés de leurs engagements en matière
d'atténuation – c'est-à-dire à un examen des flux financiers de ces pays vers les pays en
développement – et a adopté un plan de travail relatif au mécanisme sur les pertes et
dommages. Le Pérou et la France, pays organisateurs de la COP 20 et de la COP 21, ont
lancé le programme d'action Lima-Paris qui vise à élever le niveau d'ambition pendant
la période qui courra jusqu'en 2020 et à encourager les nations, les régions, les villes et
le secteur privé à agir.

4.2. Réactions
L'Union européenne s'est félicitée du résultat de la conférence de Lima et a qualifié
celle-ci de pas en avant vers un accord mondial sur le climat. Le commissaire européen
pour l'action pour le climat et l'énergie, Miguel Arias Cañete, a déclaré: "nous estimons
que nous sommes sur la bonne voie pour parvenir à un accord mondial à Paris l'année
prochaine, même si l'Union européenne espérait un résultat plus ambitieux à Lima".

Le président de la commission de l'environnement du Parlement européen, Giovanni La
Via, estime que ce résultat "constitue le plus petit dénominateur commun, mais il est
important de poursuivre le processus pour parvenir à un accord mondial à Paris". Le
vice-président, Jo Leinen, a ajouté que "l'Union européenne devra jouer un rôle de
médiateur entre d'une part les pays en développement et d'autre part les pays
développés". Ils estiment tous deux que le financement de la lutte contre le
changement climatique constitue un défi majeur.

Xie Zhenhua, négociateur chinois pour le climat, a déclaré que le résultat de Lima était
"équilibré", mais que les pays développés devraient apporter davantage de soutien aux
pays en développement.

Le ministre indien de l'environnement, Prakash Javadekar, a déclaré que les
préoccupations de son pays ont été prises en considération et qu'ils "avaient obtenu ce
qu'ils voulaient".
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Laurence Tubiana, la négociatrice en chef de la France pour la COP 21, a laissé entendre
que le résultat de Lima était globalement positif. Elle reconnaît que l'idée de création
d'un marché mondial du carbone a été abandonnée, ainsi que celle d'un plafond
mondial pour les émissions de carbone, mais estime que la création de marchés du
carbone à l'échelle régionale pourrait être utile. Elle estime que les accords bilatéraux
sont utiles et peuvent compléter l'accord mondial. À cet égard, elle n'exclut pas la
conclusion d'un accord entre l'Union européenne et la Chine. Le ministre français des
affaires étrangères, Laurent Fabius, a déclaré que le changement climatique
représentait un risque pour la sécurité mondiale. En Inde, il a déclaré qu'il fallait
reconnaître le droit au développement de chaque pays.

Le gouvernement allemand estime que le résultat de Lima constitue le fondement d'un
accord mondial sur le climat et s'est félicité des efforts déployés pour surmonter les
divisions déjà anciennes entre les pays développés et les pays en développement.

Achim Steiner, directeur exécutif du Programme des Nations unies pour
l'environnement, estime que les différends de la conférence de Lima vont au-delà du
problème du changement climatique et sont le reflet de changements plus profonds
sur le plan géo-économique et géopolitique. Il ajoute qu'à ce titre les négociations
internationales sur le changement climatique sont également pertinentes pour les
futures coopérations multilatérales.

BusinessEurope appelle à la conclusion d'un accord garantissant des règles du jeu
équitables et estime que la Chine, les États-Unis, l'Inde et toutes les autres principales
économies émettrices de carbone doivent tâcher d'égaler les efforts et les ambitions de
l'Union européenne. Les représentants des entreprises veulent jouer un rôle plus
important dans les négociations sur le climat, parce que ces acteurs sont concernés par
leurs résultats et peuvent apporter leurs compétences.

Plusieurs organisations non gouvernementales de défense de l'environnement
regrettent que Lima n'ait pu déboucher sur un projet de texte plus solide ni consolider
l'action sur le climat pour la période allant jusqu'à 2020. La Pan-African Climate Justice
Alliance et d'autres ONG ont fait part de leur déception à l'égard du résultat de Lima,
en faisant valoir qu'il affaiblissait les règles internationales sur le climat et ne tenait pas
compte des besoins et des droits des personnes qui en subissent l'impact. Corporate
Europe Observatory dénonce l'influence des entreprises polluantes sur les négociations
sur le climat et appelle à leur exclusion.

D'autres commentateurs ont exprimé leur satisfaction à l'égard du résultat de Lima, en
déclarant qu'il s'agissait d'une étape importante pour la conclusion d'un accord à Paris,
et jugent que la priorité est l'inclusion de toutes les parties plutôt que la conclusion
d'un accord ambitieux et juridiquement contraignant mais qui entrerait en
contradiction avec les réalités politiques nationales.

Selon le professeur Robert Stavins (Harvard), l'architecture hybride combinant des
éléments ascendants (les contributions prévues déterminées au niveau national) et des
déclarations descendantes ainsi qu'une synthèse des contributions par le secrétariat de
la CCNUCC représente "la plus grande promesse, depuis un grand nombre d'années, de
conclusion d'un accord international sur la climat qui soit réellement pertinent". Il
précise qu'il sera nécessaire de passer par des négociations difficiles entre les pays
riches et les pays pauvres avant de conclure un accord à Paris.

Le professeur David Victor (université de Californie, San Diego) a fait part de son
optimisme à l'égard des plus fortes chances de conclusion d'un accord et de promotion
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d'actions pertinentes des grands pays émergents en cas d'adoption d'une approche
ascendante plus flexible, au titre de laquelle les pays peuvent apporter différentes
contributions. Il estime que la diplomatie en matière de climat devra être poursuivie
après la conférence de Paris pour établir une procédure d'examen sérieuse.28

Andrew Revkin du New York Times estime qu'il est temps de ne plus considérer le
changement climatique comme un problème à résoudre et de commencer à le
percevoir comme une question d'héritage à laquelle il faut apporter des réponses en
gérant les risques et en saisissant les possibilités d'action.

4.3. Prochaines étapes
Il est essentiel que d'autres réunions et événements se tiennent tout au long de l'année
pour préparer la COP 21 à Paris. Les détails de l'accord de Paris seront réglés au cours
des négociations qui auront lieu tout au long des réunions de l'année 2015, mais, selon
des observateurs, il est probable que certains problèmes ne seront pas résolus et
devront faire l'objet d'un accord à l'échelon ministériel ou par les dirigeants nationaux
lors de la COP 21 en décembre 2015. Les événements et les échéances suivants sont
prévus:

Mars 2015 Soumission des contributions prévues
déterminées au niveau national (date fournie à
titre indicatif)

3-14 juin 2015 Réunion de la CCNUCC à Bonn
29 juin 2015 Réunion de haut niveau des Nations unies sur le

changement climatique
Septembre 2015 Sommet des Nations unies sur le développement

avec décision sur les objectifs de développement
pour l'après-2015

1er octobre 2015 Échéance pour l'ajout des contributions prévues
déterminées au niveau national dans le rapport
de synthèse

1er novembre 2015 Rapport de synthèse sur les contributions prévues
déterminées au niveau national

30 novembre – 11 décembre 2015 COP 21 à Paris

5. Éléments d'un nouvel accord
La réunion portant sur la plate-forme de Durban pour une action renforcée qui s'est
déroulée à Genève (8-13 février 2015) a conduit à l'adoption d'un texte de négociation
pour l'accord de Paris qui n'écarte aucune perspective.29 Les questions épineuses de la
différenciation, du financement et de la parité en ce qui concerne l'atténuation et
l'adaptation nécessitent toujours de nouvelles négociations.

