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Glossaire

Ce glossaire a été établi par les auteurs principaux du Rapport 
à partir de glossaires et d’autres ressources disponibles sur les 
sites  Internet  des  organisations,  réseaux  et  projets  suivants  : 
Centre pour la recherche forestière internationale, Convention-
cadre  des  Nations  Unies  sur  les  changements  climatiques, 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, 
World Resources Institute, Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation  et  l’agriculture,  Programme  des  Nations  Unies 
pour  l’environnement  et  Zone  des  acteurs  non  étatiques  pour 
l’action climatique.

« Air chaud » : allusion à la crainte que certains gouvernements 
soient en mesure d’atteindre leurs objectifs d’émission de GES 
au titre d’un accord officiel moyennant des efforts réduits et 
pourraient ensuite inonder le marché de crédits d’émission, 
incitant ainsi d’autres pays à moins se mobiliser pour réduire 
leurs émissions nationales.

Acteur non étatique : dans le contexte de l’action climatique, 
cette catégorie regroupe les entreprises, les villes, les régions 
des pays et les investisseurs. Au sens large, ce sont des entités qui 
participent aux relations internationales ou qui interviennent à 
ce niveau. Il s’agit d’organisations assez puissantes pour exercer 
une influence ou insuffler des changements alors qu’elles ne 
dépendent pas d’institutions étatiques. 

Adaptation : démarche d’ajustement au climat actuel ou 
attendu, ainsi qu’à ses conséquences. Dans les systèmes 
humains, il s’agit d’atténuer ou d’éviter les effets préjudiciables 
et d’exploiter les effets bénéfiques. Dans certains systèmes 
naturels, l’intervention humaine peut faciliter l’adaptation au 
climat attendu ainsi qu’à ses conséquences. 

Additionnalité : critère parfois appliqué aux projets visant à 
réduire les émissions de GES, en vertu duquel les réductions 
d’émissions obtenues par un projet n’auraient en aucun cas pu 
avoir lieu s’il n’avait pas été mis en œuvre. 

Agriculture, foresterie et autres utilisations des terres : 
l’AFAUT joue un rôle central pour la sécurité alimentaire et le 
développement durable. Les principales options d’atténuation 
dans ce secteur reposent sur les trois stratégies suivantes, 
appliquées séparément ou de concert : i) prévention des 
émissions dans l’atmosphère par la conservation des puits 

de carbone existants dans les sols ou la végétation, ou par la 
réduction des émissions de méthane et de protoxyde d’azote ; 
ii) stockage, c’est-à-dire augmentation de la taille des puits de 
carbone existants, contribuant ainsi à la suppression du dioxyde 
de carbone (CO2) de l’atmosphère ; et iii) substitution, c’est-à-
dire le remplacement de combustibles fossiles et de produits 
énergivores par des produits biologiques, ce qui réduit les 
émissions de CO2. Les mesures liées à la demande (réduire 
la perte et le gaspillage de la nourriture, faire évoluer les 
modes alimentaires, changer la consommation de bois, etc.) 
peuvent également jouer un rôle. La foresterie et les autres 
utilisations des terres, parfois désignées sous l’abréviation 
UTCATF (utilisation des terres, changement de l’affectation des 
terres et foresterie), sont un sous-ensemble des émissions et 
éliminations de GES du secteur AFAUT, découlant de l’utilisation 
des terres, du changement de l’affectation des terres et des 
activités du secteur forestier d’origine anthropique, à l’exclusion 
des émissions agricoles.

Atténuation : dans le contexte des changements climatiques, 
intervention humaine visant à réduire les sources ou à accroître 
les puits de GES. Citons à titre d’exemple la rentabilisation 
des combustibles fossiles dans les procédés industriels ou 
la production d’électricité, le passage à l’énergie solaire ou 
éolienne, l’amélioration de l’isolation des bâtiments, ou 
encore l’expansion des forêts et autres « puits » pour éliminer 
davantage de CO2 de l’atmosphère. 

Avantages associés : effets positifs qu’une politique ou une 
mesure visant un objectif pourrait avoir sur d’autres objectifs, 
sans pour autant évaluer l’effet net sur le bien-être général de 
la société. Souvent incertains, les avantages associés dépendent 
notamment des circonstances locales et des modes de mise en 
œuvre. On parle également d’avantages connexes. 

Biomasse : masse totale des organismes vivants dans une 
région donnée ou un volume donné, y compris les produits, 
sous-produits et déchets d’origine biologique (matière végétale 
et animale), à l’exception des matériaux incrustés dans des 
formations géologiques et transformés en combustibles fossiles 
ou en tourbe. 

Biomasse avec captage et stockage du carbone (BioCSC) : 
utilisation de l’énergie produite par la biomasse au cours de 
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laquelle les gaz de combustion sont captés et stockés dans le sol 
ou employés, par exemple, dans des procédés industriels. Cela 
ne concerne pas les gaz produits, notamment, par fermentation 
(et non par combustion). 

Boisement : plantation de forêts sur des terres qui n’en ont 
jamais eu.

Bonne probabilité : probabilité supérieure à 66 %, employée 
dans la présente étude pour exprimer la probabilité de respecter 
les limites de température. 

Budget d’émission de dioxyde de carbone : pour un plafond 
donné d’augmentation des températures (par exemple un 
réchauffement à long terme limité à 1,5 ou 2 °C), le budget 
d’émission de dioxyde de carbone (ou budget carbone) 
correspondant reflète la quantité totale de dioxyde de carbone 
qui peut être émise pour se maintenir en deçà de ce plafond. 
Autrement dit, le budget carbone représente la zone située sous 
une courbe d’émission de GES qui est conforme aux hypothèses 
relatives aux estimations des limites d’émissions cumulées afin 
d’éviter un certain niveau d’augmentation des températures de 
surface moyennes. 

Carbone suie : substance formée par la combustion 
incomplète de combustibles fossiles, de biocarburants et de la 
biomasse et qui est émise par la suie d’origine anthropique ou 
naturelle. Il est composé de carbone pur sous plusieurs formes 
liées. Le carbone suie réchauffe la planète en absorbant la 
chaleur de l’atmosphère et en réduisant l’albédo (capacité 
de réflexion de la lumière du soleil) lorsqu’il se dépose sur la 
neige ou la glace. 

Combustible de soute : terme utilisé pour désigner le 
combustible consommé pour les transports maritimes et 
aériens internationaux. 

Compensation (dans une politique climatique) : unité 
d’émission, en équivalent CO2, qui est réduite, évitée ou stockée 
pour compenser des émissions se produisant ailleurs.

Conférence des Parties (COP) : organe suprême de la CCNUCC. 
Elle se réunit actuellement une fois par an pour constater les 
avancées de la Convention. 

Contribution prévue déterminée au niveau national (CPDN) : 
document soumis par les Parties recensant les mesures que 
chaque gouvernement national prévoit de prendre au titre 
du futur accord de la CCNUCC sur le climat, qui sera négocié 
à Paris en décembre 2015. Les CPDN constituent le socle des 
engagements à réduire les émissions à l’échelle mondiale 
à partir de 2020 qui seront intégrés dans le futur accord sur 
le climat. 

Courbe d’évolution actuelle : cette courbe d’évolution est 
fondée sur les estimations des émissions à l’horizon 2020, 
compte tenu des tendances économiques anticipées et des 
politiques actuelles, y compris celles courant au moins jusqu’en 
2012. Les estimations peuvent être établies à partir de données 
officielles ou d’analyses indépendantes.

CPDN avec réserves : CPDN proposées par certains pays qui sont 
subordonnées à diverses conditions, telles que l’aptitude des 

assemblées législatives nationales à adopter les lois requises, 
des mesures ambitieuses de la part d’autres pays ou l’apport 
d’un soutien financier et technique, entre autres. 

CPDN sans réserve : CPDN proposée par les pays sans aucune 
réserve. 

Crédit carbone : droit octroyé par un État à une personne 
morale (entreprise ou autre catégorie d’émetteur) l’autorisant 
à émettre une quantité spécifiée d’une substance. Cessibles et 
échangeables, ces droits peuvent être utilisés pour réduire les 
émissions de GES (en leur accordant une valeur monétaire) ou 
pour comptabiliser les émissions.

Décarbonisation : processus par lequel des pays ou d’autres 
entités cherchent à parvenir à une économie sobre en 
carbone, ou par lequel des individus entendent réduire leur 
consommation de carbone. 

Déforestation : transformation de terres forestières en étendues 
non forestières, directement du fait de l’homme (Accords de 
Marrakech). Conversion de forêts à d’autres usages ou réduction 
durable du couvert arboré sous le seuil minimal de 10 %.

Dégradation (des forêts) : évolution des forêts ayant des 
répercussions néfastes sur la structure ou la fonction d’un 
peuplement ou d’un site forestier, et réduisant de ce fait sa 
capacité à fournir des produits et services.

Dépassement temporaire de température : courbe d’émissions 
dépassant temporairement les objectifs limites de hausse de 
température (2 °C ou 1,5 °C) avant de redescendre en deçà 
avant 2100, avec un certain pourcentage de probabilité.

Dépendance : il y a dépendance lorsqu’un marché est assujetti 
à une norme alors qu’une autre solution serait plus profitable à 
ses acteurs. 

Développement durable : développement qui répond aux 
besoins de la génération actuelle sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre aux leurs. 

Double comptabilisation : dans le cadre de la présente 
évaluation, désigne une situation dans laquelle les mêmes 
réductions d’émissions sont comptabilisées dans la réalisation 
des engagements de deux pays. 

Écart entre les besoins et les perspectives en matière de 
réduction des émissions : différence entre les niveaux 
d’émission de GES compatibles avec une bonne probabilité 
(> 66 %) de limiter d’ici 2100 l’augmentation moyenne des 
températures de la planète à 2 °C, voire 1,5 °C, par rapport 
aux niveaux préindustriels, et les niveaux d’émission de GES 
compatibles avec les effets globaux des CPDN, dans l’hypothèse 
de leur réalisation complète à partir de 2020. 

Émissions nettes négatives : situation dans laquelle, à la suite 
d’activités humaines, la quantité de GES captés et stockés est 
plus importante que celle libérée dans l’atmosphère. 

Engagement pris à Cancún : en 2010, de nombreux pays ont 
soumis au Secrétariat de la CCNUCC leurs projets de contrôle 
des émissions de GES. Ces propositions ont été officiellement 
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validées dans le cadre de la Convention. Les pays développés ont 
présenté leurs projets sous la forme d’objectifs de réduction des 
émissions au sein de leur économie, principalement jusqu’en 
2020, tandis que les pays en développement ont proposé des 
moyens de limiter la croissance de leurs émissions sous la forme 
de plans d’action. 

Engagement pris pour 2020 : voir Engagement pris à Cancún.

Équivalent dioxyde de carbone (éq-CO2) : méthode permettant 
de niveler les émissions de différents agents de forçage radiatif 
pour calculer leurs effets sur le climat. Elle décrit, pour un 
mélange et une quantité de GES donnés, la quantité de dioxyde 
de carbone qui aurait la même capacité de réchauffement sur 
la période indiquée. Aux fins du présent rapport, les émissions 
de GES correspondent (sauf mention contraire) à la somme 
de la liste de GES visée à l’Annexe A du Protocole de Kyoto, 
exprimée en équivalents dioxyde de carbone, pour un potentiel 
de réchauffement planétaire sur 100 ans.

Forêt : étendue de terre de plus de 0,5 ha couverte d’arbres de 
plus de 5 mètres de haut et dotée d’un couvert forestier de plus 
de 10 %, ou d’arbres capables d’atteindre ces seuils sur place. Ne 
sont pas concernées les terres utilisées majoritairement à des 
fins agricoles ou urbaines.

Fourchette du 20e au 80e percentile : résultats compris dans la 
fourchette englobant entre 20 % et 80 % de la distribution des 
fréquences de résultats de la présente évaluation. 

Fuite : part des réductions d’émissions de GES en provenance 
de pays développés (s’efforçant de respecter les seuils prescrits 
par le Protocole de Kyoto) susceptible de réapparaître dans 
d’autres pays non soumis à ces limites. Par exemple, les 
multinationales peuvent délocaliser leurs usines dans des pays 
en développement pour échapper aux restrictions d’émission.

Gaz à effet de serre (GES) : gaz de l’atmosphère responsables 
du réchauffement planétaire et des changements climatiques. 
Les principaux GES sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane 
(CH4) et le protoxyde d’azote (N2O). Parmi les gaz moins présents, 
mais tout aussi nocifs, figurent les hydrofluorocarbures (HFC), 
les perfluorocarbures (PFC) et l’hexafluorure de soufre (SF6). 

Incertitude : état cognitif de connaissance incomplète pouvant 
résulter d’un manque d’informations ou d’un désaccord sur 
ce qui est connu, voire sur ce qui peut être connu. Elle peut 
avoir des origines diverses, comme l’imprécision des données, 
l’ambiguïté des concepts ou de la terminologie, ou encore la 
difficulté à anticiper les comportements humains. L’incertitude 
peut donc être représentée par des mesures quantitatives 
(une fonction de densité de probabilité, par exemple) ou 
des énoncés qualitatifs (reflétant par exemple l’opinion d’un 
groupe d’experts).

Initiatives de coopération internationale : initiatives adoptées 
en dehors du cadre de la CCNUCC qui visent à réduire les 
émissions des agents de forçage climatique, par la promotion, 
par exemple, de mesures plus sobres en GES que les autres 
solutions dominantes. Les initiatives de coopération peuvent 
également concerner des acteurs nationaux et infranationaux. 
On parle alors simplement, dans ce cas, d’« initiatives 
de coopération ».

Intensité carbone : quantité de dioxyde de carbone émise par 
unité d’une autre variable, par exemple le produit intérieur brut, 
la consommation d’énergie par la production ou les transports. 

Marché du carbone : terme courant, mais trompeur, désignant 
un système d’échange dans lequel les pays peuvent acheter ou 
vendre des unités d’émissions de GES dans le but de respecter les 
restrictions nationales d’émission qui leur sont imposées, que ce 
soit au titre du Protocole de Kyoto ou d’autres accords, comme 
celui conclu par les États membres de l’Union européenne. Le 
terme vient de ce que le CO2 est le principal gaz à effet de serre 
et que les autres gaz sont mesurés en « équivalent CO2 ». 

Modèle ascendant : aux fins de la présente étude, modèle 
représentant un système établi à partir de l’examen détaillé 
de ses éléments constitutifs. Par rapport aux modèles dits 
« descendants », qui se focalisent sur les relations économiques, 
les modèles ascendants d’utilisation des énergies et d’émission 
peuvent offrir une vision plus détaillée des secteurs ou des 
technologies d’atténuation. 

Modèle d’évaluation intégré : modèle visant à cumuler 
les connaissances de diverses disciplines sous la forme 
d’équations ou d’algorithmes afin d’étudier des problèmes 
environnementaux complexes. À ce titre, il décrit la chaîne 
complète des changements climatiques, depuis la production 
de GES jusqu’aux réactions de l’atmosphère. Cela inclut 
nécessairement les relations et rétroactions pertinentes entre 
les processus socioéconomiques et biophysiques. 

Modèle descendant : modèle s’appuyant sur la théorie 
macroéconomique, l’économétrie et/ou les techniques 
d’optimisation pour agréger les variables économiques. À 
partir de données historiques sur la consommation, les tarifs, 
les revenus et les coûts des facteurs, les modèles descendants 
évaluent la demande ainsi que les émissions liées à la production 
et à la fourniture des biens et services dans les principaux secteurs 
(transformation d’énergie, transport, bâtiment, agriculture, 
industrie, etc.).

Paiements axés sur les résultats : paiements des réductions 
(ou éliminations) d’émissions dûment mesurées, notifiées 
et vérifiées, également subordonnés à l’existence d’autres 
éléments dans le pays : plan d’action ou stratégie REDD+, système 
de surveillance des forêts, seuils de référence (émissions de 
carbone forestier et/ou forêts), système d’information sur les 
garanties et résumé des informations relatives aux modalités 
d’application des garanties.

Parité réseau : on parle de parité réseau quand une source 
d’énergie alternative peut générer de l’électricité à un coût 
moyen inférieur ou égal au prix de l’achat d’électricité au réseau. 

Partie : État (ou organisation d’intégration économique 
régionale telle que l’UE) acceptant d’être lié par un traité, après 
son entrée en vigueur le concernant. 

Parties non visées à l’Annexe I : pays ayant ratifié ou rejoint 
la CCNUCC qui ne sont pas énumérés dans l’Annexe I de 
la Convention. 

Parties visées à l’Annexe I : pays industrialisés énumérés dans 
l’Annexe I de la CCNUCC qui se sont engagés, conformément aux 
alinéas a) et b) de l’article 4.2, à revenir à leurs niveaux d’émission 
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de 1990 d’ici 2000. Ils ont également accepté des objectifs 
d’émission pour la période 2008-2012 en vertu de l’article 3 et de 
l’Annexe B du Protocole de Kyoto. Sont concernés les 24 membres 
d’origine de l’OCDE, l’Union européenne et 14 économies en 
transition (la Croatie, le Liechtenstein, Monaco et la Slovénie ont 
adopté l’Annexe I lors de la COP3, et la République tchèque et 
la Slovaquie ont succédé à la Tchécoslovaquie). (Voir également 
« Parties non visées à l’Annexe I ».)

Parties visées à l’Annexe II : pays énumérés dans l’Annexe II 
de la CCNUCC qui ont l’obligation particulière de fournir des 
ressources financières et de faciliter le transfert de technologies 
vers les pays en développement. Sont concernés les 24 membres 
d’origine de l’OCDE et l’Union européenne. 

Point de non-retour : niveau d’évolution des propriétés d’un 
système au-delà duquel le système se réorganise, souvent 
brusquement, et ne revient plus à son état initial, même si 
les facteurs de changement sont atténués. Pour le système 
climatique, il s’agit d’un seuil critique auquel le climat mondial 
ou régional passe d’un état stable à un autre état stable. 
L’événement qui a déclenché le point de non-retour peut être 
irréversible. 

Potentiel de réchauffement planétaire : indice représentant 
l’effet cumulé de la durée de séjour des GES dans l’atmosphère 
et de leur efficacité relative pour absorber le rayonnement 
infrarouge sortant. 

Préparation : mesures de REDD+ (renforcement des capacités, 
élaboration de politique, consultation, création de consensus, 
puis pilotage et évaluation d’une stratégie nationale de REDD+) 
prises par les pays préalablement à la mise en œuvre complète 
du programme. 

Prix du carbone : prix des émissions de CO2 ou d’équivalent 
CO2 évitées ou libérées. Il peut s’agir du taux de la taxe carbone 
ou du prix des droits d’émission. Dans de nombreux modèles 
employés pour évaluer les coûts économiques de l’atténuation, 
les prix du carbone servent d’intermédiaire pour représenter le 
niveau d’exigence induit par les politiques d’atténuation. 

Probabilité moyenne : probabilité comprise entre 50 et 66 %, 
employée dans la présente étude pour exprimer la probabilité 
de respecter les limites de température. 

Produit intérieur brut (PIB) : somme de la valeur ajoutée brute, 
aux prix des acheteurs, par tous les producteurs résidents 
et non résidents dans l’économie, à laquelle il faut ajouter 
toute taxe ou retirer toute subvention non incluses dans la 
valeur des produits dans un pays ou une région géographique 
pour une période donnée, en général un an. Le PIB est 
calculé sans déduction au titre de la dépréciation des biens 
fabriqués ou de l’appauvrissement et de la détérioration des 
ressources naturelles.

Protocole de Kyoto : accord international distinct, exigeant 
une ratification séparée des gouvernements, mais rattaché à 
la CCNUCC. Il impose aux pays industrialisés, entre autres, des 
objectifs contraignants de réduction des émissions de GES.

Protocole de Montréal : le Protocole de Montréal relatif à des 
substances qui appauvrissent la couche d’ozone est un traité 

international destiné à réduire la production et la consommation 
de substances appauvrissant la couche d’ozone afin de réduire 
leur concentration dans l’atmosphère, et protéger ainsi la 
couche d’ozone terrestre. 

Puits : procédé, activité ou mécanisme qui élimine de l’atmosphère 
un gaz à effet de serre, un aérosol, ou un précurseur d’un gaz à 
effet de serre. Les forêts et la végétation en font généralement 
partie, car elles éliminent le CO2 par photosynthèse. 

Puits de carbone : puits ou réservoir permettant le retrait du 
carbone de la partie active du cycle du carbone.

Reboisement : plantation de forêts sur des terres qui en 
comportaient autrefois, mais qui ont été affectées à d’autres 
usages entre-temps.

REDD+ : réduction des émissions liées à la déforestation et à 
la dégradation des forêts dans les pays en développement et 
rôle de la conservation, de la gestion durable des forêts et du 
renforcement des stocks de carbone forestier dans les pays 
en développement.

Référence : état par rapport auquel la variation est mesurée. Dans 
le contexte de stratégies de transformation, le terme « scénario 
de référence » désigne des scénarios fondés sur l’hypothèse 
qu’aucune politique ou mesure d’atténuation ne sera mise en 
œuvre en plus de celles déjà en vigueur ou en préparation. Les 
scénarios de référence n’ont pas vocation à prévoir l’avenir ; ce 
sont plutôt des constructions contrefactuelles qui peuvent servir 
à souligner le niveau d’émissions auquel il faut s’attendre à défaut 
d’actions complémentaires. En règle générale, ils sont ensuite 
comparés aux scénarios d’atténuation établis pour atteindre 
divers objectifs relatifs aux émissions de GES, aux concentrations 
atmosphériques ou aux variations de température. On parle 
aussi de « scénario de politique inchangée ». Dans la littérature, 
le terme « scénario de référence » est souvent synonyme de 
« scénario de statu quo », mais ce dernier est de moins en moins 
utilisé, car la notion de « statu quo » est difficilement conciliable 
avec des projections socioéconomiques sur un siècle.

Réhabilitation (des forêts) : restauration de la capacité des terres 
forestières dégradées à fournir des produits et services forestiers. 
La réhabilitation rétablit la productivité initiale des forêts et une 
partie des espèces végétales et animales (pas nécessairement 
toutes) dont on suppose qu’elles peuplaient le site à l’origine.

Réponse climatique transitoire : mesure de l’augmentation 
des températures réalisée au moment du doublement de la 
concentration de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. 

Réponse climatique transitoire aux émissions de carbone 
cumulées : mesure de l’augmentation des températures par 
unité d’émissions de carbone cumulées. 

Restauration à grande échelle : démarche visant à rétablir 
des forêts denses dans le paysage. Ce type de restauration 
est plus envisageable dans les paysages déboisés ou dégradés 
faiblement peuplés (densité < 10 habitants/km2) dans des 
régions où les forêts denses dominaient autrefois le paysage. 

Restauration des forêts : restauration d’une forêt dégradée 
pour qu’elle retrouve son état d’origine, qui consiste à rétablir la 
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structure présumée, la productivité et la diversité des essences 
qui occupaient le site à l’origine.

Restauration des mosaïques : démarche de (re)boisement dans 
des paysages à usage mixte, par exemple des terres agricoles 
et des agglomérations, afin d’améliorer la qualité de l’eau et 
la fertilité des sols, entre autres services écosystémiques. Ce 
type de restauration est plus envisageable dans les paysages 
forestiers déboisés ou dégradés modérément peuplés (densité 
de 10 à 100 habitants/km2). 

Restauration du paysage forestier : procédé visant à rétablir 
l’intégrité écologique et à améliorer le bien-être de la 
population dans les paysages forestiers déboisés ou dégradés 
afin de répondre aux besoins actuels et à venir et de s’adapter à 
divers usages au fil du temps. 

Scénario à moindre coût : scénario d’atténuation des 
changements climatiques fondé sur l’hypothèse que les 
réductions d’émissions commencent dès la première année 
et sont réparties de façon optimale au fil du temps, entre les 
secteurs et les régions, de façon à limiter au maximum le coût 
global de la réalisation des objectifs climatiques.

Scénario d’engagement : scénario établissant le plafond des 
émissions de GES que chaque pays ou Partie pourra émettre 
en 2020 sans manquer à son engagement (le recours à des 
compensations n’étant pas pris en compte). 

Scénario de mesures retardées : voir Scénario de mesures tardives.

Scénario de mesures tardives : scénario d’atténuation des 
changements climatiques dans lequel les niveaux d’émission à 
court terme, en général jusqu’en 2020 ou 2030, sont supérieurs 
à ceux des scénarios à moindre coût correspondants.

Scénario de politique inchangée : voir Référence.

Scénario de référence : voir Référence.

Scénario : description de ce que pourrait être l’avenir, fondée 
sur des hypothèses. Les scénarios comportent en règle générale 
une situation socioéconomique de départ et une description 
des principaux éléments moteurs et des futures variations 
d’émission, de température et d’autres variables relatives aux 
changements climatiques.

Séquestration du carbone : procédé consistant à éliminer le 
carbone de l’atmosphère pour le déposer dans un réservoir. 

Source : procédé, activité ou mécanisme qui libère dans 
l’atmosphère un GES, un aérosol ou un précurseur d’un GES ou 
d’un aérosol.

Statu  quo : scénario décrivant les niveaux futurs d’émission 
de GES en l’absence de mesures et de politiques d’atténuation 
supplémentaires (par rapport aux mesures convenues). Dans le 
Rapport 2014 sur l’écart entre les besoins et les perspectives en 
matière de réduction des émissions (p. 5 de la version anglaise), 
les scénarios de statu quo étaient fondés sur une extrapolation 
des tendances économiques, sociales et technologiques 
actuelles. Ils tenaient uniquement compte des politiques 
climatiques mises en œuvre jusqu’en 2005-2010 (autrement dit, 
les politiques et engagements plus récents des pays n’étaient 
pas pris en compte). Ils servaient donc de point de référence 
quant à l’évolution des émissions en l’absence de mise en œuvre 
des stratégies d’atténuation prévues. Voir Référence.

Stock de carbone : quantité de carbone contenue dans un puits 
de carbone. 

Stratégie d’émission : courbe des émissions annuelles de GES 
au fil du temps. 

Suivi, notification et vérification (SNV): processus ou concept 
pouvant inciter à plus de transparence dans le cadre des régimes 
consacrés aux changements climatiques.

Taxe carbone : impôt sur la teneur en carbone des combustibles 
fossiles. Étant donné que la totalité, ou presque, du carbone 
des combustibles fossiles est émis sous forme de dioxyde 
de carbone, une taxe carbone équivaut à une taxation des 
émissions de CO2. 

Transfert de technologies : vaste ensemble de processus 
qui englobent les échanges de savoir-faire, de données 
d’expérience et de matériel pour l’adaptation aux changements 
climatiques et l’atténuation de leurs effets, et ce, entre 
différentes parties prenantes.

Utilisation des terres, changement de l’affectation des terres et 
foresterie (UTCATF) : secteur de l’inventaire des GES englobant 
les émissions et les éliminations de GES résultant directement 
d’activités anthropiques liées à l’utilisation des terres, au 
changement de l’affectation des terres et à la foresterie. 



xiixii Rapport 2015 sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions – Abréviations

Abréviations

ADE (DEA) Agence danoise de l’énergie
AEE (EEA) Agence européenne pour l’environnement
AEN (NEA) Agence pour l’énergie nucléaire
AFAUT Agriculture, foresterie et autres utilisations
(AFOLU)  des terres
AIE (IEA) Agence internationale de l’énergie
BELC Business Environmental Leadership Council 

(Comité de direction des entreprises pour les 
questions environnementales)

BioCSC Biomasse avec captage et stockage du carbone
BRT Service d’autobus express
CAIT Climate Analysis Indicators Tool (Outil pour les 

indicateurs d’analyse du climat)
CAT Climate Action Tracker (Indice de suivi des actions 

en faveur du climat)
CCNUCC Convention-cadre des Nations Unies sur 
(UNFCCC) les changements climatiques
cCR carbonn Climate Registry (plateforme de 

communication des actions en faveur du climat)
CCR (JRC) Centre commun de recherche (Commission 

européenne)
CDB (CBD) Convention sur la diversité biologique
CDKN Climate and Development Knowledge Network 

(Réseau de connaissances sur le climat et le 
développement)

CDP Projet Carbon Disclosure (projet de divulgation 
des émissions de carbone)

CGLU Cités et gouvernements locaux unis 
CH4 Méthane
CIRAF Centre mondial d’agroforesterie (précédemment
(ICRAF)  Centre international pour la recherche en 

agroforesterie)
CISL Cambridge Institute for Sustainability Leadership 

(Institut de Cambridge pour le leadership en faveur 
du développement durable)

CO2 Dioxyde de carbone
COP Conférence des Parties à la CCNUCC
CPDN Contribution prévue déterminée au niveau national
(INDC)

CROADS Climate Rapid Overview and Decision Support 
(logiciel de simulation)

CSI Initiative ciment pour le développement durable
EDGAR Emissions Database for Global Atmospheric 

Research (base de données sur les émissions pour 
la recherche atmosphérique mondiale)

EHCC Défi des villes Une heure pour la terre 
éq-CO2 Équivalent dioxyde de carbone
ERI Energy Research Institute (Institut de recherche 

sur l’énergie)
ER-PIN Note d’idées pour un plan de préparation 

à la réduction des émissions (du FCPF)
FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 

et l’agriculture
FIA Fédération internationale de l’automobile
FPCF Fonds de partenariat pour le carbone forestier
(FCPF)

FS-UNEP Centre de collaboration Frankfurt School/
PNUE pour le financement de la lutte contre les 
changements climatiques et de l’énergie durable

GES Gaz à effet de serre
GFEI Initiative mondiale pour les économies 

de carburant
GGBP Initiative Green Growth Best Practice
GIEC Groupe d’experts intergouvernemental 
(IPCC)  sur l’évolution du climat
GPC Protocole mondial pour le calcul des émissions de 

gaz à effet de serre à l’échelle d’une agglomération
GCEC Commission mondiale sur l’économie et le climat
Gt Gigatonne
HFC Hydrofluorocarbures
ICLEI Conseil international pour les initiatives 

écologiques locales
IDDRI Institut du développement durable et des relations 

internationales
IIASA Institut international d’analyse des systèmes 

appliqués
INPE Institut national de recherche spatiale (Brésil)
IRENA Agence internationale pour les énergies 

renouvelables
LIMITS Low climate IMpact scenarios and the 

Implications of required Tight emission 
control Strategies (Scénarios à faible impact 
sur le climat et répercussions des stratégies 
rigoureuses requises en matière de contrôle 
des émissions) 

LSE London School of Economics and Political Science 
(Faculté d’économie et de sciences politiques 
de Londres)

MAAN Mesure d’atténuation appropriée au niveau 
national
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MCPA Mayors’ Climate Protection Agreement 
(Accord des maires sur la protection contre 
les changements climatiques, aux États-Unis)

SNV Suivi, notification et vérification
Mt éq-CO2 Million de tonnes d’équivalent CO2 
N2O Protoxyde d’azote
NAZCA Zone des acteurs non étatiques pour l’action 

climatique
NCSC Centre national pour la stratégie et la coopération 

internationale face au changement climatique
NF3 Trifluorure d’azote
NIES Institut national d’études environnementales 

(Japon)
OACI Organisation de l’aviation civile internationale
(ICAO)

OCDE Organisation de coopération et de développement
(OECD)  économiques
ODD Objectif de développement durable
OMI Organisation maritime internationale 
(IMO)

ONG Organisation non gouvernementale
OPIC Overseas Private Investment Corporation (Société 

d’investissements privés à l’étranger, États-Unis)
CDP Projet Carbon Disclosure (projet de divulgation 

des émissions de carbone)
PFC Perfluorocarbures
PIB Produit intérieur brut
PIK Institut de recherche de Potsdam sur les effets 

du changement climatique 
PNUE Programme des Nations Unies pour
(UNEP)  l’environnement
PRIMAP Potsdam Real-time Integrated Model 

for probabilistic Assessment of emission 
Paths (Modèle intégré en temps réel de 

Potsdam pour une évaluation probabiliste 
des stratégies d’émission)

PRP Potentiel de réchauffement planétaire
REDD+ Réduction des émissions liées à la déforestation 

et à la dégradation des forêts (+) dans les pays 
en développement (y compris la gestion durable 
des forêts et le renforcement des stocks de 
carbone forestier)

SBT Science Based Targets 
SF6 Hexafluorure de soufre
ULCOS Ultra-low CO2 steelmaking (projet de sidérurgie 

à très faibles émissions de CO2)
UNCCD Convention des Nations Unies sur la lutte contre 

la désertification 
UNEP-DTU Programme des Nations Unies pour 

l’environnement-Université technique 
du Danemark

UNEP- Centre mondial de surveillance de la conservation
WCMC  de la nature du PNUE
UNGA Assemblée générale des Nations Unies
UNORCID Bureau des Nations Unies pour la coordination 

de la REDD+ en Indonésie
UTCATF Utilisation des terres, changement de l’affectation 

des terres et foresterie
WBCSD Conseil mondial des entreprises pour le 

développement durable
WHRC Woods Hole Research Center (Centre de 

recherche de Woods Hole)
WMCCC Conseil mondial des maires sur le changement 

climatique
WRI World Resources Institute (Institut des 

ressources mondiales)
WWF Fonds mondial pour la nature
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Achim Steiner 
Secrétaire général adjoint des Nations Unies
Directeur exécutif du PNUE

Avant-propos

Cette sixième édition du Rapport du PNUE sur l’écart entre 
les besoins et les perspectives en matière de réduction des 
émissions fait suite à la signature historique du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 et coïncide avec les 
négociations sur le climat prévues à l’occasion de la COP21 à Paris.

Le présent rapport fournit une évaluation indépendante des 
engagements d’atténuation tirés des Contributions prévues 
déterminées au niveau national (CPDN) soumises au 1er octobre 
2015 par 146 pays représentant près de 90 % des émissions 
mondiales. Il compare les niveaux d’émission pour 2030 qui 
résulteraient de ces engagements avec les niveaux qui, selon les 
données scientifiques, permettraient de maintenir la hausse des 
températures moyennes en deçà de 2 °C d’ici la fin du siècle. Le 
rapport fournit également des données relatives à l’objectif plus 
ambitieux des 1,5 °C et évalue les CPDN par rapport aux avancées 
des engagements pris à Cancún pour 2020.

Les CPDN révèlent une hausse significative des ambitions ; 
leur réalisation permettrait de réduire les émissions d’environ 
25 % par rapport aux niveaux d’émission attendus si l’on s’en 
tient aux politiques et aux engagements actuels. Cependant, 
les températures à long terme continueraient d’évoluer à la 
hausse, entraînant de graves conséquences pour le climat, ce 
qui nous pousse à affirmer qu’il faut mettre en place des actions 
plus ambitieuses.

Par conséquent, le présent rapport analyse aussi la façon dont 
les solutions financières, techniques et de renforcement des 
capacités peuvent être déployées à grande échelle, voire 
accélérées, pour combler l’écart entre les niveaux d’émission 
attendus et ceux requis. Cette analyse comprend des évaluations 
détaillées qui vont au-delà des CPDN, afin d’identifier les gains 
supplémentaires générés par les initiatives de coopération 

internationale et par la REDD+ (réduction des émissions liées à la 
déforestation et à la dégradation des forêts).

Le processus de préparation des CPDN a fait naître de nombreuses 
initiatives de réduction des émissions porteuses d’importants 
avantages économiques, sociaux et environnementaux ; il a 
ainsi permis, dans la plupart des pays, d’approfondir les liens 
entre développement et climat. Il s’agit d’une première étape 
importante dans la transition vers une économie plus sobre 
en carbone.

Le présent rapport affirme sans détour l’importance de parvenir 
à un accord mondial ambitieux à Paris, tout en précisant que cela 
ne marquera pas la fin du changement climatique : ce n’est qu’une 
étape d’un très long parcours qui nous impose de demeurer à 
l’écoute de la science et de faire preuve de dynamisme. Le monde 
a déjà multiplié par trois les performances attendues concernant 
le déploiement des énergies propres et commencé à inverser les 
dégâts causés à la couche d’ozone. 

Si nous fondons nos actes sur les conclusions de ce rapport, 
je suis fermement convaincu que rien ne nous empêchera de 
combler l’écart entre les besoins et les perspectives tout en 
assurant un avenir plus inclusif et durable, aussi bien pour les 
pays développés que pour ceux en développement.
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Résumé analytique

L’année 2015 pourrait marquer un tournant dans les efforts 
mondiaux visant à rendre plus durable le paradigme de 
développement économique et social dominant.

En septembre 2015, la communauté internationale s’est mise 
d’accord sur un ensemble de 17 objectifs de développement 
durable à atteindre d’ici 2030, parmi lesquels figurent les 
changements climatiques. Les pays se réuniront à nouveau 
à Paris pour la 21e Conférence des Parties (COP21) de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC). Leur objectif sera d’instaurer un nouvel 
accord mondial concernant les changements climatiques 
(appelé ci-après l’« Accord de Paris ») qui aura pour ambition 
de limiter l’augmentation des températures mondiales à 
2 voire 1,5 °C, par rapport aux niveaux préindustriels d’ici 
2100. L’Accord de Paris visera également à mettre en place 
un cadre d’appui technologique et financier pour que les pays 
en développement puissent adopter plus rapidement des 
stratégies de développement sobres en carbone et résilientes 
face aux changements climatiques.

Le terrain des négociations étant beaucoup plus complexe 
depuis l’entrée en vigueur de la CCNUCC en 1994, l’architecture 
du nouvel accord sur le climat comporte de nombreux aspects. 
La structure de base de l’Accord de Paris reposera sur les 
« contributions prévues déterminées au niveau national » 
(CPDN) et sur le processus de mise en œuvre progressive de 
l’accord en vue de la réalisation des objectifs de la Convention. 
En outre, plusieurs décisions essentielles devront être prises sur 
des thèmes tels que l’adaptation, le financement, la technologie 
et le renforcement des capacités. 

1. De quoi est-il question dans le Rapport 2015 
sur l’écart entre les besoins et les perspectives 
en matière de réduction des émissions ?

Le sixième rapport du PNUE sur l’écart entre les besoins 
et les perspectives en matière de réduction des émissions 
évalue sous un angle scientifique les contributions des CPDN 
soumises en matière d’atténuation. Il compare ensuite, comme 
dans les éditions précédentes, les niveaux d’émission qui 
en résulteraient à l’horizon 2030 avec les recommandations 
scientifiques, afin d’être en position d’atteindre l’objectif 
prévu de maintien du réchauffement planétaire en deçà de 
2 °C d’ici 2100. Le Rapport fournit également des données 
relatives à l’ambition de limiter le réchauffement climatique 

à 1,5 °C. Il présente par ailleurs plusieurs domaines se prêtant 
à l’intensification, à l’accélération et à la généralisation des 
mesures en vue de réduire l’écart entre les besoins et les 
perspectives en matière de réduction des émissions. 

Le Rapport 2015 répond aux questions suivantes :

• Quelles sont les estimations les plus récentes concernant les 
niveaux totaux d’émissions mondiales en 2025 et 2030 ? Ces 
niveaux sont-ils conformes à l’objectif visant à maintenir le 
réchauffement planétaire en deçà de 2 °C, voire 1,5 °C, par 
rapport aux niveaux préindustriels d’ici 2100 ?

• Quels ont été les progrès accomplis dans la mise en œuvre 
des engagements pris à Cancún pour la période s’achevant 
en 2020 ?

• S’ils sont honorés dans leur totalité, les engagements 
cumulés des CPDN à l’horizon 2030 suffiront-ils à nous 
maintenir dans une fourchette compatible avec l’objectif 
des 2 °C ?

• Quelles sont les contributions possibles, dans les principaux 
secteurs concernés, qui permettraient d’accélérer les 
mesures visant à rehausser l’ambition des engagements 
nationaux en amont et en aval de l’entrée en vigueur de 
l’Accord de Paris, prévue en 2020 ? Cette année, l’examen 
détaillé porte sur les contributions possibles des initiatives 
de coopération internationale en matière d’atténuation et 
sur les activités d’atténuation renforcées relatives aux forêts, 
en mettant l’accent sur la réduction des émissions liées à la 
déforestation et à la dégradation des forêts (REDD+).

Au 1er octobre 2015, 119 CPDN avaient été soumises à la CCNUCC : 
quinze comportent uniquement des mesures d’atténuation, mais 
la majorité prévoit aussi bien des éléments d’adaptation que 
d’atténuation. Pour le volet « adaptation » des CPDN, le rapport 
présente seulement des informations qualitatives. 

Le présent rapport a été élaboré par une équipe internationale 
de scientifiques renommés, qui a évalué toutes les données 
disponibles, y compris celles examinées par le GIEC dans son 
cinquième Rapport d’évaluation et les études scientifiques les 
plus récentes. La réalisation de l’évaluation a été transparente 
et participative. Les méthodes et les observations préliminaires 
ont été mises à la disposition des gouvernements et des parties 
intéressées lors de forums internationaux sur la question ainsi 
que sur le site Internet UNEP Live. Les gouvernements des pays 
mentionnés dans le rapport ont été invités à commenter les 
résultats de l’évaluation.
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2. Où en sont les émissions actuelles et quels 
sont les niveaux d’émission pour 2030 
compatibles avec les objectifs de 2 et 1,5 °C ?

Le GIEC concluait dans son cinquième Rapport d’évaluation que, 
pour limiter le réchauffement planétaire à 2 °C, les émissions 
cumulées de CO2 restantes (le fameux « budget carbone ») 
seraient de l’ordre de 1 000 Gt CO2. Ce solde peut être utilisé de 
différentes manières. Toutefois, au vu de la dernière évaluation 
des tendances actuelles, les émissions mondiales nettes de 
carbone devront en fin de compte être ramenées à zéro entre 
2060 et 20753. Pour un examen détaillé du budget carbone, 
voir l’édition 2014 du Rapport sur l’écart entre les besoins et les 
perspectives en matière de réduction des émissions.

Le Rapport 2015 présente une série actualisée de stratégies possibles 
respectant le budget prévu, ainsi qu’une évaluation corrigée de ces 
stratégies et des exigences nécessaires pour atteindre l’objectif plus 
ambitieux d’un réchauffement inférieur à 1,5 °C.

Dans les scénarios offrant une probabilité supérieure à 
66 % de limiter le réchauffement planétaire à 2 °C d’ici la 
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Figure ES1 : Émissions historiques de gaz à effet de serre (GES) et prévisions à l’horizon 2050

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) ont progressé 
régulièrement au cours des dernières décennies, selon une 
tendance à long terme présentant peu de variations. 

Les estimations les plus récentes concernant les émissions 
mondiales1 portent sur 2014. Cette année-là, les émissions 
mondiales de GES visées par le Protocole de Kyoto2 ont totalisé 
près de 52,7 Gt éq-CO2 (fourchette : 47,9-57,5). Le dioxyde de 
carbone (CO2) émis à l’échelle mondiale par les combustibles 
fossiles et l’industrie est estimé à 35,5 Gt CO2 pour 2014 
(fourchette : 32,5-38,5). 

En vue de maintenir la hausse des températures en deçà de 
2 °C, il faut réduire les émissions de CO2 à une valeur nette de 
zéro d’ici 2060-2075.

____________________
1 Les données pour 2014 proviennent d’EDGAR et de PRIMAP. Voir chapitre 2.
2 Les six gaz à effet de serre visés par la CCNUCC au titre du Protocole de Kyoto sont le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d’azote, les hydrofluorocarbures, 

les perfluorocarbures et l’hexafluorure de soufre. S’y ajoutent ici les potentiels de réchauffement planétaire (PRP) sur 100 ans indiqués dans le deuxième Rapport 
d’évaluation du GIEC. 

3 D’après les données des scénarios finaux publiés par le GIEC dans son cinquième Rapport d’évaluation.
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fin du siècle, le niveau d’émission médian pour 2030 est de  
42 Gt éq-CO2 (fourchette : 31-44). Le niveau correspondant 
pour une limitation à 1,5 °C est de 39 Gt éq-CO2

4. Les profils 
pour les deux objectifs se ressemblent à de nombreux égards, 
mais il faut agir plus tôt et avec plus de détermination pour 
maintenir la hausse en deçà de 1,5 °C.

Comme précisé dans l’édition de l’an dernier, l’optique de 
l’évaluation des écarts s’est déplacée de 2020 à 2030, dans la 
mesure où les scénarios sous-jacents reposent sur des niveaux 
d’émission compatibles avec les engagements pris à Cancún 
jusqu’en 2020. Les stratégies de renforcement des réductions 
d’émissions à moindre coût ne sont prises en compte qu’à partir 
de 2020. L’analyse antérieure supposait que la communauté 
internationale opterait pour une stratégie à moindre coût 
à l’horizon 2010. Les tendances actuelles démentent cette 
hypothèse. Par conséquent, les nouveaux scénarios proposés 
par le GIEC, auxquels il est fait allusion dans ce rapport, sont 
uniquement ceux présumant l’adoption d’une stratégie à 
moindre coût à partir de 2020. 

3. Quelles sont les incidences des scénarios 
compatibles avec les objectifs de  
température ?

Les scénarios atteignant les objectifs des 2 et 1,5 °C qui 
sont employés à titre de référence dans ce Rapport 
se caractérisent tous par une réduction modeste des 
émissions, en comparaison des politiques actuelles qui se 
poursuivront jusqu’en 20205. Ils sont également conformes 
à l’ambition des engagements pris à Cancún. Cela supposera 
d’intensifier les réductions au cours des décennies suivantes.  
Redoubler d’efforts, d’ici 2020, pour atteindre des niveaux 
inférieurs à ce qui est prévu par les engagements pris 
jusqu’à cette date faciliterait la tâche et réduirait le coût 
global du passage à des stratégies à moindre coût après 
2020. Il convient toutefois de noter que cette transition 
exigera une préparation très en amont des politiques et des  
investissements nécessaires.

L’évaluation des stratégies et du niveau des objectifs fait 
ressortir trois grands points, qui ont également été soulevés 
dans les rapports précédents :

• Tous les scénarios qui analysent les stratégies visant 
l’objectif de 2 °C et respectant ainsi les engagements pris 
à Cancún jusqu’en 2020, date à laquelle démarrent les 
stratégies à moindre coût, exigent de fortes réductions 
après 2020. Ils supposent également l’utilisation de ce que 
l’on appelle les « technologies à émissions négatives », 
telles que la bioénergie couplée au captage et au stockage 
du carbone

• Quant aux scénarios analysant l’objectif de 1,5 °C, ils 
supposent des taux de réduction encore plus importants

• La possibilité de déployer à grande échelle des technologies 
à émissions négatives est encore sujette à controverse. 

Une action renforcée précoce (qui dépasserait les engagements 
pris pour 2020, par exemple) présenterait les avantages 
économiques et technologiques suivants :

• Assouplissement de l’obligation de réduire considérablement 
les émissions à moyen terme 

• Atténuation facilitée, à moyen et à long terme, par la 
réduction de la dépendance aux infrastructures à forte 
intensité de carbone et d’énergie au sein du système 
énergétique et dans la société en général 

• Encouragement de l’apprentissage et de la mise au point, à 
court terme, de technologies qui se révéleront essentielles 
à long terme 

• Envoi de signaux stratégiques précoces qui seront 
nécessaires pour prendre des mesures au cours des 
prochaines décennies

• Réduction des coûts globaux et atténuation des difficultés 
économiques en ce qui concerne, par exemple, la 
généralisation des investissements dans les énergies 
pendant la période de transition 

• Réduction de la dépendance aux technologies non éprouvées 
et multiplication des solutions offertes à la société pour 
parvenir à de fortes réductions des émissions à long terme.

Reporter les mesures d’atténuation rigoureuses jusqu’en 2030 
(autrement dit, ne pas opter pour une stratégie à moindre 
coût après 2020) aurait pour effet certain de compliquer 
considérablement l’adoption de niveaux d’émission à long 
terme compatibles avec l’objectif des 2 °C. Un grand nombre 
de modèles ne sont pas en mesure de produire des scénarios à 
2 °C conformes à des niveaux d’émissions mondiales supérieurs 
à 55 Gt éq-CO2 en 2030, tandis que d’autres scénarios reportant 
le renforcement des mesures d’atténuation jusqu’à bien après 
2030 imposeraient une augmentation massive des coûts, ainsi 
que des mesures politiques inédites. 