28 Climate Consensus: Signs of New Hope on Road to Paris, David Victor, Yale Environment 360,
février 2015.

29 Groupe de travail spécial de la plate-forme de Durban pour une action renforcée, Texte de
négociation, 12 février 2015.

http://e360.yale.edu/feature/climate_consensus_signs_ofnew_hope_on_road_to_paris/2843/
mailto:http://unfccc.int/files/bodies/awg/application/pdf/negotiating_text_12022015@2200.pdf
mailto:http://unfccc.int/files/bodies/awg/application/pdf/negotiating_text_12022015@2200.pdf
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5.1. Généralités
5.1.1. Fonction et objectifs
Le projet de texte qui a été annexé à l'appel de Lima pour l'action sur le climat
mentionne l'objectif des 2 °C mais laisse également la porte ouverte à de nombreuses
possibilités pour réduire progressivement les émissions de gaz à effet de serre. Il
mentionne également parmi les objectifs une "participation universelle" et "une
économie et une société résilientes face aux changements climatiques et produisant
peu de gaz à effet de serre".

ACT 2015 (Agreement on Climate Transformation 2015), un groupement d'experts des
pays développés et des pays en développement30 préconise – sur la base de réunions
avec les parties prenantes du monde entier – que l'accord "envoie un signal clair aux
décideurs politiques, aux entreprises et au public sur le caractère inévitable d'une
économie résiliente face aux changements climatiques et à faible intensité de
carbone", accélère la transition vers une économie résiliente aux changements
climatiques et sobre en carbone, et établisse un lien avec l'économie et les personnes
réelles''.31

5.1.2. Nature juridique de l'accord
La décision de Durban et les documents suivants de la CCNUCC parlent "d'un protocole,
d'un autre instrument juridique ou d'un texte adopté de commun accord ayant valeur
juridique" pour qualifier l'accord. Ceci pourra être obtenu à travers un certain nombre
d'instruments juridiques, par ex. un protocole, un amendement à la convention, des
annexes, des décisions de la COP, des déclarations politiques, des calendriers et des
registres, ou une combinaison de ces instruments. Le choix dépendra d'une série de
facteurs, notamment de la nécessité ou non de rendre les dispositions juridiquement
contraignantes, fixes ou modifiables, obligatoires ou facultatives. Le choix des
instruments juridiques a également une incidence sur la crédibilité de l'accord et sur les
perceptions de parité entre les différents éléments. Certains choix peuvent faciliter ou
entraver la ratification des pays.

5.1.3. Approche et architecture
L'accord devrait s'appliquer à tous les pays, contrairement au protocole de Kyoto, qui
engage uniquement les pays développés. Il sera principalement fondé sur une
approche ascendante, au titre de laquelle chaque pays soumettra ses contributions
prévues déterminées au niveau national (CPDN), qui pourront inclure des projets, des
politiques et des objectifs en matière d'émissions. Les négociations relatives à la place
accordée aux éléments descendants (tels que les exigences en matière d'information
pour les contributions, l'évaluation ex ante et l'examen ex post) restent ouvertes.

Si certaines parties, y compris l'Union européenne, sont favorables à un accord solide
et juridiquement contraignant qui engage toutes les parties à des contributions
quantifiables en termes d'atténuation, d'autres plaident pour une approche ascendante

30 Elements and ideas for the 2015 Paris agreement, Jennifer Morgan, Yamide Dagnet et Dennis Tirpak,
Agreement on Climate Transformation 2015 (ACT2015), décembre 2014.

31 Cette fonction de signal est différente de la fonction du protocole de Kyoto, qui est de faire en sorte
que les gouvernements des pays développés s'engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de
serre sur leur territoire. Le protocole de Kyoto est donc un traité environnemental classique qui
engage les parties à respecter certaines valeurs limites en matière de pollution et oriente les
politiques nationales, tandis que les marchés des émissions de carbone traduisent ces engagements
en signaux tarifaires pour les acteurs économiques.

http://www.wri.org/publication/elements-and-ideas-2015-paris-agreement


Négocier un nouvel accord sur le climat à l'ONU Page 26 of 39

plus souple fondée sur des contributions volontaires. Vu l'absence de soutien de
grandes économies comme celle de la Chine et des États-Unis, il est peu probable qu'un
accord descendant comme celui de Kyoto, qui divise un budget carbone fixe entre les
parties, soit conclu. De plus, il est peu probable que les pays en développement
prendront des engagements de réductions d'émissions qui pourraient entraver leur
développement économique.

Une autre objection aux engagements juridiquement contraignants est que les pays
pourraient abaisser leur niveau d'ambition s'ils se retrouvaient confrontés à des
sanctions internationales en cas de non-conformité. Il pourrait en effet être difficile de
se mettre d'accord sur un mécanisme efficace de mise en œuvre des engagements.32

Yvo De Boer, ancien secrétaire exécutif de la CCNUCC, argumente que des
contributions prévues déterminées au niveau national ayant une nature juridiquement
contraignante sont bien plus solides que les engagements internationaux
juridiquement contraignants, en l'absence de mécanismes efficaces de mise en œuvre.

D'après une analyse de chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT),
une approche volontaire fondée sur des contributions nationales peut en effet
conduire à des réductions des émissions de gaz à effet de serre, mais ces réductions ne
seraient pas suffisantes par rapport aux niveaux requis pour atteindre les objectifs
climatiques fréquemment proposés, notamment l'élévation maximale de la
température moyenne  limitée à 2 °C.33

En 1998, Richard Schmalensee du MIT a fait remarquer que le protocole de Kyoto avait
un champ d'application étroit (avec des engagements réservés uniquement aux pays
développés) mais un niveau d'ambition élevé pour un cercle restreint de pays. Il a pris
position en faveur de l'approche inverse, à savoir une large participation, même si le
niveau d'ambition initial est moins élevé. Il a estimé qu'il était surtout important de
créer des institutions donnant un cadre pour élever de manière progressive le niveau
d'ambition.34

5.1.4. Champ d'application
L'accord aura un large champ d'application. Le projet de texte comprend des chapitres
consacrés à l'atténuation, à l'adaptation, aux pertes et dommages, à la mise au point de
technologies, au renforcement des capacités et au financement. Les questions restant
en suspens portent sur les modalités d'équilibrage de ces éléments. De nombreux pays
en développement insistent pour que l'adaptation et les pertes et dommages occupent
une place centrale, en accompagnant ces éléments d'un soutien financier. Beaucoup de
pays développés, y compris l'Union européenne, estiment que l'atténuation constitue
un élément central, même s'ils reconnaissent l'importance de l'adaptation et du
soutien. Cet équilibre entre les différents éléments et notamment la question de la
parité juridique entre l'atténuation et l'adaptation feront l'objet de nouvelles
négociations.