4. Les pays du G20 avancent-ils dans la mise en 
œuvre de leurs engagements à l’horizon 2020 ?

Parmi le Groupe des 20 (G20), 13 pays ont pris des 
engagements pour 2020 (en comptant l’Allemagne, la France, 
l’Italie et le Royaume-Uni, membres de l’Union européenne, 
comme un seul pays) et trois n’en ont pris aucun. Six d’entre 
eux ont été jugés en position de tenir leurs engagements 
ou en sont très proches ; quatre n’y parviendront pas ; les 
trois derniers n’ont pas pu être évalués, par manque de  
données probantes. 

Les engagements sont déterminés par les pays eux-mêmes. 
Le fait que ces derniers soient en bonne voie ne signifie pas 
nécessairement qu’ils prennent des mesures d’atténuation 
plus rigoureuses que les autres. Tout dépend de l’ambition de 
l’engagement. 

Le rapport présente une évaluation des avancées des pays du 
G20 à l’égard des engagements pris à Cancún, c’est-à-dire des 
engagements nationaux qu’ils ont présentés au titre de l’Accord 
de Cancún. 

Cette évaluation compare les perspectives d’émissions en 2020 
selon trois scénarios :

• Le scénario d’engagement, qui prévoit le niveau maximal 
d’émissions en 2020 compatible avec l’engagement pris 

• L’évolution actuelle, d’après les estimations nationales 
officielles 

• L’évolution actuelle, selon une analyse indépendante.

Malgré les progrès accomplis dans la mise en œuvre de 
politiques conformes aux engagements pris, il reste de toute 
évidence beaucoup à faire pour que tous les pays du G20 
puissent honorer leur engagement. 

____________________
4 Comme il existe moins de dix scénarios proposés pour les stratégies associées 

à l’objectif de 1,5 °C, la fourchette du 20e au 80e percentile n’est pas indiquée. 
Toutefois, les valeurs minimales et maximales s’élèvent respectivement à 37 et 
40 Gt éq-CO2.

5 Selon les différents types d’engagements qui seront pris, il est estimé qu’en 
2020, les émissions mondiales s’élèveront à environ 52–54 Gt éq-CO2. Les 
scénarios 2020 à moindre coût utilisés ici prévoient des émissions mondiales 
proches de cette fourchette (49–56 Gt éq-CO2).
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5. À supposer que les pays respectent 
totalement leurs engagements au titre de la 
CPDN, quel serait l’écart entre les besoins et 
les perspectives en matière de réduction des 
émissions en 2025 et 2030 ?

L’écart en matière de réduction des émissions entre ce 
qu’apporterait la réalisation complète des CPDN sans réserve 
et le niveau d’émission à moindre coût pour se maintenir en 
deçà de 2 °C est estimé à 14 Gt éq-CO2 (fourchette : 12-17) en 
2030 et à 7 Gt éq-CO2 (fourchette : 5-10) en 2025. Si l’on intègre 
la réalisation complète des CPDN avec réserves, les écarts en 
2030 et 2025 s’élèveraient respectivement à 12 Gt éq-CO2 
(fourchette : 10-15) et 5 Gt éq-CO2 (fourchette : 4-8).

Si les pays n’ayant pas encore soumis leur CPDN devaient réduire 
leurs émissions dans les mêmes proportions (inférieures aux 
courbes d’évolution actuelles) que les pays l’ayant déjà soumise, 
les émissions mondiales diminueraient encore et l’écart se 
réduirait de 0,5 Gt éq-CO2 supplémentaire en 2025 et de 1 Gt 
éq-CO2 supplémentaire en 2030. 

La réalisation complète des CPDN sans réserve se traduit par 
une estimation des niveaux d’émission en 2030 plus proche 
des scénarios maintenant le réchauffement des températures 
mondiales moyennes en deçà de 3,5 °C d’ici 2100, avec une 
probabilité supérieure à 66 %. Les estimations des CPDN 
s’accompagnent cependant de plages d’incertitude ; la valeur 
de 3,5 °C pourrait descendre à 3 °C ou, à l’inverse, tendre 
vers 4 °C en fonction des estimations, basses ou hautes, des 
CPDN sans réserve. Dans le cas d’une réalisation complète des 
CPDN avec réserves, l’estimation des niveaux d’émission se 
rapproche des scénarios anticipant à long terme un maintien 
du réchauffement planétaire en deçà de 3-3,5 °C d’ici la fin du 
siècle, avec une probabilité supérieure à 66 %.

Ces chiffres expriment donc deux réalités différentes. D’une part, 
les CPDN témoignent d’une réelle élévation des ambitions par 
rapport aux prévisions des politiques actuelles ; tous les groupes de 
modélisation mondiaux évalués sont parvenus à cette conclusion. 
D’autre part, les contributions soumises sont loin de suffire, et 
l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction 
des émissions pour 2025 et 2030 restera très important. 

Le Rapport présente une évaluation des 119 CPDN soumises au 
1er octobre 2015, concernant 146 pays et 85 à 88 % des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre en 2012. Une dernière mise à jour 
de l’évaluation, tenant compte des soumissions ultérieures, sera 
ajoutée sur le site Internet UNEP Live avant le début de la COP21. 

En l’absence de formats convenus pour rendre compte des 
contributions en matière d’atténuation, y compris concernant 
les unités dans lesquelles elles seront exprimées, les Parties 
ont choisi des formes et des contributions très variées. Voici 
quelques exemples des cibles qui peuvent être utilisées :

• Réduction absolue des émissions par rapport au niveau 
historique de l’année de référence, applicable à l’ensemble 
de l’économie

• Réduction relative des émissions par rapport aux 
perspectives de référence des émissions liées à la 
consommation d’énergie

• Fixation d’objectifs de stratégie pour certains secteurs ou gaz
• Définition d’une année de pic
• Mesure de l’intensité des émissions par rapport au PIB
• Détermination d’un objectif de niveau fixe.

Ce phénomène accroît la difficulté d’une analyse cohérente lors 
de la comparaison et du cumul des contributions en matière 

d’atténuation. L’évaluation s’appuie sur un mélange d’études 
de modélisation internationales et nationales réalisées par des 
équipes de recherche indépendantes, ainsi que sur des sources 
de données officielles d’origine nationale. 

Les niveaux d’émissions mondiales en 2030, compatibles avec 
une bonne probabilité (supérieure à 66 %) de tenir l’objectif 
des 2 °C d’ici 2100, et qui tiennent compte de l’adoption 
d’une stratégie à moindre coût à partir de 2020 et d’une 
augmentation (légère) de l’intensité des GES d’ici là, s’élèvent à  
42 Gt éq-CO2 (fourchette : 31-44). Pour 2025, les chiffres 
atteignent 48 Gt éq-CO2 (fourchette : 46-50). 

En comparaison, d’après l’évaluation des CPDN soumises au 1er 
octobre 2015, les émissions mondiales de GES s’appliquant aux CPDN 
sans réserve seraient de 54 Gt éq-CO2 (fourchette : 53-58) en 2025 et 
de 56 Gt éq-CO2 (fourchette : 54-59) en 2030. En ajoutant les CPDN 
avec réserves, les prévisions passent à 53 Gt éq-CO2 (fourchette : 
52-56) en 2025 et à 54 Gt éq-CO2 (fourchette : 52-57) en 2030. Les 
niveaux d’émission résultant des CPDN soumises sont inférieurs de 
4 à 6 Gt éq-CO2 aux courbes d’évolution actuelles pour 2030, qui 
atteindraient 60 Gt éq-CO2 (fourchette : 58-62). Si aucune autre 
politique sur le climat n’est mise en œuvre après 2010, ces niveaux 
seront inférieurs de 9 à 11 Gt éq-CO2 à la valeur de référence de  
65 Gt éq-CO2 (fourchette : 60-70) établie à partir des scénarios du 
cinquième Rapport d’évaluation du GIEC.

6. Le dispositif des CPDN peut-il jeter les bases 
d’un regain d’ambition ? 

Il ressort clairement de l’évaluation de la contribution des 
CPDN en matière d’atténuation qu’il reste encore beaucoup 
à faire. Ce cycle de CPDN doit donc être considéré comme 
une première étape dans la préparation d’un accord mondial 
efficace sur le climat. Les effets sociaux et politiques des CPDN 
et les processus lancés à l’échelle nationale transcendent 
l’effet cumulatif qu’elles devraient avoir sur le niveau total 
des émissions mondiales de gaz à effet de serre en 2025 et en 
2030. La préparation des CPDN a suscité dans de nombreux 
pays une analyse des relations entre développement et climat, 
ainsi que l’élaboration de nouvelles politiques climatiques 
nationales. Elles peuvent être considérées comme une étape 
décisive dans la transition vers des économies plus sobres  
en carbone.

L’Accord de Paris peut soutenir ces transitions nationales et 
encadrer la mobilisation en vue d’un redoublement des efforts 
d’atténuation permettant d’aligner les mesures nationales sur 
l’ambition mondiale dans ce domaine, que symbolisent les 
stratégies visant un objectif de 2 °C. À cet égard, il sera crucial 
de mettre en place, dans le cadre de cet accord, un système 
robuste, efficace et transparent de suivi et de révision. 

Les CPDN et les options de renforcement des mesures d’atténuation 
doivent être envisagées dans un contexte général de croissance 
économique et de développement durable. Les objectifs de 
développement durable (ODD) récemment adoptés à New York 
par les chefs d’État de tous les États membres des Nations Unies 
reconnaissent de manière explicite l’interdépendance existant 
entre la réalisation des objectifs de climat, de développement 
et de durabilité. Ils recommandent également de privilégier la 
cohérence, les avantages associés et la complémentarité des ODD 
et d’un accord sur le climat dans le cadre de la CCNUCC.

L’objectif 13, « prendre d’urgence des mesures pour lutter 
contre les changements climatiques et leurs répercussions », 
reconnaît précisément que la CCNUCC est la principale structure 
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Figure ES2 : Écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions 
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intergouvernementale et internationale de négociation de 
l’action à mener à l’échelle mondiale face aux changements 
climatiques. Les cibles associées à cet objectif rejoignent 
clairement les ambitions des CPDN.

7. Quelles sont les possibilités pour réduire 
l’écart ?

Selon plusieurs études récentes d’envergure internationale, 
il est tout à fait possible de réduire les émissions mondiales 
d’ici 2030, au-delà de ce que permettrait la seule mise en 
œuvre des CPDN. Si ce potentiel est pleinement exploité, il 
serait presque possible de combler l’écart entre les besoins 
et les perspectives en matière de réduction des émissions 
en 2030. Les études suggèrent en outre que l’on pourrait 
y parvenir en s’appuyant sur des technologies et des  
politiques éprouvées.

Plusieurs études et rapports récents, réalisés notamment par le 
GIEC et des institutions de recherche internationales de premier 
plan, relèvent un fort potentiel de réduction des émissions 
d’ici 2030. En tenant compte du fait que les méthodes, les 
hypothèses, le champ d’application et l’envergure des mesures 
considérées varient selon les études, ces dernières indiquent 
toutes qu’en misant sur les possibilités inexploitées de réduction 
des émissions, il serait possible de réduire considérablement 
l’écart en 2030. Ensemble, elles reflètent la possibilité de 
réduire les émissions mondiales de GES de 5 à 12 Gt éq-CO2/
an (fourchette : 3-13) supplémentaires par rapport au niveau 
des émissions résultant de la réalisation complète des CPDN 
sans réserve, et de 5 à 10 Gt éq-CO2/an (fourchette : 1-11) 
supplémentaires par rapport au niveau des émissions associé 
à la réalisation des CPDN avec réserves. Ces réductions 
pourraient contribuer aux réductions nécessaires pour 
combler l’écart en 2030, qui sont estimées, pour mémoire, à  
14 Gt éq-CO2 (fourchette : 12-17) pour le scénario des CPDN 
sans réserve et à 12 Gt éq-CO2 (fourchette : 10-15) si l’on y 
ajoute les CPDN avec réserves. 

Une grande incertitude plane sur les possibilités de concrétiser 
les solutions de réduction des émissions avancées par certaines 
études. Dans le même temps, les études évaluées ne couvrent 
pas la totalité des mesures, domaines thématiques et secteurs 
concernés. Autrement dit, le potentiel technique et économique 
total de réduction des émissions d’ici 2030 pourrait être 
encore plus important. À titre de comparaison, le quatrième 
Rapport d’évaluation du GIEC indiquait un potentiel total de  
23 Gt éq-CO2 (fourchette : 16-31) en 2030. Aucune mise à 
jour n’a été fournie à ce sujet dans le cinquième Rapport 
d’évaluation, mais les révisions sectorielles qu’il contient font 
état de potentiels de réduction des émissions en 2030 du même 
ordre de grandeur. 

Les dernières études examinées soulignent l’importance 
cruciale d’une amélioration de l’efficacité énergétique, en 
particulier dans l’industrie, le bâtiment et les transports, d’une 
généralisation des technologies à énergies renouvelables pour 
la production d’électricité et d’une amélioration de l’efficacité de 
la production d’électricité grâce à l’utilisation de combustibles 
fossiles. Toutes ces solutions seront essentielles pour parvenir 
à une réduction des émissions de l’ampleur désirée. D’autres 
domaines et secteurs clés pour le renforcement des mesures 
d’atténuation sont mis en avant dans ces études, notamment la 
sylviculture, l’agriculture et les déchets.

Ces secteurs ont déjà été évalués dans les éditions précédentes 
des rapports du PNUE sur l’écart entre les besoins et les 
perspectives en matière de réduction des émissions. Ils offrent 
de belles possibilités de réduire cet écart, à condition de 
reproduire, d’accélérer et de généraliser les politiques et les 
bonnes pratiques éprouvées. 

8. En quoi les initiatives de coopération 
internationale peuvent-elles contribuer à 
la mise en œuvre des CPDN et à un regain 
d’ambition ?

Les mesures prises par les initiatives de coopération 
internationale peuvent avoir des retombées considérables.  
Les évaluations préliminaires indiquent une contribution de 
l’ordre de 2,5 à 4 Gt éq-CO2 en 2020, en cas de réalisation 
complète. Une partie de cette contribution relève des 
engagements pris à Cancún, mais le reste pourrait représenter 
de 0,75 à 2 Gt éq-CO2 en 2020. 

Une grande attention a été accordée aux mesures d’atténuation 
prises par les initiatives de coopération internationale, y compris 
par des acteurs non signataires de la CCNUCC.

Les initiatives de coopération internationale englobent des 
activités variées, ce qui ne facilite pas la réalisation d’évaluations 
poussées et cohérentes. Des efforts ont néanmoins été déployés 
pour évaluer toutes les informations disponibles et les organiser 
en un catalogue de mesures, classées par type d’acteur engagé. 
Cet outil simple permet de s’intéresser aux initiatives présentant 
le meilleur potentiel de réduction des émissions. De plus, le 
fait de séparer les différentes initiatives permet de limiter les 
risques de chevauchement et de double comptabilisation avec 
les engagements nationaux.

Le rapport examine les initiatives de trois grandes catégories :

• Villes et régions 
• Entreprises
• Secteurs

Les trois exemples ci-dessous illustrent la diversité des initiatives 
de coopération internationale :

• Le C40, Groupe des grandes villes pour le climat, est 
un réseau de grandes villes du monde entier qui se sont 
engagées à réduire les émissions de GES à l’échelle 
mondiale. Il compte 80 villes affiliées (en octobre 2015) et 
80 participants au total. 

• Le Pacte des maires est un accord réunissant trois réseaux 
de municipalités qui, dans une optique de transparence 
et de soutien, souhaitent réduire les émissions urbaines, 
la vulnérabilité aux changements climatiques et renforcer 
la résilience de façon cohérente et complémentaire par 
rapport aux efforts nationaux de protection du climat. Ce 
Pacte s’appuie sur les initiatives municipales en cours.

• L’Initiative ciment pour le développement durable (CSI) 
est une alliance regroupant 25 entreprises de renom de 
l’industrie mondiale du ciment, créée sous l’égide du 
Conseil mondial des entreprises pour le développement 
durable (WBCSD). Les partenaires s’engagent à concevoir 
une stratégie d’atténuation des changements climatiques, à 
se fixer des objectifs de réduction du CO2 et à rendre compte 
annuellement de leurs progrès. 

Plusieurs nouvelles études ayant examiné les initiatives 
principales, le Rapport 2015 présente une évaluation de ces 
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études, ainsi que leurs estimations du potentiel de réduction 
des émissions pour chaque catégorie. Les études énumèrent 
un certain nombre de difficultés relatives aux initiatives 
de coopération internationale analysées, notamment les 
chevauchements ou la comparabilité de systèmes transparents 
de suivi, de notification et de vérification des résultats (SNV). 
Il est par conséquent difficile d’évaluer si toutes les initiatives 
internationales tiendront bien leurs promesses, car elles ne 
proposent souvent que des engagements volontaires, ce 
qui entrave l’application des responsabilités et du respect 
des obligations, et ne disposent pas toujours de systèmes de  
SNV fiables. 

Cependant, beaucoup de ces initiatives peuvent jouer un rôle 
important dans l’avancée des actions pour le climat. En effet : 

• Elles encouragent ou facilitent les réductions d’émissions au 
niveau municipal et régional par le partage des connaissances, 
le renforcement des capacités et une assistance technique à 
la préparation et à la mise en œuvre des projets

• Elles recensent les partenariats et soutiennent les 
communautés locales qui renforcent leur résilience face aux 
changements climatiques

• Elles représentent des intérêts communs à l’échelle 
municipale, en vue d’influencer les décideurs à d’autres 
échelons

• Elles aident à la mise en œuvre de plans pour le climat et de 
projets de développement économique sobres en carbone 
et résilients face aux changements climatiques

• Elles obtiennent transparence et responsabilité en 
encourageant les bonnes pratiques en matière de 
communication des données relatives aux émissions de GES

• Elles contribuent à éliminer les obstacles financiers, 
attirent les investisseurs et accélèrent les flux de capitaux 
supplémentaires injectés dans les municipalités pour des 
projets visant à réduire les émissions de carbone.

Les études comparent le potentiel de réduction des émissions 
de différentes catégories d’initiatives par rapport à une 
stratégie actuelle de référence (toutefois, elles n’utilisent pas 
nécessairement les mêmes références). Même s’il demeure 
beaucoup d’incertitudes, il est intéressant de noter que 
les résultats sont tout à fait comparables au niveau global, 
malgré la grande diversité des évaluations selon les groupes 
d’initiatives.

L’évaluation relève que les engagements non étatiques en 
matière de climat peuvent avoir d’importantes retombées, 
s’élevant selon toute vraisemblance entre 2,5 et 4 Gt éq-CO2 en 
2020 (compte tenu du fait que les initiatives ne sont pas toutes 
incluses dans l’ensemble des évaluations). Ces chiffres tiennent 
compte d’une estimation de la valeur du chevauchement entre 
les diverses initiatives, du point de vue des mesures proprement 
dites, des secteurs, des GES et des régions. 

Il est plus difficile d’estimer le chevauchement entre ces 
initiatives non étatiques et les engagements des gouvernements 
en matière de réduction des émissions d’ici 2020. D’après les 
dernières études examinées dans le cadre de cette évaluation, 
la proportion de chevauchements s’élève entre 33 et 70 %, ce 
qui pourrait entraîner des contributions nettes supplémentaires 
de l’ordre de 0,75 à 2 Gt éq-CO2 en 2020.

Même si les initiatives de coopération internationale ne 
viennent pas nécessairement s’ajouter aux engagements 

nationaux pour 2020, elles peuvent constituer une composante 
majeure de leur mise en œuvre effective, tout en facilitant, 
voire en stimulant, un regain d’ambition à l’échelle nationale. 
Les réductions potentielles en 2030 étant extrapolées dans une 
seule étude uniquement, il n’est pas possible d’en communiquer 
les chiffres ici. Toutefois, l’étude en question laisse entendre que 
la contribution des initiatives de coopération internationale en 
matière d’atténuation sera significative.

9. Quelles sont les possibilités de renforcer 
l’atténuation relative aux forêts, notamment 
par le biais de la REDD+ ?

Dans le cadre du processus de négociation de ces dernières 
années et dans un grand nombre de CPDN, les activités 
d’atténuation relatives aux forêts, dans les pays en 
développement comme dans les pays développés, suscitent un 
vif intérêt politique. L’accent est surtout mis sur les politiques 
et les activités de la REDD+. En effet, le potentiel technique 
des activités d’atténuation relatives aux forêts dans les pays 
en développement est estimé jusqu’à 9 Gt CO2 en 2030. La 
réalisation de ce potentiel technique sera freinée par des 
facteurs économiques ou liés à l’utilisation des terres.

Les activités d’atténuation relatives au secteur forestier sont 
illustrées dans la Figure ES3 de la carte du monde6, fruit 
d’un rapide examen des activités indiquées dans les CPDN 
soumises et dans d’autres types d’engagements nationaux. Il 
apparaît clairement que de nombreux pays ont conscience des 
possibilités d’atténuation qu’offre la sylviculture. 

L’évaluation a accordé une attention particulière à l’ensemble 
de mesures et de stratégies connu sous le nom de REDD+, 
une solution qui faciliterait les contributions peu coûteuses à 
l’atténuation des changements climatiques dans les pays en 
développement. D’après la définition de la CCNUCC, la REDD+ 
comprend la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées 
à la déforestation et à la dégradation des forêts, la préservation 
et le renforcement des stocks de carbone forestier, ainsi que la 
gestion durable des forêts.

En sa qualité d’outil stratégique de réduction des émissions 
dans le domaine sylvicole, notamment concernant les mesures, 
les garanties et les conditions d’octroi de financements 
axés sur les résultats, la REDD+ a enregistré de nets progrès 
ces dix dernières années, au cours des négociations de la 
CCNUCC. Pour que les pays en développement puissent 
accéder à ces financements et ainsi réduire leurs émissions 
dans le cadre de la REDD+, ou améliorer la suppression 
du carbone de l’atmosphère, plusieurs éléments doivent  
être en place :

• Une stratégie ou un plan d’action d’envergure nationale 
• Un système national de surveillance des forêts 
• Un système d’information sur les garanties assorti d’un 

résumé expliquant comment les garanties de la REDD+ ont 
été traitées et respectées 

• Un seuil d’émission de référence ou un seuil de référence 
pour les forêts 

• Des résultats entièrement mesurés, notifiés et vérifiés en ce 
qui concerne la réduction des émissions/le renforcement 
des suppressions.

____________________
6 Les différents pays sont classés en fonction des mesures indiquées dans les 

documents examinés.
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Ces impératifs limitent quelque peu le potentiel de mise en 
œuvre de la REDD+ à court terme, par exemple la célérité 
avec laquelle les politiques peuvent être mises en place et les 
améliorations de la gouvernance, appliquées. La disponibilité 
des fonds (nationaux ou internationaux) destinés à couvrir les 
coûts initiaux des mesures de REDD+ constituera également un 
facteur déterminant. Par leur nature, les financements axés sur 
les résultats ne seront débloqués qu’une fois le succès obtenu. 
De nombreux pays en développement ont exprimé leur intérêt 

pour l’adoption de mesures sylvicoles de grande ampleur, dans 
leur CPDN comme dans plusieurs autres déclarations. 

Le potentiel technique de réduction des émissions a été 
évalué pour l’Afrique, la région Asie-Pacifique, l’Amérique 
latine et les Caraïbes. Il se situe globalement entre 2,7 et  
3,3 Gt éq-CO2 en 2030 pour chaque région. La réalisation de ce 
potentiel technique sera toutefois fortement entravée par des 
facteurs économiques ou liés à l’utilisation des terres.

Figure ES3 : Déclarations nationales d’intention portant sur la réalisation d’activités 
d’atténuation relatives aux forêts

Énonce les activités de réduction des émissions concernant les forêts
Énonce les activités de renforcement des stocks de carbone forestier
Énonce les activités de réduction des émissions concernant les forêts 
et celles de renforcement des stocks de carbone forestier
Intègre les forêts dans son champ d’application, mais n’indique pas d’activités les concernant 
Aucune déclaration nationale d’intention portant sur la réalisation d’activités d’atténuation 
relatives aux forêts dans les sources consultées

Remarque : les frontières, ainsi que les noms et désignations employés sur cette carte n’impliquent aucune reconnaissance 
officielle de la part des Nations Unies. La carte présente les objectifs d’atténuation relatifs aux forêts qui ont été exprimés 
dans les documents suivants : CPDN soumises à la CCNUCC avant le 1er octobre 2015 ; mesures d’atténuation appropriées 
au niveau national soumises à la CCNUCC avant juin 2013 pour les pays non visés à l'Annexe I et à l’Accord de Copenhague 
pour les pays visés à l'Annexe I ; notes d’idées pour un plan de préparation à la réduction des émissions soumises au Fonds 
carbone du FPCF ; accords bilatéraux en vue de paiements axés sur les résultats ; engagements au titre du Défi de Bonn ; 
engagements au titre de l’Initiative 20x20 ; adhésion à la Déclaration de New York sur les forêts.



11Rapport 2015 sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions – Portée du rapport 2015

Portée du rapport 2015
Chapitre 1

Parties […] selon des modalités et un format clairs, transparents 
et facilement compréhensibles » (CCNUCC, 2014).

L’ensemble des questions en cours de négociation est devenu 
beaucoup plus complexe depuis l’entrée en vigueur de la 
Convention, l’architecture du nouvel accord sur le climat 
comportant de nombreux aspects liés à l’atténuation et à 
l’adaptation. L’Accord de Paris visera également à mettre en 
place un cadre en vue d’améliorer le renforcement des capacités 
et de fournir un soutien technologique et financier afin que 
les pays en développement puissent accélérer leur transition 
vers des stratégies de développement sobres en carbone et 
résilientes face au changement climatique. Un certain nombre 
de décisions essentielles devront être prises sur ces questions, 
sachant que l’accord s’appuiera principalement sur les CPDN.

1.2 Questions clés

Suite à la COP15, le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) a entrepris de publier un rapport annuel 
sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de 
réduction des émissions. Celui-ci évalue la façon dont les actions, 
les promesses et les engagements pris par les pays se répercutent 
sur l’évolution des émissions mondiales de gaz à effet de serre 
(GES) par rapport aux scénarios compatibles avec les objectifs de 
limitation du réchauffement climatique à 1,5 ou 2 °C d’ici la fin du 
siècle. Cet écart entre les engagements des pays et les besoins 
réels est calculé pour des années cibles spécifiques.

Plusieurs pays ont demandé cette année au PNUE d’entreprendre 
une évaluation scientifique indépendante des CPDN pour 
éclairer le processus politique. Le Secrétariat de la CCNUCC en a 
entrepris la compilation officielle pour la COP21.

Le rapport 2015 du PNUE sur l’écart entre les besoins et les 
perspectives en matière de réduction des émissions soulève 
quatre questions principales :

i) Quelles sont les estimations les plus récentes concernant 
les niveaux totaux d’émissions mondiales d’ici 2025 et 
2030, qui soient compatibles avec l’objectif de limiter la 
hausse des températures à 1,5 ou 2 °C par rapport aux 
niveaux préindustriels, à l’horizon 2100 ?

1.1 Vers un nouvel accord international sur 
le climat

L’année 2015 pourrait marquer un tournant dans les efforts 
mondiaux visant à rendre plus durable le paradigme de 
développement économique dominant.

En septembre 2015, tous les États membres des Nations 
Unies se sont mis d’accord sur un ensemble de 17 objectifs 
de développement durable (ODD) à atteindre d’ici 2030. La 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) est le principal instrument politique 
permettant de répondre à l’objectif 13 « Prendre d’urgence 
des mesures pour lutter contre les changements climatiques et 
leurs répercussions ». Les pays se réuniront à nouveau à Paris 
pour la 21e Conférence des Parties (COP21) de la CCNUCC. 
Leur objectif est de conclure un nouvel accord international 
sur le changement climatique, dénommé ci-après « Accord de 
Paris », avec l’ambition de limiter la hausse des températures 
mondiales à 2 °C, voire 1,5 °C d’ici 2100 par rapport aux 
niveaux préindustriels. La décision « [d’adopter] au titre de 
la Convention un protocole, un autre instrument juridique ou 
un texte convenu d’un commun accord ayant valeur juridique, 
applicable à toutes les Parties » a été prise lors de la COP17 à 
Durban (Décision 1/CP.17) et a été confirmée lors de la COP20 à 
Lima (Décision 1/CP.20) (CCNUCC, 2014). 

L’Appel de Lima pour l’action climatique (Lima Call for Climate 
Action), qui réaffirme les décisions de la COP19 de Varsovie 
et constituera la base du nouvel accord, avait demandé à 
chaque État Partie « […] de communiquer au Secrétariat sa 
contribution prévue déterminée au niveau national [CPDN] 
en vue d’atteindre l’objectif de la Convention tel qu’énoncé en 
son article 2 » (CCNUCC, 1992)1 en s’assurant que celle-ci soit 
soumise « […] bien avant la 21e session de la Conférence des 

1 L’article 2 précise que « l’objectif ultime de la présente Convention et de tous 
instruments juridiques connexes que la Conférence des Parties pourrait adop-
ter est de stabiliser, conformément aux dispositions pertinentes de la Conven-
tion, les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau 
qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système clima-
tique. Il conviendra d’atteindre ce niveau dans un délai suffisant pour que les 
écosystèmes puissent s’adapter naturellement aux changements climatiques, 
que la production alimentaire ne soit pas menacée et que le développement 
économique puisse se poursuivre d’une manière durable » (CCNUCC, 1992).

Auteurs principaux : John Christensen (Partenariat PNUE – DTU), Paul Burgon (consultant indépendant)
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ii) Quels sont les progrès accomplis dans la mise en 
œuvre des engagements pris à Cancún pour la période 
s’achevant en 2020 ?

iii) S’ils sont respectés dans leur intégralité, les engagements 
cumulés des CPDN à l’horizon 2030 seront-ils suffisants 
pour nous maintenir dans une fourchette compatible 
avec l’objectif des 2 °C ?

iv) Quelles sont les contributions éventuelles, dans les 
principaux secteurs concernés, qui permettraient 
d’accélérer les mesures visant à rehausser l’ambition 
des engagements nationaux avant et après l’entrée en 
vigueur de l’Accord de Paris, prévue en 2020 ? Cette 
année, l’évaluation détaillée porte sur les contributions 
possibles des initiatives de coopération internationale en 
matière d’atténuation et sur les activités d’atténuation 
renforcées relatives aux forêts, en mettant l’accent sur 
la réduction des émissions liées à la déforestation et à la 
dégradation des forêts (REDD+).

1.3 Objectif du rapport et principes d’évaluation

Ceci est le sixième rapport du PNUE sur l’écart entre les besoins 
et les perspectives en matière de réduction des émissions. Alors 
que la cible de l’évaluation des écarts s’est progressivement 
déplacée de 2020 à 2030, le travail scientifique est toujours 
solidement basé sur les meilleures analyses disponibles au 
niveau mondial. 

L’objectif du rapport demeure le même, c’est-à-dire évaluer 
les progrès mondiaux accomplis concernant la réduction 
d’émissions requise pour être en mesure d’atteindre l’objectif 
convenu, à savoir limiter la hausse moyenne des températures 
mondiales à 2 °C d’ici la fin du siècle par rapport aux niveaux 
préindustriels. En parallèle, le rapport évalue les actions 
envisageables pour atteindre les réductions nécessaires et la 
manière d’accélérer et de renforcer ces actions afin de combler 
l’écart entre l’objectif fixé et les tendances actuelles en matière 
d’émissions, ce qui est une constante de cette série de rapports.

1.4 Procédure d’évaluation des CPDN

L’approche adoptée par l’équipe d’évaluation des CPDN a 
consisté à mesurer l’impact des contributions nationales sur les 
futures émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le niveau 
des émissions mondiales de GES en 2025 et 2030 a été estimé 
en utilisant quatre scénarios : le scénario de référence (en 
supposant l’absence de politiques climatiques supplémentaires 
depuis 2010), l’évolution actuelle (en tenant compte des 
politiques adoptées et mises en œuvre à ce jour), le scénario 
des CPDN (en calculant l’évolution possible des émissions 
mondiales de GES si les CPDN sont intégralement mises en 
œuvre) et le scénario des 2 °C (représentant un scénario idéal, 
compatible avec une limitation du réchauffement mondial à 
2 °C d’ici 2100, avec l’éventualité d’un objectif plus ambitieux 
à 1,5 °C). Chaque scénario est composite dans la mesure où il 
utilise différents scénarios individuels issus des publications 
pertinentes. L’estimation de l’écart entre les besoins et les 
perspectives est représentée par la différence entre le scénario 
des CPDN et le scénario des 2 °C.

Cette procédure d’évaluation s’appuie sur les principes suivants :

i) Pour les données générées au niveau national, 
l’évaluation se fonde sur les chiffres directement 
disponibles dans les CPDN officielles. 

ii) Pour les données produites de façon indépendante, 
l’évaluation se fonde sur les examens par les pairs (ou 
sur les résultats connexes) publiées par des groupes de 
modélisation ou des analystes indépendants et s’appuyant 
sur les informations disponibles dans les CPDN.

iii) Participation d’une équipe impartiale d’experts 
à l’évaluation des CPDN (par sexe, expérience 
professionnelle et sectorielle, affiliation institutionnelle 
et situation géographique).

Lors de l’élaboration du rapport et de l’évaluation des CPDN, 
les experts ont fréquemment débattu sur les divergences 
d’interprétation des hypothèses (formes des contributions en 
matière d’atténuation, contributions avec ou sans réserves, 
recours aux mécanismes internationaux du marché et traitement 
du régime foncier). En analysant minutieusement les hypothèses 
(utilisées par les gouvernements, les groupes de modélisation 
indépendants et les organismes internationaux), l’équipe a pu 
résoudre de nombreuses incohérences, ce qui laisse présager une 
amélioration de la validité et de l’exactitude des résultats.

1.5 Organisation du rapport

Le présent rapport est divisé en six chapitres. Le premier est un 
chapitre introductif et les suivants s’articulent en deux parties.

La première partie regroupe les chapitres 2 et 3. Le chapitre 2 
aborde l’importance d’augmenter les actions d’atténuation 
pour la période antérieure à 2020. Il présente tout d’abord 
les estimations récentes relatives aux niveaux mondiaux 
d’émission et évalue les scénarios compatibles avec l’objectif 
des 2 °C, voire 1,5 °C, en s’appuyant sur les dernières 
publications disponibles. Puis il expose les avantages d’une 
action précoce et renforcée ainsi que les risques d’un manque 
d’ambition et examine les progrès des engagements actuels 
pour 2020. Le chapitre 3 évalue les 119 CPDN soumises 
au 1er octobre 2015 par 146 pays, en soulignant la mesure 
dans laquelle ces contributions, prises dans leur ensemble, 
pourraient réduire les émissions mondiales de GES, avec une 
probabilité supérieure à 66 % de limiter le réchauffement 
climatique mondial à 2 °C. Ce chapitre quantifie l’écart, en 2025 
et 2030, entre les futurs niveaux d’émission (en supposant que 
les CPDN soient entièrement mises en œuvre) et les niveaux 
compatibles avec les objectifs de 1,5 et 2 °C en 2100. 

La deuxième partie présente certains des moyens visant à 
réduire – et potentiellement combler – cet écart en 2030. 
Elle débute par un aperçu des questions essentielles et des 
possibilités de réduire les émissions de GES d’ici 2030, en 
se basant sur plusieurs études récentes. Les deux derniers 
chapitres abordent des problématiques ciblées. Le chapitre 5 
évalue les principales initiatives de coopération internationale 
menées par d’autres acteurs que les Parties à la CCNUCC 
et leurs contributions possibles aux efforts d’atténuation 
mondiaux. Enfin, le sixième chapitre présente une série 
d’activités d’atténuation liées aux forêts et identifie leur 
potentiel technique de réduction du CO2 et de séquestration 
des émissions dans les pays en développement, en mettant 
notamment l’accent sur la REDD+.

Comme pour les éditions antérieures, le présent rapport 
a été élaboré par une équipe internationale composée de 
scientifiques de renom. Cette année, ils sont 42 issus de 
24 groupes de recherche dans 18 pays à avoir participé.
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L’importance des actions menées 
avant 2020

Chapitre 2

2.1 Introduction

Le présent chapitre traite tout d’abord des niveaux d’émission 
mondiaux récents et de leur évolution et montre jusqu’où 
ils pourraient grimper en l’absence de nouvelles politiques 
climatiques délibérées. Il évalue ensuite les profils d’évolution 
des émissions mondiales qui permettraient de maintenir 
le réchauffement planétaire en dessous de 1,5 °C ou 2 °C à 
l’horizon 2100. Puis il explique pourquoi il est important de 
mener une action précoce et renforcée et met en garde contre 
les risques d’un relâchement des efforts à court terme.

La réalisation des engagements pris à Cancún pour 2020 jouera un 
rôle important dans la transition vers des trajectoires d’atténuation 
à moindre coût à partir de 2020. La section 2.3 examine plus en 
détail les avancées de ces engagements, en mettant l’accent 
sur les Parties membres du G20, car leurs économies génèrent 
collectivement près des trois quarts des émissions mondiales de 
GES. Cependant, il est fondamental que tous les pays continuent à 
progresser au maximum dans la réalisation de leurs engagements 
pris à Cancún (et, dans l’idéal, les dépassent).

2.2 Profils d’évolution des émissions mondiales 
et importance d’une action renforcée

2.2.1  Dernières tendances et valeurs de référence
Les émissions mondiales de GES ont progressé de façon 
régulière au cours des dernières décennies, selon une tendance 
à long terme présentant peu de fluctuations. Par ailleurs, les 
émissions ont augmenté à un rythme plus rapide (2,2 % par 
an) pendant la première décennie de ce siècle qu’au cours des 
trois dernières décennies du 20e siècle (1,3 % par an) (GIEC, 
2014a). Après la reprise économique, le taux d’augmentation 
des émissions a atteint 3,5 % en 2010-2011, puis il s’est ralenti 

à 1,8 % en moyenne au cours des deux années suivantes1. Les 
estimations les plus récentes2 portent sur l’année 2014. Cette 
année-là, les émissions mondiales de GES visées par le Protocole 
de Kyoto3 ont totalisé près de 52,7 Gt éq-CO2 (fourchette : 47,9-
57,54, figure 2.1). Le dioxyde de carbone (CO2) émis à l’échelle 
mondiale par les combustibles fossiles et l’industrie a été estimé 
à 35,5 Gt éq-CO2

5 pour la même année (fourchette : 32,5-38,56).

Par rapport à ces tendances et en l’absence de toute autre 
action d’atténuation, on prévoit une augmentation significative 
des émissions de GES au cours du 21e siècle. Ces projections 
dépendent de nombreux facteurs. Par exemple, la croissance 
économique et la hausse démographique se traduisent 
généralement par une augmentation des émissions, alors 
que l’amélioration de l’intensité énergétique de l’économie 
mondiale et la diminution de l’intensité carbone de la production 
énergétique entraînent plutôt une baisse des émissions. Ces 
facteurs ont marqué les trois dernières décennies du 20e siècle. 
Cependant, l’intensité carbone a de nouveau augmenté au 
cours de la première décennie du 21e siècle, contribuant ainsi à 
la hausse des émissions mondiales.

La projection des émissions de GES et de leurs facteurs 

1 Basé sur EC-CCR/PBL. EDGAR version 4.3. http://edgar.jrc.ec.europa.eu/, 
actualisation 2015 (à paraître).

2 Les données pour l’année en cours sont disponibles auprès d’EDGAR et PRIMAP. 
Sources : EC-CCR/PBL. EDGAR version 4.3. http://edgar.jrc.ec.europa.eu/, 
actualisation 2015 (à paraître), scénario de référence PRIMAP4 : PIK-Potsdam. 
https://www.pik-potsdam.de/research/climate-impacts-and-vulnerabilities/
research/rd2-flagship-projects/primap/emissions-module 

3 Agrégées ici avec les potentiels de réchauffement planétaire sur 100 ans du 
second Rapport d’évaluation du GIEC.

4 Intervalle de confiance de 90 %, basé sur la plage d’incertitude évaluée dans la 
contribution du Groupe de travail III du cinquième Rapport d’évaluation du GIEC. 

5 Source : BP Statistical Review of World Energy, juin 2015, http://www.
bp.com/statisticalreview 

6 Plage d’incertitude à 95 %, basée sur Andres et al. (2014).

Section 2.2 :
Auteur principal : Joeri Rogelj (Institut international pour l’analyse des systèmes appliqués)

Collaborateurs : Kejun Jiang (Energy Research Institute), Jason Lowe (Met Office), Greet Maenhout (Centre commun de recherche, 
Commission européenne), Steven Smith (Pacific Northwest National Laboratory)

Section 2.3 :
Auteur principal : Taryn Fransen (World Resources Institute), Michel den Elzen (Agence d’évaluation environnementale des Pays-Bas), 
Hanna Fekete (NewClimate Institute), Niklas Höhne (NewClimate Institute)

Collaboratrices : Mengpin Ge (World Resources Institute), Heleen van Soest (PBL Netherlands Environmental Assessment Agency)

http://edgar.jrc.ec.europa.eu/
http://edgar.jrc.ec.europa.eu/
https://www.pik-potsdam.de/research/climate-impacts-and-vulnerabilities/research/rd2-flagship-projects/primap/emissions-module
https://www.pik-potsdam.de/research/climate-impacts-and-vulnerabilities/research/rd2-flagship-projects/primap/emissions-module
http://www.bp.com/statisticalreview
http://www.bp.com/statisticalreview
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Figure 2.1 : Émissions historiques de gaz à effet de serre (GES) et prévisions jusqu’en 2050
Figure 2.1: 
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Partie gauche : émissions historiques de GES : CAIT* (tirets), PRIMAP** (trait plein) et EDGAR*** (pointillés) – ne tenant pas compte des émissions liées à la 
combustion de la biomasse. Trait plein ombré de marron : estimations d’EDGAR tenant compte d’une combustion de la biomasse à grande échelle, comme 
dans la contribution du Groupe de travail III au cinquième Rapport d’évaluation du GIEC****, et de leur plage d’incertitude à 90 %. Les projections sont issues 
de la base de données des scénarios du cinquième Rapport d’évaluation du GIEC. Elles montrent les scénarios de référence (en gris) et les scénarios limitant le 
réchauffement à 2 °C d’ici 2100 avec une probabilité supérieure à 66 % (en bleu). Les scénarios visant l’objectif des 2 °C débutent à partir des niveaux de 2020 et 
supposent une trajectoire mondiale à moindre coût par la suite. Les données relatives à ces trajectoires figurent dans le tableau 2.1, sous l’intitulé « 2 °C (>66 % en 
2100) » avec d’autres objectifs de températures. Pour chaque sous-ensemble, on a mentionné la médiane (trait plein), la fourchette de 20-80 % (couleur sombre) 
et la fourchette mini-maxi (couleur claire) des émissions de GES visées par le Protocole de Kyoto.

Partie droite : réchauffement planétaire estimé d’ici 2100 selon les deux sous-scénarios. L’incertitude climatique représente la plage d’incertitude à 90 % liée 
au cycle du carbone et l’incertitude de la réponse climatique, telle qu’utilisée dans la contribution du Groupe de travail III au cinquième Rapport d’évaluation du 
GIEC. Les émissions de GES visées par le Protocole de Kyoto sont agrégées en utilisant les potentiels de réchauffement planétaire sur 100 ans mentionnés dans 
le deuxième Rapport d’évaluation du GIEC. 

SOURCES :
* CAIT : World Resource Institute (WRI). http://www.wri.org/resources/data-sets/cait-historical-emissions-data-countries-us-states-unfccc 
** Situation initiale PRIMAP4 : Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK). https://www.pik-potsdam.de/research/climate-impacts-and-vulnerabilities/
research/rd2-flagship-projects/primap/emissions-module 
*** EDGAR : Commission européenne, Centre commun de recherche (CCR)/Agence d’évaluation environnementale (PBL) des Pays-Bas. Emission Database for 
Global Atmospheric Research (EDGAR) version 4.3. http://edgar.jrc.ec.europa.eu/, actualisation 2015 (à paraître), (Olivier et Janssens-Maenhout, 2012).
**** Basé sur les mises à jour de van der Werf et al. (2010). 

http://www.wri.org/resources/data-sets/cait-historical-emissions-data-countries-us-states-unfccc
https://www.pik-potsdam.de/research/climate-impacts-and-vulnerabilities/research/rd2-flagship-projects/primap/emissions-module
https://www.pik-potsdam.de/research/climate-impacts-and-vulnerabilities/research/rd2-flagship-projects/primap/emissions-module
http://edgar.jrc.ec.europa.eu/
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jouent un rôle prépondérant dans le réchauffement à long terme 
(voir encadré 2.1), les scénarios compatibles avec l’objectif des 
1,5 °C et des 2 °C parviennent à un rejet net mondial de CO2 
nul entre 2045 et 2075 (tableau 2.1). Les scénarios associés à 
l’objectif de 1,5 °C parviennent à des émissions nettes de CO2 
nulles autour de 2050. Pour les scénarios visant l’objectif des 
2 °C et dont la probabilité est supérieure à 66 %, l’échéance se 
situerait quelques dizaines d’années plus tard, soit autour de 
2070 (fourchette : 2060-2075)12.

Atteindre la neutralité carbone constitue une nécessité 
géophysique : cela découle directement du fait que, pour 
obtenir une limitation donnée du réchauffement, les émissions 
nettes totales de CO2 doivent être plafonnées et que, jusqu’à 
présent, ces émissions mondiales continuent de grimper13. 
En théorie, un petit ensemble de scénarios est capable de 
limiter le réchauffement à 2 °C14 sans pour autant atteindre des 
émissions nettes négatives d’ici 2100 (PNUE, 2014). Cependant, 
ces scénarios débutent tous avec une forte atténuation des 
émissions mondiales avant 2020 (voir aussi section 2.2.3), 
désormais considérée comme irréaliste. Tous les scénarios liés 
à une hausse de 1,5 °C sans exception imposent d’atteindre 
des émissions nettes négatives vers 2050, même si des actions 
d’atténuation rigoureuses ont commencé en 2010.

Dans la plupart des scénarios, la neutralité carbone et les émissions 
négatives sont obtenues grâce à l’utilisation de ce que l’on nomme 
« les technologies à émissions négatives » qui permettent de 
compenser les émissions résiduelles. Ces émissions négatives 
pourraient être obtenues à grande échelle, par exemple en 
reboisant massivement ou en associant bioénergie et captage/
stockage du CO2. Cette dernière solution fait l’objet d’un intérêt 
croissant depuis quelques années, mais des incertitudes demeurent 
quant à son déploiement à grande échelle (voir annexe A). 

Comparées aux trajectoires visant les 2 °C, bien peu d’études se 
sont penchées sur celles permettant de limiter le réchauffement 
à 1,5 °C (Clarke et al., 2014) et leurs résultats sont donc moins 
fiables. Cependant, une analyse scientifique des scénarios liés 
à l’objectif de 1,5 °C (Rogelj et al., 2015a) a conclu que ceux-ci 
étaient très similaires à ceux visant les 2 °C, mais qu’ils s’en 
distinguaient par des réductions d’émissions plus rapides à court 
terme (en 2020 et 2030). L’analyse révèle que la décarbonisation 
rapide et profonde des systèmes énergétiques dans les scénarios 
à 1,5 °C pourra être obtenue grâce à des réductions précoces 
dans le secteur de l’électricité, à des efforts importants visant 
à limiter la demande en énergie dans l’industrie, le bâtiment 
et les transports, et à la mise en place, sans délai, des actions 
mondiales d’atténuation au-delà de 2020. Cette transformation 
plus rapide se traduit par des coûts nettement plus élevés. Par 
exemple, les prix du carbone sont de deux à trois fois plus élevés 
dans ces scénarios que dans ceux visant une hausse de 2 °C avec 
une probabilité supérieure à 66 % (Rogelj et al., 2015a).