32 Le Canada a évité les sanctions en se retirant du protocole de Kyoto en 2011.
33 Expectations for a New Climate Agreement, Henry D. Jacoby et Y. H. Henry Chen, MIT, août 2014.
34 Greenhouse Policy Architectures and Institutions, Richard Schmalensee, Economics and Policy Issues

in Climate Change (W.D. Nordhaus, ed.), Resources for the Future, 1998, pp. 137–158.

http://globalchange.mit.edu/files/document/MITJPSPGC_Rpt264.pdf
http://18.7.29.232/bitstream/handle/1721.1/3636/MITJPSPGC_Rpt13.pdf?sequence=1
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La géo-ingénierie ne figure pas au programme

Les négociations de la CCNUCC traitent de l'atténuation et de l'adaptation, mais n'abordent pas
la géo-ingénierie, des méthodes proposées mais pas testées pour éliminer le CO2 dans
l'atmosphère ou réduire la quantité de lumière du soleil qui atteint la terre en injectant
des particules réfléchissantes dans l'atmosphère. Ces interventions climatiques
représentent des risques environnementaux incalculables ainsi que d'autres risques et
pourraient déclencher des conflits internationaux. Selon les conclusions d'un rapport récent de
la National Academy of Sciences (académie nationale des sciences) des États-Unis, ces
méthodes ne remplaceront pas l'atténuation ni l'adaptation.

5.2. Justice et équité
La justice et l'équité sont des questions au cœur des négociations. Au titre du principe
des "responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives", les
pays développés sont tenus de contribuer plus fortement aux réductions d'émissions et
de financer la lutte contre le changement climatique des pays en développement, mais
l'ampleur et la portée de ces contributions sont loin de faire l'objet d'un accord.

Comme de nombreux pays se développent et s'enrichissent, la division binaire
traditionnelle entre les pays développés (annexe I) et les pays en développement est
remise en question et laisse la place à une compréhension plus dynamique des
"responsabilités communes mais différenciées" qui englobe la responsabilité
historique, les écarts de capacités, les moyens et les circonstances nationales.35

Ceci étant, des négociations difficiles resteront indispensables pour que cette nouvelle
compréhension trouve un écho dans un accord efficace et perçu comme juste et
équitable. Diverses propositions ont été formulées. ACT 2015 propose une approche
pluridimensionnelle de l'équité qui tienne compte de différents facteurs, tels que la
responsabilité relative aux émissions (y compris la responsabilité historique), les
capacités économiques et de développement, la vulnérabilité face aux impacts
climatiques, les coûts et les bénéfices de l'action.

Le Harvard Project on Climate Agreements propose que l'équité repose sur trois
principes:

 les pays dont  les émissions ont augmenté rapidement devraient les ramener à un
niveau inférieur, mais il n'est pas facile pour eux d'inverser la tendance
complètement et instantanément;

 les pays riches devraient accepter des réductions plus importantes que celles des
pays pauvres, en déterminant ces réductions en fonction de leur courbe d'émissions
dans un "scénario de statu quo";

 les pays ne devraient pas accepter de réductions qui peuvent entraîner des coûts
économiques à l'ampleur disproportionnée.

Le projet constate que les engagements pris par le passé par les pays en ce qui
concerne l'atténuation ont tendance à être en adéquation d'un point de vue statistique
avec une formule qui quantifie ces trois principes.36

35 L'appel de Lima parle du "principe de responsabilités communes mais différenciées et des capacités
respectives, à la lumière des circonstances nationales" alors que le projet de texte inclut diverses
options.

36 A pre-Lima scorecard for evaluating which countries are doing their fair share in pledged carbon cuts,
Valentina Bosetti et Jeffrey Frankel, Harvard Project on Climate Agreements, novembre 2014..

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/24768/prelima_scorecard_for_evaluating_which_countries_are_doing_their_fair_share_in_pledged_carbon_cuts.html
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Le Brésil a proposé un modèle de cercles concentriques, dans le cadre duquel des
objectifs absolus d'atténuation relevant du champ économique seraient attribués aux
pays développés se trouvant au centre. Les pays les moins développés dans le
deuxième cercle contribueraient aux mesures qui ne relèveraient pas du champ
économique. Des objectifs relatifs relevant du champ économique (en ce qui concerne
le PIB, la population ou les émissions prévues) seraient attribués aux pays en
développement qui se trouvent en position intermédiaire. Au fur et à mesure de leurs
avancées en matière de développement, les pays se rapprochent du centre et ne
peuvent alors s'en éloigner.

La Chaire Économie du Climat (CEC) de l'université de Paris-Dauphine a proposé un
mécanisme mondial de tarification du CO2, au titre duquel les pays dont les émissions
de CO2 par habitant sont supérieures à la moyenne devraient payer pour les émissions
supérieures à la moyenne mondiale tandis que les pays qui se retrouvent dans la
situation inverse devraient être soutenus financièrement. Le système proposé
nécessite des transferts financiers importants, notamment de la part des pays
développés en faveur des pays en développement.37

5.3. Contributions nationales
Les contributions prévues déterminées au niveau national peuvent comporter, entre
autres, des éléments d'atténuation, d'adaptation et de soutien financier. L'appel de
Lima pour l'action sur le climat a laissé les pays décider du contenu, des calendriers et
des formats de leurs contributions prévues déterminées au niveau national. Les
contributions qui sont conditionnées au soutien ou aux mesures d'autres parties ne
sont pas exclues. Cependant, l'appel de Lima recommande de fournir certains éléments
d'information: des informations quantifiables sur le point de référence; des délais de
mise en œuvre; le champ d'application et la portée; les processus de planification; les
hypothèses et la méthodologie; l'équité et l'ambition des CPDN; la contribution à la
réalisation de l'objectif de la convention. En raison de l'absence d'exigences strictes en
matière d'information, il pourrait être difficile de comparer et d'évaluer les
contributions prévues déterminées au niveau national. L'Union européenne et l'Afrique
du Sud étaient favorables à l'imposition d'exigences en matière d'information initiale
pour les contributions prévues déterminées au niveau national, ainsi qu'à un examen
de ces contributions avant la COP 21, mais l'Inde et la Chine se sont opposées à cet
examen, tandis que les États-Unis ont déclaré que cela n'était "pas fondamental".
Même si les contributions prévues déterminées au niveau national ne seront pas
officiellement examinées dans le cadre de la CCNUCC, des chercheurs, des ONG et
d'autres pays les passeront au crible et les commenteront afin de contraindre les pays à
faire preuve d'une véritable ambition.

5.4. Ambition initiale et renforcement dynamique
Comme les contributions volontaires des pays ne seront pas formellement évaluées ou
révisées avant la conférence de Paris, il est probable qu'elles ne permettront pas
d'atteindre les réductions d'émissions nécessaires pour contenir le réchauffement
climatique en deçà de la limite des 2°°C fixée par la communauté internationale. Le
processus de faire des contributions volontaires nationales (les CPDN) de tous les pays
le point de départ a été décrit comme une approche "générale au départ puis

37 Les instruments économiques etla conférence Paris-Climat 2015: Le cattalyseur de la tarification du
carbone, Christian de Perthuis et al., Chaire Économie du Climat, 2014.

http://www.chaireeconomieduclimat.org/wp-content/uploads/2014/10/14-09-Policy-Brief-2014-05-FR.pdf
http://www.chaireeconomieduclimat.org/wp-content/uploads/2014/10/14-09-Policy-Brief-2014-05-FR.pdf
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approfondie". Une procédure d'évaluation périodique et de renforcement des efforts
nationaux doit donc devenir un élément important de l'accord, sur la base de la
transparence acquise grâce aux procédures de surveillance, de déclaration et de
vérification.

Le projet de texte comprend de nombreuses options relatives aux modalités et aux
calendriers pour ces évaluations et révisions périodiques. ACT2015 propose des cycles
de cinq ans pour examiner les contributions à l'atténuation, à l'adaptation et au
financement.

5.5. Mécanismes
On s'attend de manière générale à ce qu'un grand nombre des mécanismes existants
de la CCNUCC (déclaration et vérification, Fonds vert pour le climat, mécanisme
technologique) continuent de jouer un rôle au titre de l'accord.

Rien n'est clair ou n'a été décidé à propos du rôle des systèmes d'échange de quotas
d'émission (les marchés du carbone) dans l'accord. Dans un accord descendant dans le
cadre duquel un budget carbone fixe est alloué aux participants, les systèmes
d'échange de quotas d'émission peuvent être utiles pour garantir l'utilisation la plus
efficace possible de ce budget carbone. Dans un accord ascendant dans le cadre duquel
chaque partie soumet des contributions volontaires, le rôle des marchés du carbone est
moins clair. Au lieu de créer un marché international du carbone, l'accent pourrait être
mis sur la mise en relation des marchés régionaux du carbone. La Banque mondiale38,
l'un des plus ardents partisans de la tarification du carbone, soutient cette approche.

Avant le sommet sur le climat du Secrétaire général des Nations unies, 74 pays,
23 autorités infranationales et plus de 1 000 entreprises et investisseurs ont exprimé
leur soutien en faveur d'une tarification du carbone. 340 investisseurs institutionnels,
dont les actifs s'élèvent à plus de 24 milliards USD, ont appelé les gouvernements à
instaurer une tarification du carbone, à mettre fin à la subvention des combustibles
fossiles, et à fournir une assistance réglementaire en faveur de l'efficacité énergétique
et des énergies renouvelables.

L'International Emissions Trading Association (IETA) recommande vivement de créer un
cadre solide de comptabilisation et un système unifié de crédits par projet, et d'y
inclure des éléments encourageant l'harmonisation des programmes nationaux. Le
Harvard Project on Climate Agreements (en coopération avec l'IETA) analyse le
problème de mise en relation des différents régimes régionaux et nationaux afin
d'améliorer leur rentabilité. Ils proposent de rendre les contributions prévues
déterminées au niveau national partiellement transférables entre les pays pour que le
pays destinataire puisse les utiliser afin de réaliser sa propre contribution. Les membres
du Harvard Project on Climate Agreements mettent en garde contre l'impossibilité
d'opérer cette mise en relation si des règles imposent aux pays de réaliser leur
contribution sur leur propre territoire.39

ACT2015 propose d'intégrer les mécanismes pertinents de Kyoto dans l'accord pour
qu'il soit possible d'associer les initiatives d'atténuation des différents groupes de pays.

38 Networking Climate Actions for a Stronger, International Carbon Market, Vikram Widge, World Bank,
28 janvier 2015.

39 Facilitating Linkage of Heterogeneous Regional, National, and Sub-National Climate Policies through a
Future International Agreement, Daniel Bodansky et al., Harvard, septembre 2014.

http://blogs.worldbank.org/climatechange/networking-climate-actions-stronger-multinational-carbon-market
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/ieta-hpca-es-sept2014.pdf
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/ieta-hpca-es-sept2014.pdf
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David Hone, conseiller de Shell dans la lutte contre le changement climatique, estime
que la tarification des émissions n'est pas une mesure suffisante, mais que le captage
et le stockage du carbone devraient être rendus obligatoires, en commençant par un
petit pourcentage de chaque tonne de CO2 émise et en augmentant progressivement
cette valeur jusqu'au captage de l'intégralité des émissions. Il propose de créer un
marché de certificats échangeables de captage et de stockage du carbone qui
permettrait aux acteurs qui ne peuvent exécuter ces opérations eux-mêmes de remplir
leurs obligations.40

5.6. Financement de la lutte contre le changement climatique
Les transformations requises des économies et des systèmes d'énergie pour atteindre
l'objectif des 2 °C vont être coûteuses. Les chiffres qui ont été avancés flirtent avec le
milliard d'euros par an, à consacrer en grande partie aux investissements dans les
infrastructures et les énergies propres, ainsi qu'à l'adaptation. Dans tous les cas, un
grand nombre de ces investissements en faveur des infrastructures sont nécessaires,
mais l'accord peut jouer un rôle pour que  ces investissements se transforment en une
démarche respectueuse de l'environnement, par exemple en investissant  dans des
bâtiments économes en énergie ou dans des technologies énergétiques à faible
émission de carbone.

La répartition des coûts entre les différentes parties est une des questions centrales en
cours de négociation, tandis que les pays en développement font état du soutien qu'ils
attendent des pays développés. Le projet de texte laisse toutes les options ouvertes à
cet égard.

Plus de 10 milliards d'USD ont été promis aux pays en développement au titre du Fonds
vert pour le climat, mais aucun plan n'a été proposé pour lever les 100 milliards d'USD
annuels qui ont été promis d'ici 2020. Comme le budget des États des pays développés
est limité, le financement privé devrait jouer un rôle majeur. Le Yale Climate Dialogue
propose de recourir à un financement public limité pour réduire les obstacles aux
investissements privés, notamment en réduisant le risque relatif aux investissements
en faveur des énergies propres dans les pays en développement. Jon Williams de
PricewaterhouseCoopers reconnaît que les liquidités sont suffisantes pour atteindre
l'objectif d'un investissement annuel supplémentaire d'1,2 billion d'USD, mais que le
risque constitue un obstacle.

ACT2015 recommande de faire en sorte que l'accord engage les pays développés et
invite les autres pays à faire des contributions qui puissent être revues à la hausse au
moins tous les cinq ans. Il a également été proposé d'élargir le débat financier et de se
mettre d'accord pour impliquer tous les flux financiers dans les objectifs de lutte contre
le changement climatique, et pas seulement les fonds qui sont prévus strictement dans
ce cadre.

5.7. Transparence et responsabilité
Il est nécessaire de prévoir des dispositions en matière de transparence et de
responsabilité pour que les gouvernements, les parties prenantes et les citoyens
comprennent de quelle manière les pays vont remplir leurs engagements de réduction
des émissions, transformer leur économie, renforcer leur résilience et – dans le cas des
pays développés – fournir de l'aide aux pays les plus pauvres. Ces dispositions sont

40 Two views on mitigation economics, David Hone, 12 novembre 2014.

http://blogs.shell.com/climatechange/2014/11/twoviews/
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également essentielles pour renforcer la confiance entre les parties et pour la
crédibilité de l'accord.