12 Ces chiffres diffèrent de ceux présentés dans le Rapport 2014 sur l’écart 
entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions 
(PNUE, 2014, tableau 2.1) puisqu’on y indiquait des émissions mondiales 
annuelles nettes de CO2 (incluant l’UTCATF) égales à zéro en 2065 (fourchette 
2055-2070). Cela s’explique par le fait que nous avons utilisé cette année les 
données finales des scénarios du cinquième Rapport d’évaluation du GIEC 
alors que les estimations de 2014 étaient basées sur une version préliminaire 
de ces données. De plus, les estimations sont corrigées cette année d’une 
erreur d’échantillonnage par le retrait de scénarios qui ne représentent pas 
une variation au niveau mondial, mais seulement au niveau régional. Se 
reporter à l’annexe A en ligne pour de plus amples détails techniques

13 Voir Rogelj et al. (2015b) pour de plus amples informations.
14 Avec une probabilité supérieure à 66 % ou à 50 %, d’après la base de données 

du cinquième Rapport d’évaluation du GIEC.

déterminants en l’absence de politique climatique spécifique est 
souvent qualifiée de « scénario de référence ». Dans le cinquième 
Rapport d’évaluation du GIEC (Clarke et  al., 2014), les valeurs 
de référence sont définies en n’incluant aucune autre politique 
climatique après 20107. Selon ce scénario, les émissions de 
GES devraient atteindre environ 70-90 Gt éq-CO2/an en 20508, 
et le réchauffement planétaire serait, dans la plupart des cas, 
supérieur à 4 °C d’ici la fin du siècle, comme l’illustre la figure 2.1.

2.2.2  Trajectoires vers les objectifs de 1,5 °C et 2 °C
En 2014, le « Rapport du PNUE sur l’écart entre les besoins et 
les perspectives en matière de réduction des émissions » a 
souligné le lien entre les niveaux de température mondiaux et le 
« budget carbone mondial » (c’est-à-dire la quantité maximale de 
CO2 pouvant être émise dans l’atmosphère de manière à rester 
sous la limite des 2 °C) ainsi que la façon d’étaler ces budgets 
d’émission dans le temps (PNUE, 2014). Bien que ces chiffres 
soient des repères utiles et pertinents, les analyses réalisées cette 
année utilisent les données compilées pour le cinquième Rapport 
d’évaluation du GIEC9 afin d’étudier de façon plus approfondie 
l’évolution des émissions annuelles de GES et le calendrier qui 
permettra de parvenir à un rejet net mondial d’émissions égal à 
zéro (ou neutralité carbone). Les données d’une étude scientifique 
récente décrivant la possibilité de limiter le réchauffement à 
1,5 °C d’ici 2100 ont également été incluses10.

Les caractéristiques des profils d’évolution des scénarios 
(1,5 °C et 2 °C) figurent dans le tableau 2.1. Elles montrent des 
profils d’évolution avec une action limitée jusqu’en 2020 puis une 
atténuation mondiale à moindre coût par la suite : ceci correspond 
aux scénarios fondés sur les courbes d’évolution actuelles (voir 
section 2.3 et chapitre 3) qui supposent que la communauté 
internationale n’a pas renforcé ses actions d’atténuation depuis 
2010, les alignant avec les scénarios à long terme et à moindre 
coût visant l’objectif des 1,5 ou 2 °C, à partir de 2010 (PNUE, 2014). 
Par conséquent, les scénarios utilisés dans le présent rapport 
supposent en 2020 un niveau d’émission mondial qui est presque 
conforme aux engagements pris à Cancún pour cette même année 
(49-56 Gt éq-CO2 comme indiqué dans le tableau 2.1). En outre, 
les profils d’évolution mentionnés autorisent un dépassement 
temporaire des températures au-delà de la limite des 2 °C avant 
qu’elles ne redescendent à l’horizon 210011. Il existe d’autres 
possibilités de limiter le réchauffement à 1,5 et 2 °C : une certaine 
souplesse est permise et les émissions peuvent s’écarter de cette 
fourchette. Cependant, cette élasticité n’est pas infinie et il est 
important de renforcer les actions avant 2020 (voir section 2.2.3).

Comme le montre le tableau 2.1, tous les scénarios se caractérisent 
par des émissions de GES mondiales nettes négatives en 2100. 
Si l’on considère plus spécifiquement les émissions de CO2, qui 

7 Elles peuvent éventuellement inclure les engagements du Protocole de Kyoto 
jusqu’en 2012.

8 Dans le présent chapitre, les fourchettes liées aux scénarios représentent des 
intervalles allant du 20e au 80e percentile, sauf mention contraire.

9 On a notamment utilisé les scénarios d’émission disponibles dans la base 
de données du cinquième Rapport d’évaluation du GIEC. Les projections 
de températures de ces scénarios ont été calculées au moyen de l’outil 
probabiliste MAGICC. (Meinshausen et al., 2009 ; Meinshausen et al., 2011).

10 Rogelj et  al.  (2015a). Dans ces scénarios, le réchauffement dépasse 
temporairement la limite des 1,5 °C au cours du 21e siècle pour redescendre 
en dessous de cette limite en 2100 avec une probabilité supérieure à 50 %, 
un phénomène parfois appelé « dépassement de température ». Nous 
disposons de données insuffisantes pour évaluer quelles sont les trajectoires 
permettant de revenir sous la barre des 1,5 °C à l’horizon 2100 avec plus de 
66 % de probabilité.

11 Les profils d’évolution des scénarios visant les 2 °C et n’autorisant pas de 
dépassements (le réchauffement reste toujours inférieur à 2 °C au cours du 21e 
siècle) figurent dans l’annexe technique (A) du chapitre 2, disponible en ligne.
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Encadré 2.1 :  Budget carbone mondial, gaz à effet de serre hors CO2 et lien avec 
le réchauffement climatique 

Si l’on veut maintenir le réchauffement en dessous d’un niveau donné, il faut plafonner les émissions totales de CO2 d’origine 
anthropique cumulées. Le groupe de travail I du GIEC (GIEC, 2013) a montré que l’augmentation moyenne des températures 
était presque directement proportionnelle aux émissions de dioxyde de carbone accumulées depuis l’ère préindustrielle. Cela 
conduit à la conclusion importante qu’il existe une quantité maximale d’émissions de dioxyde de carbone (le budget carbone) 
pouvant être rejetée dans l’atmosphère au fil du temps si la société souhaite maintenir la hausse des températures mondiales 
en deçà de 2 °C (ou de toute autre limite). Le GIEC a indiqué qu’il nous restait environ 1 000 Gt d’émissions de CO2 à « dépenser » 
dans ce budget à partir de 2011 si l’on souhaitait conserver une « bonne probabilité » (c.-à-d. supérieure à 66 %) de respecter 
la limite des 2 °C d’ici la fin du siècle* (GIEC, 2014b ; Knutti et Rogelj, 2015). Pour maintenir les émissions mondiales de CO2 
dans la limite de ce budget, celles-ci doivent être ramenées à zéro à un moment quelconque, au cours du 21e siècle. Il s’agit 
d’une nécessité géophysique qui s’applique quel que soit le niveau du budget carbone choisi. Pour certains GES (hors CO2) qui 
restent moins longtemps dans l’atmosphère (le méthane, par exemple), les niveaux d’émission annuels sont plus importants 
que leur montant cumulé**. Il est par conséquent important de réduire leurs émissions annuelles pour limiter la hausse de la 
température moyenne mondiale. Le tableau 2.1 indique l’année où la valeur nette des émissions annuelles mondiales devient 
nulle pour chacune des trajectoires considérées.

* Ce nombre est accompagné d’une fourchette d’incertitude qui dépend de l’atténuation concomitante des autres GES (hors CO2).
** Ceci n’est pas tout à fait vrai, car pour les autres GES qui demeurent dans l’atmosphère pendant un certain temps (par exemple, le N2O dont la durée de vie est 
de 121 ans), l’effet cumulatif est plus limité. Voir, par exemple, Smith et al. (2012).

Limitation du réchauffement en 2100 (autorisant un dépassement)

1,5 °C (>50 % en 2100) Profils d’évolution limitant le réchauffement à 1,5 °C d’ici 2100 avec une probabilité > 50 % – Action limitée 
jusqu’en 2020 puis stratégies d’atténuation à moindre coût par la suite.

Nombre de scénarios disponibles : 6 ; nombre de cadres de modélisation utilisés : 2 – Année où la valeur nette des émissions mondiales 
annuelles devient égale à zéro† pour : 
les GES visés par le Protocole de Kyoto : (2060-2080) ; la totalité des émissions de CO2 (dont UTCATF) : (2045-2050) ; les émissions de CO2 
issues de l’énergie et de l’industrie : (2045-2055)

Total des émissions mondiales annuelles de gaz à effet de serre [Gt éq-CO2/an]

Année 2020 2025 2030 2050 2100
médiane* 56 47 39 8 -5
fourchette et écart-type** 53(-/-)56 46(-/-)48 37(-/-)40 4(-/-)14 -5(-/-)-3

2°C (>66% in 2100) Profils d’évolution limitant le réchauffement à 2 °C d’ici 2100 avec une probabilité > 66 % – Action limitée 
jusqu’en 2020 puis stratégies d’atténuation à moindre coût par la suite.

Nombre de scénarios disponibles : 10 ; nombre de cadres de modélisation utilisés : 4 – Années où la valeur nette des émissions mondiales 
annuelles devient égale à zéro† pour : 
les GES visés par le Protocole de Kyoto : 2085 (2060-2080) ; la totalité des émissions de CO2 (dont UTCATF) : 2070 (2060-2075) ; les émissions 
de CO2 issues de l’énergie et de l’industrie : 2070 (2060-2075)

Total des émissions mondiales annuelles de gaz à effet de serre [Gt éq-CO2/an]

Année 2020 2025 2030 2050 2100
médiane* 52 48 42 23 -3
fourchette et écart-type** 49(49/53)55 44(46/50)53 29(31/44)44 17(18/27)29 -11(-9/-1)0

2°C (50-66% in 2100) Profils d’évolution limitant le réchauffement à 2 °C d’ici 2100 avec une probabilité de 50 % à 66 % – Action 
limitée jusqu’en 2020 puis stratégies d’atténuation à moindre coût par la suite.

Nombre de scénarios disponibles : 4 ; nombre de cadres de modélisation utilisés : 2 – Années où la valeur nette des émissions mondiales 
annuelles devient égale à zéro† pour : 
les GES visés par le Protocole de Kyoto : (2095-2095) ; la totalité des émissions de CO2 (dont UTCATF) : (2065-2070) ; les émissions de CO2 
issues de l’énergie et de l’industrie : (2070-2080)

Total des émissions mondiales annuelles de gaz à effet de serre [Gt éq-CO2/an]

Année 2020 2025 2030 2050 2100
médiane* 53 50 47 28 -1
fourchette et écart-type** 50(-/-)55 49(-/-)51 46(-/-)48 27(-/-)29 -2(-/-)-1
† Arrondi à 5 ans près. Explication du format : médiane (20e – 80e percentile), par exemple « 2085 (2080-2090) » ; aucune valeur médiane n’est indiquée s’il existe 
moins de 10 scénarios, (minimum-maximum), par exemple « (2060-2080) ».
*Arrondi au Gt éq-CO2/an le plus proche.
** Arrondi au Gt éq-CO2/an le plus proche. Explication du format : valeur minimale (20e/80e percentile) valeur maximale – par exemple : « 44(46/50)53 ». Les 
percentiles ne sont pas indiqués s’il existe moins de 10 scénarios – par exemple : « 46(-/-)48 ».

Tableau 2.1 : Caractéristiques et profil des scénarios visant l’objectif des 1,5 et 2 °C, basés sur une nouvelle analyse des données du 
cinquième Rapport d’évaluation du GIEC et sur une étude récente relative aux scénarios visant l’objectif de 1,5 °C15. 
Tous les scénarios prescrivent un niveau d’émission en 2020 cohérent avec les engagements pris par les Parties à Cancún en 2010 et ne 
représentent donc pas des niveaux d’émission liés à des scénarios à moindre coût jusqu’à cette date. Tous les scénarios disponibles et 
dont l’action est limitée jusqu’en 2020 supposent des émissions de CO2 nettes négatives dans les secteurs de l’énergie et de l’industrie 
au cours du 21e siècle. La plupart des scénarios dotés de ces spécifications ont été ajoutés à la base de données du cinquième Rapport 
d’évaluation du GIEC par le projet LIMITS (LIMITS intercomparison project)16. Il convient de noter que ce tableau présente des données 
relatives à une limitation du réchauffement à 1,5 °C et 2 °C en 2100. De plus amples informations figurent dans les tableaux de l’annexe B 
(consultables en ligne).

15 Voir Rogelj et al. (2015a).
16 Voir Kriegler et al. (2013).
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2.2.3  Pourquoi est-il important de mener une 
action précoce et renforcée ?

Une action précoce et renforcée faciliterait la transition vers une 
réduction rigoureuse des émissions à long terme, nécessaire 
pour limiter le réchauffement à 1,5 et 2 °C. Cela permettrait aux 
pays : i) de dépasser leurs engagements actuels d’ici 2020, et ii) 
de s’orienter vers une voie conforme aux trajectoires à moindre 
coût après 2020. Le renforcement des actions avant 2020 et 2030 
permettra d’aplanir un peu le terrain pour relever plus facilement le 
« défi de la transition » (voir ci-dessous). En outre, afin de conserver 
la possibilité de limiter le réchauffement à 1,5 °C d’ici 2100, il 
semble indispensable de mettre en place ces actions précoces et 
renforcées. Les précédents rapports (PNUE 2012, 2013, 2014) ont 
fourni des arguments détaillés sur les avantages et les inconvénients 
respectifs d’une action précoce ou plus tardive. L’action précoce et 
renforcée offre des avantages dans trois principaux domaines :

1.  Économie et technologie :
• Convaincre de l’obligation de réduire considérablement 

les émissions à moyen terme.
• Faciliter l’atténuation, à moyen et à long terme, en 

réduisant la dépendance aux infrastructures à forte 
intensité de carbone et d’énergie au sein du système 
énergétique et dans la société en général.

• Favoriser l’apprentissage et la mise au point, à 
court terme, de technologies qui se révéleront 
indispensables à long terme.

• Poser rapidement les jalons politiques qui seront 
nécessaires à l’action au cours des prochaines 
décennies.

• Réduire les coûts globaux et les obstacles économiques 
concernant, par exemple, le développement des 
investissements dans les énergies pendant la période 
de transition.

• Réduire la dépendance à l’égard des technologies non 
éprouvées (par exemple les technologies à émissions 
négatives15) et multiplier les solutions proposées à la 
société pour réduire sensiblement les émissions.

2. Climat : réduire les risques climatiques, par exemple 
en influant sur le rythme d’élévation de la température 
(Schaeffer et al., 2013 ; Ricke et Caldeira, 2014).

3.  Avantages  associés : une action précoce renforcée 
offrira également des avantages à court terme liés à 
l’atténuation du changement climatique, notamment 
l’amélioration de la santé publique avec la baisse de la 
pollution atmosphérique, le renforcement de la sécurité 
énergétique et la diminution des pertes agricoles16.

1718

La question de la dépendance est très importante pour plusieurs 
raisons. Même en adoptant des mesures précoces et renforcées, 
on prévoit dans certains scénarios d’atténuation rigoureux de 
devoir fermer les infrastructures à forte intensité de carbone telles 
que les anciennes centrales à charbon avant qu’elles n’arrivent 
en fin de vie, sachant que tout retard risquera d’exacerber ce 
problème (Rogelj et al., 2013 ; Johnson et al., 2015). Par ailleurs, 
tout ajournement nous enferme également dans une dépendance 
vis-à-vis des pratiques énergivores. Il est essentiel de limiter les 
besoins en énergie pour que les objectifs d’atténuation rigoureux 
soient atteignables (Clarke et al., 2014). De plus, tout report d’action 

17 L’action précoce renforcée est importante pour réduire la dépendance vis-
à-vis des émissions négatives, à long terme, afin d’atteindre des objectifs 
climatiques rigoureux comme la limite des 2 °C. Cependant, il n’existe aucun 
scénario visant l’objectif des 1,5 °C d’ici 2100, qui n’ait pas recours à la 
bioénergie alliée à la capture et au stockage du CO2.

18 Il convient de noter que le cinquième Rapport d’évaluation du GIEC a 
également identifié certains effets secondaires indésirables de l’atténuation 
du changement climatique, qui devront simultanément être pris en compte.

17 

18 

signifie que des infrastructures énergivores continueront d’être 
construites, ce qui freinera la transition vers une société sobre en 
énergie. La dépendance vis-à-vis de ce type d’infrastructures rend 
plus difficile la transition vers une société sobre en carbone.

Tout cela explique l’importance d’adopter des mesures 
précoces et renforcées. Comme cela a été dit précédemment, 
le dépassement des engagements pris pour 2020 améliorera les 
chances d’obtenir les fortes réductions d’émissions nécessaires 
après 2020 (Rogelj et al., 2013 ; Clarke et al., 2014).

2.3 Avancées des engagements pris pour 2020 : 
zoom sur les grandes puissances économiques

La section 2.2 a souligné l’importance de mener des actions 
d’atténuation avant 2020 afin de rester compatibles avec les 
scénarios visant la limite des 2 °C à l’horizon 2100. Il est essentiel 
que tous les pays, et notamment les plus gros émetteurs de 
GES, aillent aussi loin que possible dans la réalisation de leurs 
engagements pris à Cancún pour 2020 (et, dans l’idéal, les 
dépassent). La présente section aborde les progrès accomplis en 
ce sens, en mettant l’accent sur les Parties qui sont également 
membres du G2019. Ces économies génèrent collectivement 
près des trois quarts des émissions mondiales de GES20. 

2.3.1   Évaluation des émissions des pays du G20 
à l’horizon 2020, selon trois scénarios

La présente section compare la trajectoire actuelle des émissions 
des pays membres du G20 avec celles impliquant la réalisation 
de leurs engagements pour 2020, avec cependant trois 
avertissements importants. Premièrement, tous les engagements 
n’exigent pas le même niveau d’efforts. En d’autres termes, le fait 
qu’un pays soit actuellement en bonne voie pour atteindre ses 
objectifs ne signifie pas nécessairement qu’il ait fait plus d’efforts 
que les autres21. Deuxièmement, ces projections sont soumises 
à l’incertitude liée aux tendances macroéconomiques telles que 
les variations du produit intérieur brut (PIB) ainsi qu’à l’impact 
des politiques menées. Troisièmement, les courbes d’évolution 
des émissions analysées ici ne quantifient pas l’impact potentiel 
des compensations utilisées pour atteindre les engagements. 
Si des compensations négociées au niveau international sont 
comptabilisées au titre des engagements des acheteurs et des 
vendeurs, l’impact global des engagements en sera affaibli. La 
plupart des pays n’ont pas précisé leurs intentions concernant 
l’utilisation des compensations pour honorer leurs engagements 
pour 2020. L’Australie, le Brésil, le Canada, les États-Unis et l’Union 
européenne n’ont pas exclu cette possibilité ; les autres pays ne 
se sont pas exprimés officiellement à ce sujet (CAIT WRI, 2015).

Le tableau 2.2 compare les perspectives d’émissions en 2020 
selon trois scénarios : un scénario fondé sur l’engagement pris 
et s’appuyant sur des données officielles ; un scénario fondé 
sur la courbe d’évolution actuelle et s’appuyant sur les données 
officielles ; enfin, un scénario fondé sur la courbe d’évolution 
actuelle mais s’appuyant sur une analyse indépendante. Ces 
scénarios sont décrits dans l’encadré 2.2.

19 Les membres du G20 sont l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Arabie saoudite, 
l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, les États-Unis, la France, 
l’Inde, l’Indonésie, l’Italie, le Japon, le Mexique, la République de Corée, le 
Royaume-Uni, la Russie, la Turquie et l’Union européenne. Dans notre analyse, 
l’UE, comprenant l’ensemble de ses États membres (indépendamment de 
leur statut vis-à-vis du G20) est considérée comme une seule Partie, ses États 
membres n’étant pas pris en compte individuellement. En général, l’évaluation 
des engagements des autres pays est limitée en raison d’un manque de données.

20 En 2012, ces parties représentaient 77 % des émissions mondiales, hors UTCATF, 
et 75 % des émissions mondiales de GES, dont UTCATF (CAIT WRI, 2015).

21 Pour de plus amples informations sur cette question, voir l’annexe 2.D du 
Rapport 2013 du PNUE sur l’écart entre les besoins et les perspectives en 
matière de réduction des émissions.
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Encadré 2.2 : Hypothèses adoptées pour l’analyse des progrès vers la réalisation des engagements

Pour chaque pays ou Partie, le tableau 2.2 compare les perspectives d’émission en 2020 selon trois scénarios :

1. Scénario d’engagement (données officielles) : il établit le plafond des émissions de GES que chaque pays ou Partie pourrait 
rejeter en 2020 tout en respectant son engagement (le recours à des compensations n’étant pas pris en compte). Si un 
engagement est exprimé sous la forme d’une fourchette (Brésil, Chine, Inde), la limite la moins ambitieuse est retenue 
comme étant l’engagement officiel. Si un pays propose à la fois un engagement avec réserves et un engagement sans 
réserve (Indonésie), seul l’engagement sans réserve est pris en compte. Si un pays propose uniquement un engagement 
avec réserves (Afrique du Sud, Mexique), celui-ci est pris en compte. Pour les pays dont l’engagement est formulé par 
rapport à un scénario de référence, on suppose que les valeurs de référence ne sont pas révisées dans le futur. Pour 
les pays dont l’engagement s’exprime en termes de cibles d’intensité de GES, on suppose que la croissance économique 
est conforme aux prévisions officielles22. Le cas échéant, on retient comme niveau d’engagement le niveau d’émission en 
2020 défini par le pays ou la Partie ; on peut aussi calculer ce niveau à partir des données officielles de l’année de base ou 
de référence. 

2. Scénario lié à la courbe d’évolution actuelle (données officielles) : il identifie les estimations officielles des émissions à 
l’horizon 2020, compte tenu des tendances économiques anticipées et des approches stratégiques actuelles, y compris 
celles courant au moins jusqu’en 2012.

3. Scénario lié à la courbe d’évolution actuelle (analyse indépendante) : il identifie également les estimations des émissions 
à l’horizon 2020 à partir des prévisions les plus fiables concernant les tendances économiques et sur la base des approches 
stratégiques actuelles, mais en s’appuyant sur des analyses indépendantes plutôt que sur les données officielles. Les 
chiffres de l’ensemble des pays proviennent de l’indice de suivi des actions en faveur du climat (Climate Action Tracker – 
CAT, 2015) et den Elzen et al. (2015), ainsi que d’autres sources nationales, lorsque cela est précisé. Le scénario lié aux 
courbes d’évolution actuelles (analyse indépendante) complète les sources officielles décrites au point 2 et fournit des 
données dans un souci de cohérence entre les pays et d’indépendance politique.

Les projections qui ne concernent qu’un ensemble limité de secteurs et de gaz à effet de serre (par exemple les émissions de 
CO2 provenant des combustibles fossiles) sont omises, car on ne pourrait pas les comparer aux projections et objectifs incluant 
la totalité des émissions de GES pour l’ensemble de l’économie.