La CCNUCC a déjà des cadres bien développés de surveillance, de déclaration et de
vérification des émissions de gaz à effet de serre, qui pourraient continuer de
fonctionner en vertu du nouvel accord. En revanche, les principes de transparence et
de responsabilité en ce qui concerne l'adaptation et le financement constitueraient des
nouveautés. La responsabilité à l'égard du financement de la lutte contre le
changement climatique est un élément particulièrement important pour les pays en
développement, qui veulent s'assurer que les pays développés respecteront leurs
engagements et qu'il n'y aura pas de double comptabilisation des contributions. Le
projet de texte laisse de nombreuses possibilités d'arrangements et de modalités
d'application ouvertes pour les pays développés et les pays en développement.

ACT2015 estime qu'il est essentiel d'intéresser de manière officielle les acteurs non
étatiques tels que les ONG et les groupes de réflexion au processus d'évaluation.
L'ancien président du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
(GIEC), Rajendra Pachauri, propose que le GIEC joue un rôle dans l'évaluation du lien
entre les contributions prévues déterminées au niveau national et l'objectif des 2 °C.

5.8. Le rôle des acteurs non étatiques
Les villes, les régions, les investisseurs et l'industrie auront tous un rôle important à
jouer dans l'action pour le climat, à côté des États-nations. L'inclusion de leurs
contributions reste une question pendante et ce point n'est pas abordé dans le projet
de texte (en dehors du financement privé).

Le Yale Climate Dialogue propose une reconnaissance officielle de ces acteurs dans un
cadre politique qui fournirait des mécanismes pour "mettre en relation, regrouper,
organiser les engagements et établir un ordre de priorité en fonction de leur ampleur
et des secteurs concernés". Ce cadre pourrait prendre la forme d'un accord ou
d'annexes ouvertes à la signature d'acteurs non étatiques ou la forme d'accords
organisés en réseau et reliés à l'accord principal.41 Les acteurs non étatiques pourraient
également être parties aux dispositions en matière de transparence et de
responsabilité. ACT2015 propose que l'accord définisse un processus d'étude de la
participation des acteurs non étatiques.

6. Positions des pays et alliances
6.1. Les principaux acteurs
6.1.1. Union européenne
Le 25 février 2015, la Commission européenne a publié une communication42 détaillant
sa position à propos de l'accord ainsi que ses contributions prévues déterminées au
niveau national. Les contributions prévues déterminées au niveau national de l'Union
européenne prévoient des engagements de réduction d'émissions d'au moins 40 % d'ici
2030, ainsi qu'en a décidé le Conseil européen d'octobre 2014. L'Union européenne
exhorte les parties à présenter des contributions prévues déterminées au niveau

41 Lifting the Ambition of the Paris 2015 Agreement: An Agenda for Lima, Yale Climate Dialogue,
novembre 2014.

42 Communication dela Commission au Parlement européen et au Conseil: Protocole de Paris –
Programme de lutte contre le changement climatique planétaire après 2020, 25 février 2015.

http://envirocenter.yale.edu/uploads/Yale Climate Dialogue Lima Ideas Memo.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/international/paris_protocol/docs/com_2015_81_fr.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/international/paris_protocol/docs/com_2015_81_fr.pdf
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national qui soient ambitieuses bien avant la conférence de Paris, de préférence au
cours du premier trimestre 2015.

L'Union européenne soutient un accord dynamique et transparent juridiquement
contraignant, qui, de préférence, prendrait la forme d'un protocole. Son objectif à long
terme devrait être de réduire les émissions mondiales d'au moins 60 % par rapport aux
niveaux de 2010 d'ici à 2050. Pour adhérer au protocole, les parties devraient prendre
un engagement d'atténuation juridiquement contraignant.43 Les pays du G20 et les
autres pays à revenus élevés devraient avoir des objectifs absolus d'émissions à
l'échelle de leurs économies, d'ici 2025 au plus tard. En ce qui concerne la
différenciation, la communication précise que "les pays qui ont les plus grandes
responsabilités et les capacités les plus importantes devront prendre les engagements
les plus ambitieux en matière d'atténuation". L'Union européenne plaide en faveur de
règles et de procédures solides en matière de mesure, de déclaration, de vérification,
de responsabilité et de conformité, ainsi qu'en faveur d'un cycle quinquennal pour
réexaminer et renforcer régulièrement les engagements en matière d'atténuation en
tenant compte des données scientifiques, mais aussi de l'évolution des responsabilités,
des capacités et des contextes nationaux. La mise en relation des marchés du carbone
et le transfert d'engagements en matière d'atténuation devraient être autorisés.

L'Union européenne estime que l'accord devrait fournir un cadre qui rende possible le
glissement des investissements vers les politiques et les programmes de résilience face
au changement climatique et de réduction des émissions. Toutes les parties devraient
améliorer leur environnement pour attirer les investissements qui tiennent compte du
climat. Le montant du financement de la lutte contre le changement climatique devrait
dépendre de l'ambition et de la qualité des contributions prévues déterminées au
niveau national, des plans d'investissement et des plans d'adaptation nationaux.

6.1.2. Chine
La Chine est le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre mais connaît
également la plus forte croissance des sources d'énergie à faible intensité de carbone,
notamment l'énergie nucléaire, solaire, éolienne et hydraulique. Le plan quinquennal
de la Chine comprend des objectifs de réduction de son intensité de carbone et de sa
consommation d'énergie ainsi que des objectifs d'augmentation de la part de
combustibles non fossiles. La Chine a créé des marchés régionaux du carbone et a mis
des règles en place pour réduire la pollution de l'air. Comme cela a été annoncé en
novembre 2014, la Chine s'attend à atteindre son pic d'émissions autour de 2030 et
prévoit de faire passer la part de sources d'énergie à faibles émissions à 20 %.

La Chine veut que l'accord de Paris réponde aux besoins des pays en développement et
maintienne cette division binaire entre les pays développés et les pays en
développement.

6.1.3. Inde
L'Inde a pour priorités la croissance économique et l'éradication de la pauvreté. Un
cinquième de sa population n'a pas accès à l'électricité et l'électrification du pays fait
donc partie de ses priorités. Les autorités gouvernementales indiennes préparent des
plans nationaux d'action pour le climat, mais ces plans ne feront que ralentir la hausse
des émissions de carbone, dont le pic ne devrait pas être atteint dans les trente
prochaines années. Le 25 janvier 2015, les États-Unis et l'Inde ont annoncé la

43 Cette position est le reflet de la politique interne en matière de climat de l'Union européenne qui
inclut des objectifs contraignants pour tous les États membres.
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conclusion d'un accord informel visant à stimuler les investissements en faveur des
énergies propres en Inde. Les États-Unis fourniront des technologies et des fonds pour
aider l'Inde à atteindre son objectif d'installation d'une capacité de 100 gigawatts
d'énergie solaire d'ici 2020. L'Inde a accepté de négocier une réduction des
hydrofluorocarbones (HFC), un gaz à effet de serre puissant qui est utilisé pour les
équipements de réfrigération.

6.1.4. États-Unis
La politique climatique des États-Unis a été marquée par l'opposition du Congrès
américain aux engagements de réduction d'émissions de la part des États-Unis et aux
accords internationaux contraignants qui n'engagent pas les pays en développement.
En 1998, le Sénat américain a voté la résolution Byrd-Hagel qui empêche la ratification
de tout accord qui engage les États-Unis à réduire ses émissions sans engagements de
la part des pays en développement ou entrave l'économie américaine. Par conséquent,
les États-Unis n'ont pas signé le protocole de Kyoto (mais ont néanmoins réussi à
atteindre les objectifs d'émissions en passant d'une production d'électricité à partir du
charbon à une production à partir de gaz de schiste). Le président Barack Obama a
présenté un plan d'action pour le climat en 2013 qui comprend des mesures qui ne
nécessitent pas l'approbation du Congrès américain, notamment des règles relatives
aux émissions des centrales électriques et des normes d'efficacité énergétique pour les
voitures et les camions. Le 22 janvier 2015, le Sénat américain a rejeté des
amendements en faveur de l'abandon par les États-Unis des combustibles fossiles et du
soutien à la recherche sur les technologies de captage et de stockage du carbone.

Au cours d'une intervention à la conférence de Lima, le secrétaire d'État, John Kerry, a
insisté pour que les pays en développement, qui sont responsables de plus de la moitié
des émissions mondiales, prennent également des mesures. Il a déclaré que la politique
énergétique était la voie à suivre et que l'action pour le climat était "l'une des plus
grandes perspectives économiques de notre époque". Cependant, les ambitions des
États-Unis dans les négociations internationales sont freinées par l'attitude de la
majorité républicaine du Congrès. Les États-Unis sont opposés aux objectifs
contraignants et aux évaluations obligatoires des contributions prévues déterminées au
niveau national.

6.1.5. Autres pays
Certains pays industrialisés ont revu à la baisse leurs ambitions de réduction des
émissions de gaz à effet de serre. Le Canada s'est retiré du protocole de Kyoto en 2011,
l'Australie a abrogé sa taxe carbone en 2014 et le Japon a revu à la baisse ses objectifs
à la suite de l'accident nucléaire de Fukushima.

Le Brésil, qui fait partie des principaux pays en développement, s'est engagé à réduire
ses émissions de plus de 36 % d'ici 2020 par rapport aux projections d'émissions dans
un "scénario de statu quo" et cherche à poursuivre sa lutte contre la déforestation.
Pour l'accord de Paris, le Brésil a proposé une interprétation dynamique de la
différenciation au titre de laquelle les pays pourraient assumer progressivement
davantage de responsabilités en fonction de l'évolution de leur développement
économique.

Le premier ministre de la Malaisie a déclaré que les pays en développement accéléré
tels que la Malaisie peuvent démontrer aux autres pays en développement que la
croissance économique et les émissions de carbone ne sont pas nécessairement liées et
qu'ils ont un rôle important à jouer pour rétablir la confiance entre les pays développés
et les pays en développement.

http://www.ec.gc.ca/default.asp?lang=Fr&amp;amp;amp;n=FFE36B6D-1&amp;amp;amp;news=6B04014B-54FC-4739-B22C-F9CD9A840800
http://climateactiontracker.org/publications/briefing/145/Australia-Backtracking-on-promising-progress.html
http://climateactiontracker.org/publications/briefing/149/Japan-from-frontrunner-to-laggard.html
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Le Mexique, dont la croissance économique est rapide et dont les émissions de
carbone sont en augmentation, a fait du changement climatique l'une de ses priorités
dans sa loi générale de 2012 sur le changement climatique et s'est engagé à réduire ses
émissions de 30 % par rapport à un "scénario de statu quo" d'ici 2020. Le Mexique
estime que l'atténuation et l'adaptation sont des éléments fondamentaux de l'accord. Il
plaide en faveur de dispositifs flexibles adaptés aux contextes nationaux, de
contributions prévues déterminées au niveau national claires et comparables, et d'un
mécanisme d'augmentation progressive du niveau d'ambition en fonction des résultats
scientifiques et du niveau de développement des pays.

6.2. Alliances
Les négociations sur le climat se caractérisent par la présence d'un grand nombre de
groupes et d'alliances fédérant des nations aux objectifs communs.44 La plupart de ces
groupes sont composés de pays en développement mais certains d'entre eux comptent
également des pays développés. Comme ils peuvent avoir des positions différentes en
fonction des problématiques, les pays en développement peuvent appartenir à
plusieurs groupes. Les positions des grands groupes sont décrites ci-dessous.45

Le groupe du G77, qui a été fondé en 1964 par 77 pays en développement, comprend
désormais 134 pays, dont la Chine, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud. Ce groupe insiste
sur l'équité et le rôle de premier plan des pays développés dans l'action d'atténuation,
et sur l'apport d'un soutien financier pour l'atténuation et l'adaptation dans les pays en
développement. Le groupe BASIC (Brésil, Afrique du Sud, Inde et Chine) plaide en
faveur d'un lien clair entre les actions des pays en développement et l'appui fourni pour
leur mise en œuvre. Le groupe des pays en développement animés du même esprit
(LMDC) compte 26 pays en développement. Ce groupe insiste pour que les pays
développés respectent leurs engagements d'atténuation, augmentent leurs
contributions en faveur des fonds des Nations unies pour le climat, et fournissent de
meilleures garanties concernant l'apport de ce financement.

Les pays africains réunis au sein du groupe Afrique plaident en faveur d'actions axées
sur l'atténuation et le financement de la lutte contre le changement climatique par les
pays développés et soutiennent la ratification de l'amendement de Doha, afin de faire
progresser la confiance.

L'AILAC, l'Association indépendante pour l'Amérique latine et les Caraïbes, fédère des
États à revenus intermédiaires qui se sont engagés à réduire leurs émissions et presse
tous les pays à renforcer leurs engagements en matière d'atténuation. Ils veulent
combler le fossé qui existe entre les pays développés et les pays en développement et
soutiennent une interprétation dynamique du concept de différenciation. Ils mettent
l'accent sur l'adaptation dans l'accord. Les pays de l'Alliance du Pacifique (Chili,
Colombie, Mexique et Pérou) représentent 40 % du PIB d'Amérique latine et font partie
des pays les plus vulnérables face au changement climatique. Les présidents de
l'Alliance du Pacifique ont appelé à des mesures concrètes dans tous les pays. L'ALBA,
l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique, s'est opposée à l'accord de
Copenhague et a conduit la résistance en appelant à la limitation du réchauffement
mondial à moins d'1,5 °C, à la réduction radicale des émissions, et à un soutien

44 "Infographic: Mapping country alliances at the international climate talks, Rosamund Pearce, The
Carbon Brief, 10 décembre 2014.

45 Les positions des pays sont entièrement détaillées dans l'étude suivante du Parlement européen:
The development of climate negotiations in view of Lima (COP 20).

http://www.carbonbrief.org/blog/2014/12/infographic-mapping-country-alliances-at-the-international-climate-talks/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/536314/IPOL_STU(2014)536314_EN.pdf
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financier de grande ampleur. Ce groupe est opposé aux mécanismes flexibles et aux
marchés du carbone. À Lima, le président bolivien, Evo Morales, a déclaré que la
solution au réchauffement de la planète était de mettre un terme au système
capitaliste, qui, selon ses déclarations, est incapable de comprendre que la vie est plus
importante que l'argent.