22 On suppose que le PIB de la Chine atteindra 61 600 milliards de yuans en 2020, conformément à la communication nationale chinoise (République populaire de 
Chine, 2012). Quant à l’Inde, on estime qu’en 2020 son PIB atteindra 120 410 milliards de roupies (valeur 2006 - 2007), conformément à la moyenne des scénarios 
présentés par la Commission de planification du gouvernement de l’Inde (2014).
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Tableau 2.2 : 22Émissions estimées en 2020 des pays du G20 selon trois scénarios différents (Mt éq-CO2)
2324

Parties Scénario 
d’engagement pour 
2020 (données 
officielles)

Scénario lié à la courbe 
d’évolution actuelle 
(données officielles)

Scénario lié à la courbe 
d’évolution actuelle (analyse 
indépendante)24

Engagement d’atténuation et courbe 
d’évolution actuelle

Afrique du 
Sud

585a 
(Ministère 
des Affaires 
environnementales, 
2011a, 2011b)

s.o. 730b (CAT, 2015) 
560 – 885b (PBL, 2015)

Engagement lié à un scénario de référence

Australie 530a 
(DoE, 2015)

655a 
(DoE, 2015)

575-580b (CAT, 2015) 
650-665a (den Elzen et al., 
2015)

Engagement lié à l’année de référence

Les courbes d’évolution actuelles (données 
officielles) excluent l’impact du Fonds 
de réduction des émissions (Emissions 
Reduction Fund, ERF) (voir ci-dessous)

Brésil 2 070a

(Gouvernement 
brésilien, 2010)

s.o. 1 750-2 075a (CAT, 2015) 
1 470-1 520a (den Elzen  
et al., 2015)

Engagement lié à un scénario de référence 

Canada 610a 
(Environment Canada, 
2014)

730a 
(Environment Canada, 
2014)

745b (CAT, 2015) 
720-760b (den Elzen et al., 
2015)

Engagement lié à l’année de référence

Chine* 14 500a 
(République populaire 
de Chine, 2012)

s.o. 12 200–12 600a (CAT, 2015) 
12 535-13 420a (den Elzen et 
al., 2015) 

Engagement exprimé en termes d’intensité 
des émissions de GES

L’engagement pris par la Chine pour 2020 
suppose une réduction de 40 % de l’intensité 
des émissions de GES et un PIB en 2020 
tel qu’indiqué dans le document de la 
République populaire de Chine (2012), révisé 
pour les projections excluant les émissions 
de CO2 (CAT, 2015). La limite supérieure 
de cette fourchette s’appuie en partie sur 
la seconde communication nationale de 
la Chine (République populaire de Chine, 
2012) qui tient compte uniquement des 
politiques jusqu’en 2010 : son niveau est 
donc susceptible d’être plus élevé que les 
émissions réelles en 2020.

États-Unis 
d’Amérique

5 145a 
(Rapport biennal, 
2013)

5 920a 
(Rapport biennal, 2013)

6 360-6 600b (CAT, 2015) 
5 445-6 170a (den Elzen et 
al., 2015)[3]

Engagement lié à l’année de référence

Le scénario lié à la courbe d’évolution 
actuelle (données officielles) est tiré du 
scénario « avec mesures » du rapport biennal 
(2013). Les États-Unis considèrent qu’il 
a évolué vers le scénario « avec mesures 
complémentaires » avec une fourchette de 
4 893-5 591 Mt éq-CO2 pour 2020.

Fédération 
de Russie

2 515b 
(Gouvernement de 
Russie, 2014)

2 410b 
(Gouvernement de 
Russie, 2014)

2 600b (CAT, 2015)
2 295-2 375b (den Elzen et 
al., 2015)

Engagement lié à l’année de référence

L’engagement pour 2020 correspond à une 
réduction de 25 % calculée en se basant 
sur les données de l’inventaire national 
(Gouvernement de Russie, 2014)

Inde* 3 815b

(Commission de 
planification, 
gouvernement de 
l’Inde, 2011, 2014)

s.o. 3 500-3 600b (CAT, 2015) 
3 535-3 960a (den Elzen et 
al., 2015)

Engagement exprimé en termes d’intensité 
des émissions de GES

L’engagement pris par l’Inde pour 2020 
suppose une réduction de 20 % de l’intensité 
des émissions de GES, conformément au 
document de la Commission de planification 
du gouvernement de l’Inde (2011), avec un 
PIB en 2020 tel qu’indiqué dans le document 
de ladite Commission (2014) et l’exclusion 
des émissions provenant de l’agriculture et 
de l’UTCATF (Commission de planification du 
gouvernement de l’Inde, 2011). 

22 

23 Les valeurs ne prennent pas en compte l’achat ou la vente éventuels de compensations. L’annotation a indique les valeurs incluant l’UTCATF. L’annotation b indique 
les valeurs excluant l’UTCATF.

24 Les références à den Elzen et al. (2015) dans cette colonne correspondent aux estimations de la PBL fondées sur la méthode de den Elzen et al. (2015). Certaines 
valeurs figurant dans ce tableau ont été actualisées selon les dernières estimations issues de : http://infographics.pbl.nl/indc/.

http://infographics.pbl.nl/indc/
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Parties Scénario 
d’engagement pour 
2020 (données 
officielles)

Scénario lié à la courbe 
d’évolution actuelle 
(données officielles)

Scénario lié à la courbe 
d’évolution actuelle (analyse 
indépendante)24

Engagement d’atténuation et courbe 
d’évolution actuelle

Indonésie 1 335a 

(BAPPENAS, 2015)
2 185a (Ministère de 
l’Environnement de 
l’Indonésie, 2010)

s.o. 2 540a (CAT, 2015)
1 910 -1 950a (den Elzen et 
al., 2015)

Engagement lié à un scénario de référence 

L’engagement de 1 335a est calculé en se 
basant sur la valeur de référence tirée de 
BAPPENAS (2015)25.

L’engagement de 2 185a est calculé en 
se basant sur la valeur de référence du 
ministère de l’Environnement de l’Indonésie 
(2010).

Japon 1 300b

(CCNUCC, 2014) 
1 320b

(CCNUCC, 2014) 
1 230-1 330b (CAT, 2015)
1 135-1 330b (den Elzen et 
al., 2015) 
1 350-1 400b (Kuramochi, 
2014)

Engagement lié à l’année de référence

Mexique 555a

(Mexique, 2015)
670a

(NCCS, 2013)

830a

(Gouvernement du 
Mexique, 2012 ; 
SEMARNAT, 2013)

785-800a (CAT, 2015)
770-810a (den Elzen et al., 
2015)

Engagement lié à un scénario de référence 

L’engagement de 555a est calculé à partir 
de la valeur de référence26 de la CPDN 
(Mexique, 2015), soit 792. 

Le scénario lié à la courbe d’évolution 
actuelle (données officielles) est basé sur 
les données du gouvernement du Mexique 
(2012) révisé par SEMARNAT (2013).

République 
de Corée

550a

(République de Corée, 
2015)
545a

(République de Corée, 
2014)

s.o. 745-755b (CAT, 2015)
585-620b (den Elzen et al., 
2015)

Engagement lié à un scénario de référence 

L’engagement de 550a est calculé à partir 
de la valeur de référence de la CPDN 
(République de Corée, 2015), soit 783.

Union 
européenne 

4 500b

(AEE, 2014a)
4 230b

(AEE, 2015)
4 115-4 375b (CAT, 2015)
4 105-4 370b (den Elzen et 
al., 2015)27

Engagement lié à l’année de référence 

Le scénario lié à la courbe d’évolution 
actuelle (données officielles) ne reflète pas 
totalement toutes les politiques adoptées 
après la mi-2012.

Aucun engagement pour 2020

Arabie 
saoudite

Aucun engagement Aucun engagement 645b (CAT, 2015)

Argentina Aucun engagement Aucun engagement 380-480b (CAT, 2015)

Turkey Aucun engagement Aucun engagement 655b (CAT, 2015)
485-690b (den Elzen et al., 
2015)

252627

25 La valeur de référence des CPDN est basée sur une révision de l’inventaire national qui mentionne des émissions en 2010 beaucoup plus basses que celles indiquées 
dans la Communication nationale ou celles estimées par d’autres études citées ici. Voir http://ranradgrk.bappenas.go.id/rangrk/beranda/92-bahasa/informasi-
sektoral/193-hasil-indc pour comparer ces émissions.

26 La valeur de référence des CPDN est basée sur une nouvelle méthodologie utilisant les potentiels de réchauffement planétaire mentionnés dans le cinquième 
Rapport d’évaluation du GIEC. Elle ne peut donc pas être comparée aux autres sources citées ici. Toutes ces autres sources utilisent les potentiels de réchauffement 
planétaire tirés du deuxième Rapport d’évaluation du GIEC. Le NCCS (2013) utilise également une méthodologie antérieure.

27 Selon d’autres études (Rhodium Group, 2014 ; Belenky, 2015 ; Hausker et al., 2015), le volume d’émissions des États-Unis pourrait atteindre 5 087-5 844 Mt éq-CO2 
à l’horizon 2020 (UTCATF compris) moyennant des réglementations conformes au plan d’action sur le climat.

Remarques : 
a Chiffres incluant l’UTCATF
b Chiffres excluant l’UTCATF
* La Chine et l’Inde ont défini des cibles d’intensité fondées sur le rapport entre les émissions de GES et le PIB. À des fins de cohérence, nous les avons converties en 
volumes d’émission absolus en nous appuyant sur la documentation officielle précitée. Toutefois, il convient de se baser sur l’intensité plutôt que sur les émissions 
absolues pour évaluer si les engagements nationaux ont été tenus.

Les estimations sont arrondies au multiple de 5 Mt éq-CO2 le plus proche.

http://ranradgrk.bappenas.go.id/rangrk/beranda/92-bahasa/informasi-sektoral/193-hasil-indc
http://ranradgrk.bappenas.go.id/rangrk/beranda/92-bahasa/informasi-sektoral/193-hasil-indc
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2.3.2 Progrès enregistrés par les pays du G20
Selon cette analyse (et toutes les autres analyses disponibles), 
trois des Parties considérées ici (Chine, Inde et UE) sont en voie 
d’atteindre leurs engagements sans achat de compensations. 
Trois autres pays (Brésil, Japon et Russie) sont également 
en bonne voie et se situeraient, si l’on en croit l’ensemble 
des estimations, à respectivement 1 %, 1 % et 3 % du niveau 
de l’engagement.

Les engagements de la Chine et de l’Inde sont formulés en 
termes de réduction de l’intensité des émissions de GES par 
rapport aux niveaux de 2005 et, selon plusieurs sources, les 
deux pays seraient en voie de les honorer. Certaines études 
montrent que la Chine, qui s’est engagée à faire baisser de 40-
45 % l’intensité de ses émissions, devrait atteindre une baisse 
d’au moins 42 % (AIE, 2014a, 2014b ; CAT, 2015 ; PBL, 2015 ; Sha 
et  al., 2015). Concernant l’Inde, l’étude de Garg et  al. (2014) 
indique qu’en 2012, l’intensité avait déjà diminué de 17 % par 
rapport à un engagement de 20-25 % à l’horizon 2020. L’Inde 
devrait être en mesure de dépasser ses objectifs et d’atteindre 
une baisse de 36 % (CAT, 2015) ou 28 % (PBL, 2015)28.

En novembre 2013, le Japon a annoncé une révision de 
son engagement, passant d’une baisse de 25 % par rapport 
aux niveaux de 1990 à une baisse de 3,8 % par rapport aux 
niveaux de 2005 (soit une augmentation d’environ 3,1 % par 
rapport à 1990). Alors que cette révision devrait permettre au 
Japon d’atteindre beaucoup plus facilement ses engagements, 
les projections officielles actuelles ne placent encore le 
niveau prévu pour 2020 que légèrement au-dessus du seuil 
d’engagement (CCNUCC, 2014). Les projections indépendantes 
diffèrent légèrement : CAT (2015) considère que le Japon est en 
passe d’atteindre son engagement révisé alors que den Elzen et 
al. (2015) estime que les émissions pourraient se situer en 2020 
dans une fourchette démarrant un peu en dessous du niveau 
d’engagement et s’élevant un peu au-dessus. Cependant, 
l’évolution effective du Japon dépendra principalement des 
choix qui seront faits en matière d’énergie nucléaire et de 
charbon pour répondre aux besoins énergétiques futurs29.

Le Canada et le Mexique devront probablement prendre 
des mesures supplémentaires et/ou avoir recours à l’achat 
de crédits d’émissions pour respecter leurs engagements, 
selon des estimations gouvernementales et indépendantes. 
L’engagement du Mexique pour 2020 est subordonné à l’apport 
d’un soutien financier et technologique suffisant des pays 
développés dans le cadre d’un accord mondial (Mexique, 2015).

Selon une analyse indépendante, la République de Corée devra 
également adopter des mesures supplémentaires si elle veut 
respecter ses engagements, mais il est impossible de vérifier 
cela à partir des projections publiques officielles. Les estimations 
indépendantes des émissions pour 2020 varient selon une 
fourchette très large qui va d’un niveau largement inférieur 
jusqu’à un niveau très supérieur à celui des engagements pris 
(CAT, 2015 ; den Elzen et al., 2015).

Quant aux progrès accomplis par l’Australie30 et les États-
Unis, les autorités et les analystes indépendants arrivent 
à des conclusions différentes. Le gouvernement australien 
prévoit environ 655 Mt éq-CO2 d’émissions pour 2020, sans 
comptabiliser l’impact de l’Emission Reduction Fund (ERF). 
Il affirme que le pays est en passe de tenir son objectif de 
533 Mt éq-CO2 et que l’ERF a conclu des contrats de projets 

28 Calculé pour la Chine en se basant sur un taux de croissance présumé du PIB 
de 8,5 % (PBL, 2015) et de 7 % (CAT, 2015), et pour l’Inde, sur un taux de 7,5 % 
(PBL, 2015) et 6,4 % (CAT, 2015).

29 Une étude commanditée par le ministère japonais de l’Environnement 
(MOE, 2015) prévoit, d’ici 2030, que la part des énergies renouvelables 
dans le secteur de l’électricité pourrait atteindre de 25 à 30 % en cas de 
« déploiement moyen » et de 30 à 35 % en cas de « déploiement élevé ».

30 Voir CCA (2014) pour de plus amples informations.

susceptibles d’assurer une réduction de 47 Mt éq-CO2 
(Commonwealth d’Australie, 2015). Avant l’adjudication initiale, 
la CCA (2014) a examiné des études relatives au potentiel du 
fonds ERF, celles-ci tendant à montrer que la contribution de 
l’ERF à la réduction des émissions risque d’être légèrement 
inférieure au seuil nécessaire pour atteindre l’objectif minimal 
de l’Australie pour 2020. Des analyses indépendantes (CAT, 
2015 ; PBL, 2015) prévoient un niveau d’émission supérieur à 
celui de l’engagement pris.

Les États-Unis affirment que le scénario « avec mesures 
supplémentaires » mentionné dans l’appendice 2014 de leur 
rapport biennal représente désormais leur trajectoire politique 
actuelle. Cette trajectoire montre que les États-Unis sont en 
passe d’atteindre leur engagement. En revanche, les analyses 
indépendantes indiquent que des actions supplémentaires sont 
encore nécessaires (voir, par exemple, Rhodium Group, 2014 ; 
Belenky, 2015 ; CAT, 2015 ; Hausker et al., 2015 ; PBL, 2015).

Les informations actuellement disponibles sont insuffisantes 
pour déterminer les avancées de l’Indonésie et de l’Afrique du 
Sud. Dans le cas de l’Indonésie, les projections indépendantes 
couvrent une large fourchette et nous ne disposons d’aucune 
estimation officielle reflétant les politiques actuelles. Concernant 
l’Afrique du Sud, les projections officielles pour 2020 ne reflètent 
pas les politiques récemment adoptées et mises en œuvre, 
et les estimations indépendantes varient considérablement, 
certaines se situant bien en dessous du niveau de l’engagement 
et d’autres largement au-dessus. L’engagement de l’Afrique du 
Sud comporte des réserves.

Enfin, l’Arabie saoudite, l’Argentine et la Turquie n’ont pas 
proposé d’engagements de réduction des GES pour 2020 (au 
1er octobre 2015, l’Argentine et la Turquie avaient soumis à la 
CCNUCC leurs engagements à partir de 2020 dans le cadre de 
leur CPDN).

Malgré des avancées dans la mise en œuvre des politiques 
liées à ces engagements, tous les pays du G20 ont encore des 
efforts à faire pour pouvoir tenir leurs promesses. Des données 
de meilleure qualité sont également nécessaires pour suivre 
les progrès de certains pays. La poursuite de ces avancées 
permettra d’alléger les efforts d’atténuation requis au titre des 
CPDN pour l’après-2020.

La présente section a présenté les progrès des pays du G20 
relatifs à leurs engagements minimums pour 2020, en soulignant 
l’importance des actions de réduction de GES menées avant 2020 
pour que leur trajectoire demeure compatible avec les scénarios 
limitant la hausse des températures à 2 °C, avec des implications 
au-delà de 2020. Comme cela a été dit précédemment, le 
présent rapport ne traite pas de l’écart mondial entre les besoins 
et les perspectives à l’horizon 2020. De ce fait, l’effet cumulé des 
progrès accomplis au titre des engagements pour 2020 n’a pas 
été évalué. Le PNUE (2014) a constaté que les émissions liées à 
la trajectoire politique mondiale actuelle (en tenant compte des 
progrès accomplis par les pays du G20) étaient plus ou moins 
conformes à la fourchette haute correspondant au respect des 
engagements sans réserve.

Il est important de reconnaître que ces niveaux d’engagement 
ne concordent pas avec les trajectoires à moindre coût, dotées 
de mesures d’atténuation rigoureuses à partir de 2010 (PNUE, 
2014). En principe, tous les pays ayant pris des engagements 
pour 2020 reconnaîtront la nécessité de les dépasser. Les 
pays n’ayant pris aucun engagement devront rehausser leurs 
ambitions grâce à des politiques et des mesures appropriées. 
Ce faisant, nous nous rapprocherons de la trajectoire à moindre 
coût après 2020, avec des externalités positives sur les plans 
économique, technologique, sociétal et climatique, comme 
mentionné dans la section 2.2. 
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Écart entre les besoins et les  
perspectives en matière de réduction 
des émissions en 2025 et 2030

Chapitre 3

Encadré 3.1 : les CPDN prévues dans les décisions de la CCNUCC à Varsovie (2013) et Lima (2014)

La décision 1/CP19 prise à Varsovie (CCNUCC, 2013) a introduit le concept de CPDN :
• en invitant « toutes les Parties à engager ou amplifier les préparatifs internes de leurs contributions prévues déterminées 

au niveau national, sans préjudice de la nature juridique desdites contributions » ;
• en invitant toutes les Parties à « en faire part bien avant la vingt et unième session de la Conférence des Parties (d’ici au 

premier trimestre 2015 pour les Parties qui sont prêtes à le faire) d’une manière propre à améliorer la clarté, la transparence 
et la compréhension des contributions prévues, sans préjudice de la nature juridique desdites contributions ».

La décision 1/CP20 prise à Lima (CCNUCC, 2014) a rappelé les points avalisés à Varsovie et :
• convenu que la contribution prévue déterminée au niveau national de chaque Partie en vue d’atteindre l’objectif de la 

Convention tel qu’énoncé en son article 2 représentera une avancée au-delà de l’engagement actuel de la Partie en question ;
• invité toutes les Parties à envisager de faire connaître leurs engagements en matière de planification de l’adaptation ou à 

envisager d’inclure un élément d’adaptation dans leur CPDN ;
• convenu que les informations à fournir par les Parties peuvent notamment inclure, le cas échéant, des informations 

quantifiables sur le point de référence (y compris, le cas échéant, une année de référence), les délais et/ou les périodes 
de mise en œuvre, le champ d’application et la portée, les processus de planification, les hypothèses et les démarches 
méthodologiques, y compris celles utilisées pour estimer et comptabiliser les émissions et, le cas échéant, l’absorption 
anthropiques des gaz à effet de serre, ainsi que la raison pour laquelle elles considèrent que leur CPDN est équitable et 
ambitieuse à la lumière de leur situation nationale et de la manière dont elles contribuent à la réalisation de l’objectif de la 
Convention tel qu’énoncé en son article 2 (CCNUCC, 1992).

Auteurs principaux : Michel den Elzen (Agence d’évaluation environnementale des Pays-Bas), Taryn Fransen (World Resources Institute), 
Niklas Höhne (NewClimate Institute), Harald Winkler (Université du Cap), Roberto Schaeffer (Universidade Federal do Rio de Janeiro), 
Fu Sha (Centre national pour la stratégie et la coopération internationale face au changement climatique) et Amit Garg (Institut indien de 
management d’Ahmedabad)

Сollaborateurs : Guy Cunliffe (Université du Cap), Hanna Fekete (NewClimate Institute), Mengpin Ge (World Resources Institute), Giacomo 
Grassi (Centre commun de recherche, Commission européenne), Mark Roelfsema (Agence d’évaluation environnementale des Pays-Bas), 
Joeri Rogelj (Institut international d’analyse des systèmes appliqués), Sebastian Sterl (NewClimate Institute), Eveline Vasquez (Universidade 
Federal do Rio de Janeiro)

3.1 Introduction

L’Appel de Lima pour l’action climatique, adopté par les Parties 
à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) en décembre 2014, faisait remarquer 
l’écart entre l’engagement des Parties en matière d’atténuation 
d’ici à 2020 et les trajectoires d’émission compatibles avec le 
maintien en deçà de 2 ou 1,5 °C de l’élévation de la température 
moyenne de la planète (CCNUCC, 2014). Il renouvelait l’invitation 
adressée aux Parties dans le cadre de la déclaration de Varsovie 
de 2013, à savoir de faire part de leurs contributions prévues 
déterminées au niveau national (CPDN) en vue d’atteindre 
l’objectif de la Convention (CCNUCC, 2013) (encadré 3.1).

Le présent chapitre examine les CPDN qui ont été soumises avant 
le 1er octobre 2015 (CCNUCC, 2015a), en accordant une attention 
particulière au degré de compatibilité de ces contributions 
prises ensemble avec l’objectif à long terme de la Convention, à 
savoir « stabiliser [...] les concentrations de gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation 
anthropique dangereuse du système climatique ». Ce chapitre 
quantifie l’écart, en 2025 et 2030, entre les perspectives d’émission 
en cas de réalisation complète des CPDN et les stratégies 
compatibles avec le maintien du réchauffement en deçà de 2 °C 
d’ici 2100. Sont d’abord présentées des informations qualitatives 
sur les CPDN communiquées, concernant, par exemple, la prise 
en compte de l’adaptation, de l’équité et de différents problèmes 
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de comptabilisation des GES. Les futures trajectoires d’émissions 
mondiales de GES en cas de réalisation complète des CPDN d’ici 
2030 sont ensuite quantifiées, puis comparées aux stratégies 
visant à contenir le réchauffement en dessous de 2 °C, décrites 
dans la section 2.2. Les CPDN que les pays prévoient d’appliquer 
sans réserve et celles qui sont soumises à condition (par exemple, 
la mise en place d’un financement international de l’action 
climatique) sont évaluées séparément. Une dernière mise à jour 
de l’évaluation, tenant compte des soumissions ultérieures, sera 
ajoutée sur le site Internet UNEP Live avant l’ouverture de la COP21.

3.2 Principales caractéristiques des CPDN soumises

Au 1er octobre 2015, 119 CPDN au total avaient été soumises 
à la CCNUCC, concernant 146 pays et 85 à 88 % des émissions 
mondiales de GES en 2012 (CCR/PBL, 2012 ; WRI, 2015)1,2. 
Toutes les CPDN comportent un volet « atténuation », et un 
peu plus de 85 % intègrent à la fois l’atténuation et l’adaptation. 
Quinze contributions portent uniquement sur l’atténuation.

Des CPDN prévoyant des mesures d’atténuation ont été 
soumises par des pays de toutes les régions du monde 
(figure 3.1), et les 10 plus gros émetteurs avaient tous fait 
part de la leur au 1er octobre. Ce sont, par ordre d’importance 
décroissante des émissions : la Chine, les États-Unis, l’UE, l’Inde, 
la Russie, l’Indonésie, le Brésil, le Japon, le Canada et le Mexique. 
L’examen des CPDN communiquées au 1er octobre 2015 fait 
ressortir plusieurs grandes catégories en matière d’atténuation :

Couverture : 38 CPDN annoncent explicitement qu’elles 
s’appliquent à l’ensemble de l’économie. La plupart de ces 
contributions couvrent la totalité des émissions nationales de 
GES ; une autre spécifie une couverture de 98,5 %.

Secteurs : 50 CPDN intègrent la totalité des principaux secteurs 
de classement du GIEC (énergie ; procédés industriels et 
utilisation des produits ; agriculture ; déchets ; utilisation des 
terres, changement de l’affectation des terres et foresterie) ; 
61 autres ont une portée sectorielle. Les huit restantes ne 
précisent pas les secteurs concernés. 