L'AOSIS, l'Alliance des petits États insulaires, regroupe les îles dont la survie est
menacée par la montée du niveau des océans. Ils sont favorables à une limite de la
hausse des températures à 1,5 °C et veulent par conséquent que tous les pays
réduisent nettement leurs émissions. Ils cherchent du soutien dans le domaine de
l'adaptation et ont fortement plaidé en faveur de la création du mécanisme sur les
pertes et les dommages. Les petits États insulaires en développement (PEID) adoptent
souvent la même position que l'AOSIS. 48 pays parmi les pays les moins avancés (PMA)
travaillent de conserve pour défendre leurs intérêts, notamment dans les domaines de
l'adaptation et des pertes et dommages.

On compte parmi les autres groupes le groupe de l'Ombrelle, une coalition plus ou
moins organisée de pays développés qui ne font pas partie de l'Union européenne,
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), et le Groupe d'intégrité
environnementale (GIE), qui regroupe le Mexique, le Liechtenstein, Monaco, la Corée
du Sud et la Suisse. Le Dialogue de Carthagène pour l'action progressive, une tribune
ouverte aux débats, regroupe 40 parties (y compris certains États membres de l'Union
européenne et la Commission européenne) cherchant à obtenir des résultats ambitieux
dans les négociations de la CCNUCC.

7. Rôle de l'Union européenne
7.1. Diplomatie climatique de l'Union européenne
L'Union européenne, qui forme un bloc solide défendant une politique commune
ambitieuse sur le climat, joue depuis longtemps un rôle de premier plan dans les
négociations internationales. En octobre 2014, l'Union européenne a été la première
région économique à prendre des décisions en matière de politiques climatiques et à
faire des annonces à ce sujet pour l'après 2020, et la première partie à la CCNUCC à
publier ses contributions prévues déterminées au niveau national en février 2015.

La diplomatie climatique fait partie des enjeux prioritaires de la présidence lettone de
l'Union européenne. Le 19 janvier 2015, le Conseil des affaires étrangères a exprimé
son soutien en faveur du plan d'action de la Commission portant sur la diplomatie
climatique en 2015. La France, qui accueille la COP 21, prévoit également de renforcer
ses actions diplomatiques en matière de climat.

L'Union européenne a jusqu'à présent joué un rôle de fer lance dans les négociations
internationales sur le climat. Les politiques européennes sur le climat sont souvent
perçues comme des exemples pour les autres pays. Toutefois, les travaux de recherche
suggèrent que la légitimité et la crédibilité de l'Union européenne telles qu'elles sont
perçues ont commencé à décliner, la crise économique ayant conduit à des attitudes
moins positives à l'égard des propositions de politiques climatiques qui pourraient
nuire à la compétitivité économique de l'Europe.46 Comme la résolution du Parlement

46 Legitimacy, credibility and coherence – perceptions of EU roles in global climate change negotiations,
Ole Elgström, document de travail de l'IUE RSCAS 2015/06, 2015.

http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/34320/RSCAS_WP_ 2015_06.pdf?sequence=1
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européen du 26 novembre 2014 le souligne: "la crédibilité de l'Union européenne dans
le cadre des négociations en matière de climat dépend de l'ambition de ses mesures
internes".

Il ressort de l'annonce bilatérale récente des États-Unis et de la Chine une volonté de la
part de ces grands émetteurs de jouer un rôle de premier plan. La fondation Heinrich
Böll recommande à l'Union européenne de créer des alliances et de renforcer sa
diplomatie climatique. L'Institut universitaire européen propose par exemple que
l'Union européenne consolide cette action diplomatique en formant des coalitions de
manière intelligente et en jouant à nouveau un rôle primordial.

L'ancien ministre bulgare de l'environnement, Julian Popov, pense que l'Union
européenne a besoin d'une diplomatie ambitieuse en matière d'énergie propre pour
coopérer avec les pays en développement dans le perfectionnement de ces énergies.

Si la conférence de Paris ne permet pas de conclure un accord ambitieux, Liz Gallagher,
responsable du programme d'E3G sur la diplomatie en matière de climat, affirme que
cela mettra en péril l'avenir de l'ensemble du régime international fondé sur des règles,
ce qui constituera une menace pour les intérêts stratégiques de l'Union européenne.
Par conséquent, l'Europe doit comprendre quel est son intérêt stratégique dans la
conclusion dans un accord ambitieux sur le climat et doit mobiliser à nouveau ses
anciens alliés.

7.2. Parlement européen
Des délégations du Parlement européen participent régulièrement aux conférences des
Nations unies sur le changement climatique. La délégation pour la COP 21 à Lima a été
présidée par Giovanni La Via (PPE, Italie), président de la commission de
l'environnement. Le Parlement européen plaide en faveur d'une politique européenne
sur le climat qui soit "plus ambitieuse". Dans sa résolution de février 2014, il a jugé que
la proposition de la Commission concernant le cadre sur le climat et l'énergie pour 2030
"manquait de vision et d'ambition" et a appelé à faire passer à au moins 30 % la part de
marché des énergies renouvelables et à améliorer de 40 % l'efficacité énergétique d'ici
2030.

La résolution du Parlement européen du 26 novembre 2014 sur la COP 20 appelle à
obtenir un accord sur le climat qui soit ambitieux dès son adoption et qui soit adapté
aux nouvelles connaissances scientifiques et à l'évolution de la situation. Elle plaide en
faveur de l'imposition d'exigences en matière d'information initiale pour les
contributions prévues déterminées au niveau national (qui devraient comporter un
volet relatif à l'affectation des sols) et de leur évaluation avant la COP 21. Il appelle à
établir un lien entre le programme de développement pour l'après 2015 et le
programme sur le climat et à trouver des sources innovantes de financement pour la
lutte contre le changement climatique. La création d'un marché mondial du carbone
est perçue comme un point de départ solide pour réduire les émissions. Les leviers
majeurs seront l'économie circulaire avec des taux de recyclage accrus, les technologies
de pointe durables, les économies d'énergie, l'efficacité énergétique et les systèmes de
transport à faible consommation d'énergie. Les ambitions avant 2020 devraient être
revues à la hausse au moyen d'une tarification du carbone et d'une élimination
progressive des subventions en faveur des combustibles fossiles.
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8. Quelles sont les perspectives?
Compte tenu des résultats de Lima et des positions de plusieurs parties de premier plan
dans la négociation, il est de plus en plus probable que l'accord de Paris adoptera une
approche qui sera plutôt ascendante et s'appuiera sur des contributions volontaires
décidées au niveau national plutôt que sur un mécanisme descendant se rapprochant
du modèle de Kyoto avec des réductions d'émissions quantifiées de manière précise.
De nombreux analystes s'attendent à un accord "non contraignant", dans le cadre
duquel les objectifs en matière d'émissions seront uniquement rendus contraignants
par la législation nationale sans être imposés par la communauté internationale.

L'enthousiasme en faveur des engagements juridiquement contraignants s'est essoufflé
parallèlement à l'évolution des perceptions par rapport à la question du changement
climatique. La question du changement climatique est de moins en moins considérée
avant tout comme un problème de réduction progressive des émissions de gaz à effet
de serre (c'est-à-dire en estimant qu'il s'agit d'un problème de pollution) et de plus en
plus comme un immense défi de transformation de l'ensemble des économies et de
leurs systèmes énergétiques pour parvenir au cours de ce siècle à un modèle neutre en
carbone. Les principaux éléments de ces deux visions sont résumés dans le tableau ci-
dessous.

Approche fondée sur la notion de "pollution" Approche fondée sur la notion de
"transformation"

Limite des 2 °C perçue comme un objectif
déterminant les réductions d'émissions

Zéro émission après 2050, une vision dont
l'ambition est de mettre les économies sur les
rails pour limiter la hausse à 2 °C

Objectifs à court/moyen terme de réduction
progressive des émissions faisant office de
leviers pour une transformation graduelle vers
une société sobre en carbone

Transformations profondes vers un système
énergétique et une économie neutre en
carbone facilitant une réduction importante
des émissions à long terme

Mesures d'atténuation perçues comme un
fardeau

Mesures d'atténuation perçues comme une
possibilité de transformation et
d'investissement

Limitation et tarification des émissions de gaz
à effet de serre

Soutien et mesures incitatives en faveur
d'investissements et de solutions innovantes à
faible émission de carbone

Cadre international limitant les émissions au
moyen d'engagements contraignants

Cadre international appuyant et facilitant la
transformation mondiale

Engagements d'intervention des États-nations Signaux clairs aux investisseurs en direction
d'un modèle neutre en carbone

La sécurité du climat est un élément plus
important que le PIB, les baisses d'émissions
pourraient entraîner une baisse de la
croissance

Croissance économique et réduction de la
pauvreté comme objectifs prioritaires, la
croissance ayant un effet de levier dans le
domaine de l'innovation de pointe à faible
intensité de carbone

Prudence extrême face au risque; protection
du climat pour les  générations futures

Pari à haut risque: une transformation
couronnée de succès sera un héritage bien
plus favorable pour les futures générations,
mais la situation serait catastrophique en cas
d'échec

Préserver le climat de l'holocène qui a permis
le développement de la civilisation humaine

Accepter l'ère anthropocène, apprendre à
vivre dans un nouveau contexte climatique en
basculant vers un nouveau système
économique et énergétique.
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Ces deux approches présentent des atouts et des inconvénients. L'approche fondée sur
la notion de pollution est dénuée de risque, scientifique et prévisible mais elle pourrait
ne pas être appropriée pour entraîner les profondes transformations nécessaires.
L'approche fondée sur la notion de "transformation" est visionnaire et motivante mais
vouée à l'échec en l'absence de mesures audacieuses et d'investissements massifs
mobilisés rapidement.47

Même si les contributions des pays sont volontaires, la conclusion d'un accord
international apporte de la valeur ajoutée:
 la réaffirmation d'une volonté commune de progrès vers une société sobre en

carbone, par l'envoi d'un signal fort aux investisseurs, aux entreprises et aux autres
acteurs;

 un cadre dans lequel les contributions et leurs résultats pourront être déclarés,
vérifiés, comparés, examinés et au bout du compte renforcés;

 un cadre conçu pour apporter une assistance technologique, logistique et financière
aux pays;

 une tribune d'échange d'expériences et de bonnes pratiques;
 une plate-forme de coopération dans la recherche, l'innovation et la mise au point

de technologies;
 l'ouverture aux contributions d'acteurs non étatiques, tels que les régions, les villes

et les entreprises, et à leur coopération.

La conclusion d'un accord international peut être un élément important pour faciliter la
nécessaire coopération, combler l'écart de connaissances et passer à des niveaux
d'investissement exprimés en billions d'euros.

Même si un accord "non contraignant" peut sembler décevant pour les partisans d'un
engagement mondial solide sur une voie clairement définie dont l'objectif est une
société à faible émission de carbone, cela ne sonne certainement pas le glas de l'action
diplomatique de l'Union européenne sur le climat. Au contraire, cela signifie que
l'Union européenne devra rester mobilisée à long terme pour tirer profit des nouvelles
possibilités de coopération avec les pays développés et les pays en développement
dans le domaine de l'innovation à faible émission de carbone et de la transformation
des systèmes énergétiques et des économies dans leur ensemble.

47 Les politiques de l'Union européenne sur le climat combinent ces deux approches en plafonnant les
émissions au moyen d'objectifs nationaux et de marchés du carbone et en favorisant la
transformation vers un modèle économique sobre en carbone par le biais, entre autres, de
règlements sectoriels, de recherche et d'investissement.
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Un nouvel accord international visant à lutter contre le changement
climatique doit être adopté en décembre 2015 à l'issue de la
21e conférence des parties (COP) à la Convention-cadre des Nations
unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Outre les actions
visant à mettre un terme au réchauffement climatique, il devrait
également porter sur l'adaptation au changement climatique.
La 20e conférence des Parties, qui s'est tenue à Lima en
décembre 2014, s'est achevée sur l'adoption de l'appel de Lima pour
l'action sur le climat, un document qui invite toutes les parties (pays) à
communiquer les contributions qu'ils souhaitent apporter à l'action
climatique après 2020 bien en amont de la conférence de Paris.
La conférence de Lima a laissé un certain nombre de questions
sans réponse. Tout d'abord, le contenu, la forme et le calendrier
des contributions des pays ne sont pas clairement précisés, ce qui
rendra leur comparaison et leur évaluation difficiles. Il est
probable que les contributions individuelles ne permettront pas
d'atteindre les réductions d'émissions nécessaires pour contenir
le réchauffement climatique en-dessous de la limite des 2° C fixée
par la communauté internationale. Il est donc crucial qu'une
procédure régissant l'évaluation périodique et le renforcement
des efforts nationaux soit prévue par le nouvel accord. La forme
juridique de l'accord constitue une autre question en suspens. Si
certains négociateurs sont favorables à un accord solide et
juridiquement contraignant, d'autres plaident pour une approche
ascendante fondée sur des contributions volontaires. Enfin, les
questions de justice et d'équité doivent être réglées, en
reconnaissant que les pays développés portent une plus grande
responsabilité historique dans le changement climatique et qu'ils
possèdent une plus grande capacité à agir.
Un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre
d'au moins 40 % d'ici à 2030 a été décidé par le Conseil européen
en octobre 2014. Au mois de novembre, les États-Unis et la
Chine – les deux premiers émetteurs au monde – ont annoncé
des objectifs moins ambitieux, mais qui ont toutefois été
accueillis comme des étapes importantes vers un accord sur le
climat de portée mondiale.
Le rôle de chef de file de l'Union européenne dans l'action
internationale en faveur du climat est remis en question par les
derniers événements. L'action diplomatique en faveur du climat
de l'Union européenne devra tenir compte de l'évolution de la
situation si celle-ci tient à conserver son rôle de fer de lance et à
rester un acteur majeur de la transition mondiale vers un système
énergétique et une économie zéro carbone.
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