Trifluorure d’azote : 19 CPDN ajoutent le trifluorure d’azote (NF3, 
visé par le Protocole de Kyoto à partir de 2013) aux GES visés pour 
la première période d’engagement. Deux pays (le Gabon et la 
République du Congo) indiquent que ce gaz sera ajouté à l’avenir.

Choix des GES : 50 CPDN portent uniquement sur le CO2, le 
N2O et le CH4 (une contribution y ajoute le SF6). Onze CPDN 
concernent uniquement les émissions de CO2, et deux autres 
(Maurice et Mexique) complètent les gaz visés par le Protocole 
de Kyoto pour la première période d’engagement par les agents 
de forçage climatique de courte durée de vie3.

Potentiel de réchauffement planétaire (PRP) sur 100 ans : 
l’indicateur commun des valeurs des PRP est mentionné dans 

1 Ce total de 119 considère l’UE comme un bloc ayant collectivement soumis 
une seule CPDN. Si l’on compte séparément les 28 États membres, le nombre 
total de pays concernés s’élève à 146.

2 Sont concernés tous les secteurs, y compris l’utilisation des terres, le 
changement de l’affectation des terres et la foresterie (UTCATF), ainsi 
que les six gaz visés par le Protocole de Kyoto pour la première période 
d’engagement : le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde 
d’azote (N2O), les hydrofluorocarbures (HFC), les perfluorocarbures (PFC) et 
l’hexafluorure de soufre (SF6). 

3 La CPDN sans réserve du Mexique équivaut à une réduction de 51 % du 
carbone suie, l’ajout de conditions portant le pourcentage de réduction à 
70 %. Dans les deux cas, les valeurs sont inférieures au scénario de statu quo 
pour 2030. Maurice ne donne pas d’autres informations sur ses émissions 
relatives aux agents de forçage climatique de courte durée de vie.

certaines CPDN seulement et se rapporte à différents rapports 
d’évaluation du GIEC. Les valeurs de PRP employées dans les CPDN 
ne sont pas toutes les mêmes : 38 contributions se basent sur 
celles du deuxième Rapport d’évaluation et 29 autres sur celles du 
quatrième Rapport. Le Mexique, le Brésil et l’Équateur s’appuient 
quant à eux sur les valeurs du cinquième Rapport. Le Brésil a en outre 
adopté les valeurs du potentiel de changement de température de 
la planète prévues par le cinquième Rapport d’évaluation.

3.2.1  Formes de contribution en matière 
d’atténuation 

La figure 3.1 illustre les formes multiples que prennent les 
contributions des Parties en matière d’atténuation. Voici un 
récapitulatif des objectifs variables inclus par les Parties dans 
leur CPDN.

Objectif lié à une année de référence : 32 CPDN font état d’une 
réduction absolue par rapport au niveau d’émission d’une 
année de référence. Celle-ci varie, 1990, 2005 et 2010 étant les 
plus fréquentes. La plupart des Parties ont choisi 2030 comme 
année cible de leur CPDN, sauf 11 qui ont opté pour 2025.

Objectif lié à un scénario de référence : le principe d’une 
réduction des émissions par  rapport à un  seuil  de  référence a 
été retenu pour 63 CPDN, principalement dans les pays situés 
en Amérique latine, en Afrique et en Asie du Sud. Le Guyana 
et le Mozambique sont deux pays ayant utilisé un scénario de 
référence. Ils indiquent de combien ils envisagent de réduire le 
volume (en Mt éq-CO2) sans pour autant préciser la trajectoire 
envisagée du scénario de référence.

Objectif d’évolution : l’Afrique du Sud s’est fixé un objectif 
d’évolution indiquant une fourchette d’émissions pour 2025 
et 2030, auquel s’ajoute une fourchette d’émissions en unités 
absolues (Mt). Le principe d’une année de pic se retrouve dans 
les CPDN de la Chine et de Singapour. Dans les deux cas, la 
contribution précise l’année du niveau maximal des émissions de 
CO2, mais pas leur volume. S’y ajoutent des objectifs d’intensité. 

Objectif d’intensité : la Chine spécifie également l’intensité 
carbone  rapportée  au  PIB, en indiquant le pourcentage de 
réduction des émissions de CO2 par unité de PIB à l’horizon 
2030 par rapport à l’intensité de 2005. Singapour suit la même 
approche, mais pour l’ensemble des émissions de GES, en 
indiquant un volume  des  émissions  rapporté  au  PIB. Quatre 
autres pays (Chili, Inde, Tunisie et Uruguay) indiquent eux aussi 
une réduction du volume des émissions rapporté au PIB comme 
principale forme du volet « atténuation » de leur CPDN. 

Objectif de niveau fixe : sept pays ont défini un objectif de niveau 
fixe, c’est-à-dire qu’ils ont précisé le volume d’émissions (en Mt éq-
CO2) qu’ils prévoient de ne pas dépasser pour une année donnée 
(Arménie, Bhoutan, Costa Rica, Érythrée, Éthiopie, Israël et Sierra 
Leone). La CPDN du Kenya, bien qu’exprimée en pourcentage de 
réduction des émissions par rapport à un pronostic de référence, 
ajoute le volume en Mt dans la même phrase. Il suffit d’une 
multiplication pour calculer le volume d’émissions absolu en 2030. 

Mesures et indicateurs non liés aux GES uniquement : six 
pays (Gambie, Guinée-Bissau, Malawi, Myanmar, Rwanda 
et Swaziland) prévoient uniquement des mesures, et quatre 
autres pays (Cabo Verde, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa et 
Vanuatu), des indicateurs non liés aux GES. 

Autres indicateurs non liés aux GES : certaines CPDN comportent 
d’autres indicateurs non liés aux GES, sous la forme, par exemple, 
d’un pourcentage ciblé de l’énergie primaire ne provenant pas 
des combustibles fossiles (Chine) ou d’une réduction par rapport 
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aux projections de référence des polluants à courte durée de vie 
ayant un effet sur le climat (Mexique).

Objectif lié aux énergies renouvelables : 42 CPDN définissent 
des objectifs quantifiés relatifs aux énergies  renouvelables 
sous la forme d’indicateurs ou de mesures non liés aux GES et 
compatibles avec leur objectif pour les GES, entre autres. Le Brésil 
vise par exemple une part des énergies renouvelables de 45 % 
dans son bouquet énergétique pour 2030, par le biais notamment 
d’un recours accru (28-33 %) à des sources renouvelables autres 
que l’énergie hydraulique ; le pays compte par ailleurs augmenter 
à 23 % au moins la part d’énergies renouvelables (autres que 
l’hydraulique) dans la production d’électricité. De plus, huit CPDN 
(Cabo Verde, Gabon, Indonésie, Jordanie, Liban, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Samoa et Vanuatu) inscrivent des objectifs 
liés aux énergies renouvelables au chapitre de leur contribution 
principale en matière d’atténuation. Ainsi, le Gabon s’est engagé 
à baser 80 % de sa production d’électricité sur l’hydroélectricité 
d’ici 2025. Cet objectif est également brièvement mentionné dans 
sa contribution en matière d’atténuation, en plus de l’objectif 
de réduction des émissions. Quant à Samoa, sa contribution 
prévoit « un objectif d’énergies renouvelables de 100 % pour la 
production d’électricité à l’horizon 2025 ».

L’analyse ci-dessus montre clairement que les pays ont choisi des 
formats très variés, faute d’accord sur les formats des contributions 
en matière d’atténuation et sur les unités dans lesquelles elles 
pouvaient être exprimées. Plus de 50 % des CPDN relevant du 
volet « atténuation » prennent la forme d’une réduction des 
émissions par rapport à une trajectoire de référence. En outre, 
pour un même format, différentes unités sont parfois mélangées ; 
les formats ne sont pas incompatibles et plusieurs pays ont opté 
pour plusieurs formes de contribution. Ce phénomène accroît 
la difficulté d’une analyse comparée des éléments des CPDN et 
d’une compilation cohérente des contributions.

3.2.2  Prise en compte de l’agriculture, de la 
foresterie et des autres utilisations des terres 

L’immense majorité des CPDN intègre, en tout ou partie, le 
secteur de l’utilisation des terres. Seuls quelques pays l’excluent 
explicitement (Albanie, Andorre, Djibouti, Géorgie, Îles Marshall, 
République de Macédoine et Trinité-et-Tobago). Certains 
(comme la République de Corée) précisent que la décision 
concernant l’ajout de l’UTCATF sera prise ultérieurement. Peu 
de pays ont explicitement inclus un objectif distinct concernant 
les forêts (Bénin, Chine et Inde, par exemple).

La plupart des Parties mentionnant le secteur UTCATF l’ajoutent 
(ou tout du moins son volet forestier) aux autres secteurs de leur 
CPDN. Dans certains cas, il n’est pas précisé s’il est compté dans 
l’année de référence. Parmi les pays faisant allusion à des règles 
comptables dans ce secteur (la plupart des pays développés 
ou visés par l’Annexe I), on rencontre à plusieurs reprises des 
incertitudes quant à la règle qui sera appliquée. Le Canada, les 
États-Unis et l’Australie prévoient d’utiliser une approche fondée 
sur les chiffres nets4. Le Japon et la Suisse ont déclaré utiliser 
une méthode équivalente à celles visées dans le Protocole de 

4 L’approche fondée sur les chiffres nets désigne une méthode de comptabilisation 
du secteur UTCATF visée dans le Protocole de Kyoto. Les crédits et les débits y 
sont obtenus en comparant l’exercice comptable courant à l’année de référence. 
Toutefois, dans le Protocole de Kyoto, les activités forestières de ce secteur 
sont rarement dotées d’une année de référence, ou ont été rapportées à un 
niveau de référence anticipé. Lorsqu’une CPDN intègre explicitement l’UTCATF 
dans l’année de référence, l’approche fondée sur les chiffres nets est supposée 
le traiter de la même façon que les autres secteurs de l’inventaire des GES. Il 
peut également arriver que les pays recourent à une méthode comptable où 
l’année de référence ne tient pas compte de ce secteur, sa contribution étant 
alors ajoutée ou retirée du total des émissions nettes pour l’année cible.

Kyoto. La Nouvelle-Zélande confirmera les détails de sa méthode 
comptable en amont ou au moment de la ratification de l’Accord 
de Paris. Pour l’UE, les modalités d’inclusion du secteur UTCATF 
seront déterminées dès que les conditions techniques le 
permettront. Par ailleurs, l’Australie, le Canada, les États-Unis, 
la Nouvelle-Zélande et la Suisse ont également déclaré que les 
émissions résultant des perturbations naturelles pourraient être 
ou seraient exclues, conformément aux recommandations faites 
par le GIEC.

Presque tous les pays en développement ont prévu des mesures 
d’atténuation dans les domaines de l’agriculture et de l’UTCATF. 
La plupart du temps, ce dernier représente la première source 
d’émissions à l’heure actuelle et le principal secteur concerné par 
les objectifs d’atténuation. Il est souvent fait allusion à la REDD+, 
quoiqu’il soit parfois difficile de faire le lien avec la CPDN.

Certains pays en développement intègrent des informations 
propres à l’UTCATF dans leurs objectifs avec ou sans réserve (par 
exemple, les mesures d’atténuation prévues dans ce domaine et 
les coûts de mise en œuvre qui y sont associés).

Concernant la méthode d’estimation des émissions et de 
l’élimination des GES, les directives 2006 du GIEC sont citées 
comme première source d’information par la plupart des pays 
(dont tous les États Parties développés). Le Guide des bonnes 
pratiques en matière d’UTCATF est cité par quelques pays 
(notamment le Bénin, la Jordanie, le Kenya, Madagascar et le 
Pérou). Certains font également référence aux directives 1996 
du GIEC (l’Argentine, le Congo, la Macédoine, la République de 
Corée et la République démocratique du Congo, par exemple).

3.2.3  Éléments d’adaptation des CPDN et 
engagements en matière de planification 
de l’adaptation

La décision de Lima invitait toutes les Parties à inclure un 
volet d’adaptation dans leur CPDN et à faire connaître leurs 
engagements en matière de planification de l’adaptation. Des 
éléments d’adaptation sont prévus dans un peu plus de 85 % 
des CPDN soumises au 1er octobre (102 sur 119). Sur les pays 
concernés, trois (Australie, Israël et Monaco) indiquent dans 
leur CPDN qu’ils travaillent en 2015 à l’élaboration de leurs 
stratégies d’adaptation. Le Brésil explique quant à lui qu’il 
« prépare de nouvelles politiques publiques, par le biais de 
son Plan national d’adaptation, actuellement en phase finale 
d’élaboration », tandis que la contribution de la Macédoine 
précise que « l’adaptation aux changements climatiques fera 
l’objet d’une étude ultérieure plus détaillée » (CCNUCC, 2015a).

Quatre engagements en matière de planification de l’adaptation 
ont été communiqués ou mentionnés dans les CPDN soumises 
à la CCNUCC. L’UE et les États-Unis ont tous deux fait part 
d’engagements dans ce domaine. Ils sont consultables sur le 
site de la CCNUCC (CCNUCC, 2015b) sur une autre page que 
celle réservée aux CPDN (2015a). Par ailleurs, la Nouvelle-
Zélande et la Norvège mentionnent dans leur CPDN (CCNUCC, 
2015a) leurs engagements en matière de planification de 
l’adaptation en renvoyant aux chapitres de leurs communications 
nationales respectives.

3.2.4  Précision de l’aide sollicitée ou proposée 
Plusieurs pays ont assorti leur CPDN de conditions, sous 
forme de financements, de transferts de technologies et 
d’investissements dans le renforcement des capacités. Certains 
proposent d’avoir recours à des mécanismes de marché 
internationaux et/ou à une aide internationale.
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CPDN avec et sans réserves : 42 CPDN comportent des éléments 
avec et sans réserves pour leurs objectifs de réduction des 
émissions de GES ; 39 ne contiennent que des contributions sous 
réserve ; et 37 n’établissent pas de distinction claire entre les 
dispositions conditionnelles et inconditionnelles de leur CPDN.

Recours à des mécanismes de marché internationaux : si 22 CPDN 
indiquent que les réductions d’émission seront principalement 
obtenues sans aide extérieure, sept d’entre elles seulement 
précisent qu’il n’y aura pas de recours à des mécanismes de 
marché internationaux. L’intention explicite de recourir à ces 
mécanismes est exprimée par 11 pays ; 20 autres se montrent 
favorables à leur utilisation et 23 encore envisagent la possibilité 
d’y recourir. La Norvège et l’Islande indiquent dans leur CPDN 
qu’elles devraient continuer de participer au système d’échange 
de quotas d’émission de l’UE. La contribution du Liechtenstein fait 
état de « réductions d’émissions supplémentaires à l’étranger », 
tandis que l’Albanie, l’Éthiopie, le Monténégro, le Rwanda et le 
Tchad prévoient de « vendre des crédits carbone ». Quatre pays 
envisagent un recours à des mécanismes internationaux dans 
leur CPDN en matière d’atténuation (Ghana, Guyana, Japon et 
Nouvelle-Zélande). 

Recours à l’aide internationale, y compris financière : 91 pays 
ont posé des conditions d’aide internationale, et 71 CPDN 
chiffrent leurs besoins. Ainsi, la contribution de l’Inde relève que 
« selon une estimation préliminaire, au moins 2 500 milliards de 
dollars US seront nécessaires » au total pour ses contributions 
prévues ; la CPDN du Maroc indique quant à elle que la 
réalisation de son objectif exigera des investissements à hauteur 
de 45 milliards de dollars US, dont 35 milliards dépendront de 
l’aide internationale (CCNUCC, 2015a). L’Éthiopie note que le 
pays « devra être aidé par des financements, un renforcement 
de ses capacités et un transfert de technologies afin de pouvoir 
intégralement mettre en œuvre sa contribution » ; il estime à 
plus de 150 milliards de dollars US les dépenses au titre de sa 
stratégie pour une économie verte (CCNUCC, 2015a). La CPDN du 
Kenya fournit un autre exemple, qui précise que « le Kenya aura 
besoin d’une aide se présentant sous la forme de financements, 
d’investissements, de développement des technologies et de 
renforcement des capacités » et estime qu’il faudra « plus de 
40 milliards de dollars US pour financer les mesures d’atténuation 
et d’adaptation dans les différents secteurs d’ici 2030 ». Pour plus 
de détails sur ces exemples, voir CCNUCC (2015a).

Offre d’aide internationale, y compris financière : aucun pays visé 
par l’Annexe II n’a déclaré pouvoir offrir ou fournir à l’avenir une aide 
financière, technologique ou liée au renforcement des capacités. 
La Chine se propose d’aider d’autres pays en développement, « y 
compris les petits États insulaires en développement, les pays les 
moins avancés et les pays africains ». Elle projette en outre de créer 
un « Fonds de coopération Sud-Sud sur le changement climatique ». 
Enfin, la République du Bélarus a annoncé qu’elle soutenait et 
soutiendrait les pays en développement, essentiellement dans les 
domaines de la sensibilisation, de l’éducation et du renforcement 
des capacités, ainsi que dans le domaine de la recherche et du 
développement en lien avec le changement climatique. Pour plus 
de détails sur ces exemples, voir CCNUCC (2015a). 

3.2.5  Équité, ambition et article 2 de la Convention
La décision de Lima invitait à communiquer des informations 
sur l’équité, l’ambition et la contribution des CPDN en vue de la 
réalisation de l’objectif de la Convention, tel qu’énoncé dans son 
article 2 (CCNUCC, 1992).

À cet égard, 52 CPDN font allusion à l’article 2 (textuellement 
ou implicitement) et 62 CPDN à l’objectif des 2 °C ; 36 autres ne 
mentionnent ni l’article 2 ni l’objectif des 2 °C. 

La plupart des CPDN abordent l’équité et l’ambition d’une 
manière ou d’une autre. Cependant, 80 d’entre elles ne 
donnent aucun indicateur précis pour étayer leurs affirmations 
quant à l’équité relative de leur contribution, se contentant 
de déclarations générales ou de références à des principes. 
En revanche, 31 CPDN s’appuient sur des analyses menées 
par des équipes de modélisation ou des spécialistes locaux. 
Huit contributions seulement (Afrique du Sud, Andorre, Brésil, 
Macédoine, Monaco, Norvège, République de Moldova et 
Suisse) font état d’analyses externes indépendantes. 

En matière d’équité, les arguments et les indicateurs mentionnés 
dans les CPDN sont variables. L’indicateur le plus retenu est celui 
du niveau d’émission par habitant (57 CPDN). Plus précisément, 
68 documents font allusion à la faible contribution de leur pays 
aux émissions mondiales. Neuf autres CPDN (Andorre, Arménie, 
Bangladesh, Japon, Jordanie, Monaco, Norvège, Suisse, UE) 
évoquent des fourchettes présentées dans les rapports du GIEC 
aux fins de compatibilité avec l’objectif des 2 °C.

De plus amples informations sont disponibles dans l’annexe B 
du présent rapport (consultable en ligne), qui récapitule sous 
forme de tableaux les principales caractéristiques de toutes les 
CPDN soumises avant le 1er octobre 2015. 

3.3  Méthode de quantification des effets des 
CPDN sur les émissions mondiales de GES

3.3.1  Aperçu des scénarios
Pour évaluer l’impact des CPDN sur les émissions mondiales de GES, 
les volumes d’émissions à l’horizon 2025 et 2030 sont comparés 
selon quatre scénarios. Chaque scénario est composite : il s’appuie 
sur plusieurs scénarios différents, pris dans la littérature publiée, 
qui respectent les caractéristiques décrites ci-dessous.

• Le scénario de référence présume qu’aucune politique 
climatique supplémentaire n’a été mise en place depuis 
2010 (voir aussi le chapitre 2). Il est alimenté par la base 
de données de scénarios qui était jointe au cinquième 
Rapport d’évaluation du GIEC (Clarke et al., 2014).

• Le scénario de la courbe d’évolution actuelle prend 
en compte les politiques adoptées et mises en œuvre 
à l’heure actuelle. Il se fonde : i) sur les scénarios 
d’évolution de trois5 des huit analyses internationales 
de CPDN6 fournissant des pronostics tenant compte 
des politiques actuelles ; ii) sur des sources de données 
officielles d’origine nationale ; et iii) sur des sources de 
données indépendantes d’origine nationale, comme 
indiqué dans le tableau 3.1.

5 Il s’agit de : i) l’indice Climate Action Tracker de Climate Analytics, du New-
Climate Institute, d’Ecofys et de l’Institut de recherche de Potsdam sur le 
changement climatique (CAT, 2015) ; ii) l’Agence internationale de l’énergie 
(AIE, 2014) ; et iii) l’Agence d’évaluation environnementale des Pays-Bas (den 
Elzen et al., 2015). Les groupes de la London School of Economics (LSE) et 
de l’Agence danoise de l’énergie (voir note n° 6) proposent également des 
scénarios qui sont étalonnés sur ceux de l’AIE.

6 Les huit groupes mondiaux proposant ce type de scénario sont : 1) l’indice 
Climate Action Tracker de Climate Analytics, du NewClimate Institute, 
d’Ecofys et de l’Institut de recherche de Potsdam sur le changement 
climatique (CAT, 2015) ; 2) l’Agence d’évaluation environnementale des Pays-
Bas (PBL, 2015) ; 3) l’Agence internationale de l’énergie (AIE, 2014, 2015) ; 
4) la London School of Economics and Political Science (LSE) (Boyd et  al., 
2015) ; 5) le jeu de données du Climate and Energy College, Université de 
Melbourne (Meinshausen, 2015) ; 6) l’Agence danoise de l’énergie (ADE, 
2015) ; 7) Climate Interactive (Climate Interactive, 2015) ; et 8) l’Institut 
national japonais d’études environnementales (Masui, 2015).
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Référence Régions ou pays 
concernés

Secteurs et gaz 
couverts

Scénarios utilisés

Analyses mondiales des CPDN

Agence d’évaluation environnementale des Pays-Bas  
(den Elzen et al., 2015 ; PBL, 2015) 

Monde Tous Courbe d’évolution actuelle, CPDN

Agence danoise de l’énergie (ADE, 2015) Monde Tous CPDN

Agence internationale de l’énergie - World Energy Outlook 
(AIE, 2014 ; AIE, 2015)

Monde CO2 généré par 
la consommation 
d’énergiea 

Courbe d’évolution actuelle, CPDN

Climate and Energy College, Université de Melbourne 
(Meinshausen, 2015)

Monde Tous CPDN

Climate Interactive (Climate Interactive, 2015) Monde Tous Courbe d’évolution actuelle, CPDN

Indice Climate Action Tracker (CAT, 2015 ; Gütschow et al., 
2015)

Monde Tous CPDN

Institut national japonais d’études environnementales (NIES) 
(Masui, 2015)

Monde Tous CPDN

London School of Economics and Political Science (LSE)  
(Boyd et al., 2015)

Monde Tous CPDN

Sources de données officielles d’origine nationale

AEE (2014) UE Tous Courbe d’évolution actuelle

Communications nationales (Rapports nationaux  
à la CCNUCC, 2015)

États-Unis, Indonésie Variable CPDN

CPDN (CCNUCC, 2015a) Afrique du Sud, Brésil, 
États-Unis, Japon, 
Maroc, Mexique et 
République de Corée

Variable CPDN

Gouvernement australien (2015) Australie Tous Courbe d’évolution actuelle

Gouvernement du Canada (2014) Canada Tous Courbe d’évolution actuelle

Ministère de l’Environnement (2014) Afrique du Sud Tous Courbe d’évolution actuelle, CPDN

Rapport biennal/Rapport biennal actualisé (Rapports 
nationaux à la CCNUCC, 2015)a

Brésil, Japon, Norvège, 
République de Corée, 
Russie et Suisse

Variable Courbe d’évolution actuelle

Stratégie nationale sur le changement climatique (2013) Mexique Tous Courbe d’évolution actuelle

Sources de données indépendantes d’origine nationale

Centre de recherche (Dubash et al., 2015) Inde CO2 Courbe d’évolution actuelle

Centre national pour la stratégie et la coopération 
internationale face au changement climatique  
(Sha et al., 2015)

Chine CO2
b CPDN

Climate Advisers (Belenky, 2015) États-Unis Tous Courbe d’évolution actuelle, CPDN

Institut du développement durable et des relations 
internationales (IDDRI, 2015)

Japon Tous CPDN

Institut indien de management d’Ahmedabad  
(Garg et al., 2014)

Inde Tous Courbe d’évolution actuelle

Scénarios sobres en carbone de l’Energy Research Institute 
(d’après Jiang et al., 2013)

Chine CO2
b Courbe d’évolution actuelle, CPDN

World Resources Institute (Hausker et al., 2015) États-Unis Tous Courbe d’évolution actuelle, CPDN

World Resources Institute (Kuramochi, 2014) Japon Tous CPDN

a Complétés par des données de l’Agence américaine de protection de l’environnement (2012), CCR/PBL (2012) et den Elzen et al. (2015) pour produire des chiffres 
d’envergure nationale. 
b Complétés par des données du gouvernement chinois (2012) et Tavoni et al. (2015) pour produire des chiffres d’envergure nationale.

Tableau 3.1 : synthèse des études de CPDN prises en compte dans le présent rapport, par type de source et dans l’ordre alphabétique

• Le scénario des CPDN décrit comment les émissions 
mondiales de GES pourraient évoluer si les CPDN étaient 
intégralement mises en œuvre. Il est établi à partir : i) des 
estimations officielles contenues dans les CPDN (CCNUCC, 
2015) ; ii) des calculs fondés sur les CPDN et les autres 
documents remis à la CCNUCC par les pays (inventaires 
nationaux de GES, communications nationales, rapports 
biennaux, rapports biennaux actualisés, etc.) ; iii) des 
estimations publiées dans les études sur les pays ; et 
iv) de huit analyses mondiales, décrites plus loin.

• Le scénario des 2 °C représente un scénario mondial 
idéal compatible avec le maintien du réchauffement 
des températures en deçà de 2 °C, laissant en outre la 
possibilité d’abaisser l’objectif à 1,5 °C. Il est composé 
du sous-ensemble de scénarios issus de la base de 
données du cinquième Rapport d’évaluation du GIEC 
qui : i) ont une probabilité supérieure à 66 % de limiter la 
hausse des températures à 2 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels d’ici 2100 ; ii) sont compatibles avec la 
réalisation complète des engagements à l’horizon 2020 
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inscrits dans les Accords de Cancún ; et iii) répartissent 
les réductions d’émissions après 2020 entre les régions, 
les gaz et les secteurs de façon à limiter au maximum le 
coût d’atténuation global lié aux réductions nécessaires.

3.3.2  Méthodologie employée pour les scénarios 
de la courbe d’évolution actuelle et des CPDN

Si le scénario de référence et le scénario des 2 °C sont repris tels 
quels des bases de données du cinquième Rapport d’évaluation 
du GIEC, les sources de données et les méthodologies employées 
pour les scénarios de la courbe d’évolution actuelle et des 
CPDN sont plus complexes, comme indiqué ci-dessus et dans le 
tableau 3.1. La méthodologie utilisée pour évaluer ces scénarios 
est donc décrite plus en détail dans les paragraphes suivants.

Comme indiqué, le scénario de la courbe d’évolution actuelle 
s’appuie sur les scénarios d’évolution au vu des politiques 
actuelles de trois des huit analyses mondiales, en plus des 
scénarios de sources officielles ou indépendantes d’origine 
nationale. En l’absence de données nationales, l’évaluation s’est 
servie de l’estimation médiane tirée des trois études mondiales.

Les scénarios de la courbe d’évolution actuelle présument 
qu’aucune mesure d’atténuation ne sera prise en dehors des 
politiques actuelles, même si cela se traduit par le non-respect 
ou le dépassement des engagements pris pour 2020. Les courbes 
d’évolution actuelles reflètent l’ensemble des politiques adoptées 
et mises en œuvre, c’est-à-dire, aux fins de la présente étude, les 
décisions des pouvoirs exécutif et législatif ou leur équivalent. 
En d’autres termes, les plans et stratégies ayant uniquement fait 
l’objet d’une annonce officielle ne sont pas pris en compte, mais les 
décrets et mesures pris pour les mettre en œuvre le sont. Toutefois, 
ces définitions peuvent être interprétées différemment selon les 
études qui les ont établies. La présente évaluation a respecté les 
définitions employées par chaque groupe de recherche.

Le scénario des CPDN s’appuie sur les différents scénarios 
de CPDN retenus dans les huit analyses mondiales précitées. 
S’y ajoutent les sources officielles et indépendantes d’origine 
nationale mentionnées dans le tableau 3.1, qui ont été converties 
en deux estimations mondiales selon le même principe que pour le 
scénario de la courbe d’évolution actuelle. Enfin, le scénario tient 
compte de cinq autres scénarios qui ont été créés en combinant 
les taux de croissance des émissions établis par cinq groupes de 
modélisation pour les pays n’ayant pas soumis de CPDN (Tavoni 
et al., 2015)7 avec la valeur médiane des émissions des pays ayant 
soumis leur CPDN, tirée des huit analyses mondiales. S’y ajoutent 
deux autres analyses fondées sur le cumul des sources officielles 
et indépendantes d’origine nationale8. Le scénario composite qui 
en résulte se compose des estimations mondiales de la valeur 
médiane, du 10e percentile et du 90e percentile à l’horizon 2025 
et 2030 pour l’ensemble de ces sources.

7 L’étude LIMITS a modélisé des scénarios de référence compatibles avec la 
réalisation des engagements pris à Cancún, dans l’hypothèse de politiques 
climatiques constantes par la suite. Les groupes de modélisation du projet 
LIMITS sont : le Centre néerlandais de recherche sur l’énergie (ECN), la 
Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM), l’Institut international d’analyse des 
systèmes appliqués (IIASA), le Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) 
et l’Institut de recherche de Potsdam sur le changement climatique.

8 Ces cinq scénarios consistent en l’addition des valeurs médianes des émissions 
en 2025 et 2030 pour les pays ayant soumis une CPDN, établies à partir des 
dix analyses des CPDN (huit études mondiales, une estimation officielle et une 
estimation globale nationale) et des valeurs estimées des émissions futures 
dans les pays n’ayant pas soumis de CPDN. Ces dernières sont calculées en 
appliquant les taux de croissance des émissions entre 2010 et 2030 des cinq 
études LIMITS aux émissions médianes des pays concernés en 2010, établies 
à partir des dix analyses des CPDN. On obtient ainsi les cinq autres scénarios 
internationaux de CPDN pris en compte dans le scénario composite.

3.3.3  Scénarios de CPDN avec et sans réserve
Comme évoqué dans la section 3.2, certains pays subordonnent 
tout ou partie de leurs CPDN à certaines conditions, ou réserves. 
Deux scénarios sont donc envisagés dans la présente évaluation : 
les CPDN sans réserve et les CPDN avec réserves. Dans le premier 
cas, les Parties ayant soumis une CPDN sont supposées mettre en 
œuvre uniquement les objectifs ne faisant l’objet d’aucune réserve. 
Pour les Parties qui n’ont proposé qu’un objectif conditionnel ou qui 
n’ont pas soumis de CPDN, c’est l’hypothèse de la courbe d’évolution 
actuelle qui s’applique. Dans le cas des CPDN avec réserves, toutes 
les Parties ayant soumis une CPDN sont supposées mettre en 
œuvre leurs objectifs conditionnels. Les Parties qui n’ont proposé 
qu’un objectif inconditionnel sont supposées le mettre en œuvre, 
et les Parties dépourvues de CPDN sont supposées suivre la courbe 
d’évolution actuelle ou, à défaut, le scénario de référence. Les 
deux cas reposent sur l’hypothèse que pour chaque compensation 
échangée à l’échelle internationale, les unités sont comptabilisées 
dans la CPDN d’un seul pays, celle de l’acheteur ou du vendeur.

Les études dont proviennent le scénario de la courbe d’évolution 
actuelle et celui des CPDN diffèrent sur plusieurs points, tels que 
l’aspect (in)conditionnel des CPDN, les hypothèses relatives aux 
secteurs et aux gaz non concernés, le traitement de l’UTCATF 
et des unités d’émissions excédentaires ou encore les bases de 
calcul différentes du potentiel de réchauffement planétaire (PRP).

L’impossibilité d’harmoniser complètement les différences 
de méthodes entre les groupes est à l’origine des incertitudes 
mentionnées dans les résultats de la section 3.4, où les conséquences 
des différences entre les études sont examinées plus avant.

3.4  Les effets des CPDN sur les émissions 
mondiales de GES

Cette section présente les résultats relatifs aux effets cumulés 
qu’aurait la réalisation complète des CPDN sur les émissions 
totales de GES à l’échelle mondiale à l’horizon 2025 et 2030, 
par rapport aux émissions induites par les autres scénarios 
(référence, courbe d’évolution actuelle, 2 °C). Les résultats 
sont affichés dans la figure 3.2, tandis que les valeurs médianes 
et les fourchettes sont précisées dans le tableau 3.2. Il est à 
noter que les émissions prévues dans le scénario de référence 
sont inférieures d’environ 2,5 Gt éq-CO2 en 2030 à celles du 
Rapport 2014 sur l’écart entre les besoins et les perspectives en 
matière de réduction des émissions (PNUE, 2014). En effet, les 
projections de 2015 ne sont pas adossées au volume d’émissions 
mondiales de GES en 2010 (49,5 Gt éq-CO2).

Considérés ensemble, la figure 3.2 et le tableau 3.2 montrent 
que la réalisation complète des CPDN sans réserve réduirait les 
émissions mondiales de GES à l’horizon 2025 de 7 Gt éq-CO2 
(fourchette : 3-8) par rapport au scénario de référence et de 
3 Gt éq-CO2 (fourchette : 0-4) par rapport à la courbe d’évolution 
actuelle. Il resterait un écart de 7 Gt éq-CO2 (fourchette : 5-10) 
entre le scénario des CPDN sans réserve et celui des 2 °C. 

Pour 2030, les réductions seraient respectivement de 9 Gt éq-CO2 
(fourchette : 6-11) et de 4 Gt éq-CO2 (fourchette : 1-6) par rapport 
aux scénarios de référence et de la courbe d’évolution actuelle, ce 
qui laisserait un écart de 14 Gt éq-CO2 (fourchette : 12-17) entre le 
scénario des CPDN et celui des 2 °C (voir figure 3.2 et tableau 3.2) 9.

9 PNUE (2014) estimait l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de 
réduction des émissions entre 14 et 17 Gt éq-CO2 à l’horizon 2030, à partir de 
l’extrapolation des quatre scénarios d’engagement pour 2020 (52-54 Gt). Dans 
la présente étude, cependant, les émissions à l’horizon 2020 sont estimées à 54-
55 Gt éq-CO2. L’estimation basse de l’écart établi précédemment (14 Gt) n’est 
donc plus valable. L’écart évalué dans le présent rapport au titre du scénario des 
CPDN doit être comparé à l’estimation haute de l’écart précédent (17 Gt).
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Figure 3.2: Global greenhouse gas emissions under diff erent scenarios and the emissions gap in 2030
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Figure 3.2 : Émissions mondiales de gaz à effet de serre et écarts de réduction des émissions 
à l’horizon 2030 selon différents scénarios
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Tableau 3.2 : émissions mondiales totales de GES, réduction des émissions et écart par rapport au scénario des 2 °C en 2025 et 2030 
selon différents scénarios (valeur médiane et fourchette)

Estimations de l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions à l’horizon 2025

Scénario Émissions 
mondiales 
totales 
(fourchette)

Réduction des émissions 
par rapport au scénario 
de référence 
(fourchette)

Réduction des émissions 
par rapport à la courbe 
d’évolution actuelle 
(fourchette)

Écart à combler pour se 
maintenir en deçà de la 
limite des 2 °C 
(fourchette)

Gt éq-CO2 Gt éq-CO2 Gt éq-CO2 Gt éq-CO2

Référence 61 (57-64) s.o. s.o. 13 (9-17)

Courbe d’évolution actuelle 57 (55-58) 4 (3-6) s.o. 9 (7-10)

CPDN sans réserve 54 (53-58) 7 (3-8) 3 (0-4) 7 (5-10)

CPDN avec réservesa 53 (52-56) 8 (5-9) 4 (1-5) 5 (4-8)

Stratégies des 2 °C 48 (46-50) 13 (11-15) 9 (7-11) 0 (0)

Estimations de l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions à l’horizon 2030

Scénario Émissions 
mondiales 
totales 
(fourchette)

Réduction des émissions 
par rapport au scénario 
de référence 
(fourchette)

Réduction des émissions 
par rapport à la courbe 
d’évolution actuelle 
(fourchette)

Écart à combler pour se 
maintenir en deçà de la 
limite des 2 °C 
(fourchette)

Gt éq-CO2 Gt éq-CO2 Gt éq-CO2 Gt éq-CO2

Référence 65 (60-70) s.o. s.o. 23 (18-28)

Courbe d’évolution actuelle 60 (58-62) 5 (3-7) s.o. 18 (16-20)

CPDN sans réserve 56 (54-59) 9 (6-11) 4 (1-6) 14 (12-17)

CPDN avec réservesa 54 (52-57) 11 (8-13) 6 (3-8) 12 (10-15)

Stratégies des 2 °C 42 (31-44) 23 (21-34) 18 (16-29) 0 (0)
a  Dans l’hypothèse d’une réalisation complète des CPDN avec et sans réserve.

À titre de comparaison, si les pays mettaient également en 
œuvre la totalité de leur CPDN avec réserves, les émissions 
mondiales de GES à l’horizon 2025 diminueraient de 8 Gt éq-
CO2 (fourchette : 5-9) par rapport au scénario de référence et de 
4 Gt éq-CO2 (fourchette : 1-5) par rapport à la courbe d’évolution 
actuelle. Il subsisterait un écart de 5 Gt éq-CO2 (fourchette : 4-8) 
entre la réalisation combinée des CPDN avec et sans réserve et 
le scénario des 2 °C. 

À l’horizon 2030, les réductions des émissions par rapport 
au scénario de référence et à la courbe d’évolution actuelle 
s’élèveraient alors respectivement à 11 Gt éq-CO2 (fourchette : 
8-13) et 6 Gt éq-CO2 (fourchette : 3-8), avec un écart de 12 Gt éq-
CO2 (fourchette : 10-15) entre le scénario des CPDN combinées 
et celui des 2 °C.

Si l’on exclut les effets potentiels des unités d’émissions 
excédentaires (pour les pays où la réalisation de la CPDN entraîne 
une hausse du volume d’émissions par rapport à la courbe 
d’évolution actuelle), l’écart pourrait se réduire de 0,5 Gt éq-
CO2 (fourchette : 0-1) supplémentaire d’ici 2030, pour atteindre, 
à terme, un niveau de 12 Gt éq-CO2 (fourchette : 9-15). 

Si les pays n’ayant pas encore soumis de CPDN obtenaient 
le même pourcentage moyen de réduction par rapport aux 
courbes d’évolution actuelles que ceux ayant soumis leur CPDN 
(au 1er octobre 2015), l’écart en cas de réalisation complète des 
CPDN avec et sans réserve diminuerait encore de 0,5 Gt éq-CO2 
d’ici 2025 et de 1 Gt éq-CO2 d’ici 2030, à 11 Gt éq-CO2

10. 

10 Les pays représentant 85 % des émissions mondiales réduisent leurs 
émissions au titre des CPDN avec réserves d’environ 6 Gt éq-CO2 par rapport 
aux courbes d’évolution actuelles à l’horizon 2030. Les 15 % restants sont 
supposés réduire leurs émissions d’environ 1 Gt éq-CO2 (6/85×15=1,05).

3.4.1  Incidence des niveaux d’émission résultant 
des CPDN sur les températures

L’incidence des niveaux d’émission induits par les CPDN 
sur les températures est illustrée dans la figure 3.3, qui 
compare les niveaux d’émission estimés pour les CPDN (avec 
et sans réserve) avec les stratégies d’émission couvrant le 
21e siècle11, 12.

La figure 3.3 illustre le fait qu’en comparaison du 
réchauffement de 4 °C et plus que le scénario de référence 
donne à prévoir (voir aussi chapitre 2), les politiques 
actuelles et la réalisation complète des CPDN réduiraient les 
températures prévues à long terme. Plus précisément, elle 
montre que la réalisation complète des CPDN sans réserve 
se traduit par une estimation des niveaux d’émission en 
2030 très proche des scénarios limitant la hausse moyenne 
des températures à 3,5 °C d’ici 2100, avec une probabilité 
supérieure à 66 %.

Par ailleurs, la figure 3.3 révèle que la réalisation des CPDN 
avec réserves en plus de celle des CPDN sans réserve aurait des 
répercussions sur les perspectives de température à long terme. 

11 Ces stratégies sont basées sur Rogelj et  al.  (2011) afin de garantir une 
couverture suffisante des scénarios dans la fourchette concernée. Ces 
scénarios supposent un niveau d’atténuation des changements climatiques 
constant à partir de 2000 ou 2005 et jusqu’en 2100.

12 Il est à noter que les scénarios sur lesquels se base la figure 3.3 présument 
un niveau d’ambition en matière d’atténuation constant, à partir de 2000 ou 
de 2005 et jusqu’en 2100. Ils diffèrent en cela des hypothèses des scénarios 
compatibles avec l’objectif des 2 °C présentés dans le chapitre 2, dans lesquels 
les scénarios honoraient les engagements pris à Cancún pour 2020 avant de 
s’orienter vers l’objectif des 2 °C. Par conséquent, les niveaux d’émission à 
l’horizon 2030 décrits dans la figure 3.3, compatibles avec une limitation du 
réchauffement climatique à 2 °C et dont la probabilité est supérieure à 66 %, 
sont inférieurs aux niveaux indiqués dans le chapitre 2.
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Figure 3.3  Greenhouse gas emissions levels in the year 2030 from long-term scenarios

 Scenarios are grouped based on the level of warming they avoid during the 21st century with at least 66% chance, 
 and show median (black line), 15-85th
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Figure 3.3 : Niveaux d’émissions de GES en 2030 selon des scénarios à long terme supposant 
un niveau d’action climatique constant avant 2010, comparés aux estimations des CPDN 
avec et sans réserve à l’horizon 2030

Les scénarios sont regroupés selon le niveau de réchauffement qu’ils permettent d’éviter au 21e siècle avec une probabilité supérieure à 66 %. Sont indiquées la médiane 
(ligne noire), la fourchette du 15e au 85e percentile (rectangles sombres) et la fourchette des valeurs minimales et maximales (rectangles clairs). Pour les CPDN, la 
fourchette est celle du 10e au 90e percentile.

En effet, cette double réalisation donnerait lieu à des prévisions 
plus proches des scénarios à long terme limitant la hausse 
moyenne des températures à 3 °C d’ici la fin du siècle, avec une 
probabilité supérieure à 66 %13. 

On constate de nombreux recoupements entre les fourchettes 
des niveaux d’émission des CPDN avec et sans réserve, de 
même qu’entre les amplitudes de classe. En tenant compte 
des fourchettes d’incertitude, la valeur de 3,5 °C en cas de 
réalisation des CPDN sans réserve pourrait descendre à 3 °C 
(estimation basse) ou, à l’inverse, tendre vers 4 °C (estimation 

13 Au vu des incertitudes qui entourent les prévisions et la réponse climatique, 
la précision de l’amplitude des classes est limitée. Les estimations ci-
dessus doivent donc être interprétées comme des indications générales du 
réchauffement qui pourrait être évité.

haute). Dans le cas de la double réalisation évoquée plus 
haut, l’estimation des niveaux d’émission se rapproche alors 
des scénarios visant un maintien du réchauffement planétaire 
en deçà de 3-3,5 °C d’ici la fin du siècle, avec une probabilité 
supérieure à 66 %.

3.4.2  Présentation des différences entre 
les études et de leurs conséquences

Plusieurs facteurs méthodologiques peuvent contribuer aux 
différences de résultats entre les études. Pour illustrer les 
fourchettes d’estimations des études prises en compte pour 
le présent rapport, la figure 3.4 offre un aperçu des émissions 
historiques (2010), des courbes d’émission actuelles (2020, 2025 
et 2030), des engagements pris à Cancún (2020) et des CPDN avec 
et sans réserve (2025 et 2030) exprimés dans chaque étude. 
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Figure 3.4 : Émissions mondiales de gaz à effet de serre d’après les CPDN soumises (données 
d’origine fournies par les différents groupes de modélisation, y compris pour l’UTCATF)
Figure 3.4 

(original data from diff erent modelling groups, including LULUCF)
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Remarques :
La fourchette d’incertitude pour les scénarios de référence et des 2 °C correspond au 20e et au 80e percentiles du jeu de données complet. Pour les courbes d’évolution 
actuelles, elle est supposée identique à celle du scénario de référence, et pour le scénario des CPDN, il s’agit du 10e et du 90e percentiles des points de données. 
L’AIE a corrigé son estimation des émissions à l’horizon 2030 pour les CPDN sans réserve après la mise en forme du présent rapport d’évaluation. Le volume est désormais 
estimé à 52 Gt éq-CO2, soit 2 Gt éq-CO2 de moins que ce qui est indiqué dans la figure (AIE, 2015).

Cette figure montre que les différences peuvent être 
importantes. Il faut toutefois noter que les modélisations 
mondiales et les scénarios nationaux sont unanimes sur le fait 
qu’une réalisation complète des CPDN réduirait effectivement 
les niveaux d’émissions mondiales à l’horizon 2025 et 2030 par 
rapport à la courbe d’évolution actuelle.

Les principaux facteurs de divergence et les fourchettes 
d’approximation qui en découlent pour les émissions 
à l’horizon 2030 sont décrits ci-dessous. Chaque fois que 

cela est possible, l’incertitude induite par ces écarts est 
également indiquée.

• Secteurs et pays non concernés : il existe souvent un degré 
d’incertitude important dans les estimations d’émissions 
liées aux secteurs exclus des engagements des CPDN (tels 
que les émissions provenant des transports maritimes 
et aériens internationaux [combustibles de soute]) et 
aux pays n’ayant pas soumis de CPDN. Ainsi, dans les 
groupes de modélisation, la fourchette d’incertitude 
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relative aux émissions prévues de combustibles de soute 
à l’échelle mondiale est de 1,7 Gt éq-CO2 (fourchette : 1,3-
2,1), ce qui correspond à la fourchette d’incertitude des 
prévisions publiées par les organisations internationales 
de transport maritime et aérien (OACI, 2013 ; OMI, 2014). 
Les résultats varieront selon les études, puisque certaines 
ont analysé l’impact des politiques d’atténuation pour un 
sous-ensemble de pays seulement.

• Incertitudes relatives aux perspectives d’émission des 
pays dotés d’une CPDN : les groupes de modélisation 
ont utilisé des hypothèses variables concernant la 
réalisation des CPDN. Un grand nombre de contributions 
établissent des objectifs d’émission de GES en valeur 
absolue qui sont faciles à représenter. Beaucoup 
d’entre elles mentionnent également des perspectives 
d’émission en cas de statu quo. Toutefois, la plupart du 
temps, elles donnent une estimation des émissions pour 
une année cible ou une période cible. La quantification 
de ces CPDN n’entraîne pas d’incertitudes modérées 
(voir section 3.5). Les quelques pays annonçant des 
objectifs rapportés au PIB (mesurés en fonction de 
l’amélioration des émissions par unité de PIB) n’ont pas 
donné d’estimations du PIB pour l’année cible ni indiqué 
les sources des données pour le niveau absolu du PIB, 
le statu quo ou le niveau de référence le cas échéant. 
La quantification de ces CPDN assorties d’objectifs 
d’intensité soulève des incertitudes supplémentaires.

• Utilisation des terres, changement de l’affectation des 
terres et foresterie (UTCATF) : ce secteur joue un rôle 
notable dans les objectifs d’atténuation de la plupart des 
CPDN. La quantification de sa contribution dépend de 
la disponibilité de données officielles pertinentes dans 
chaque pays concernant : i) les modalités d’inclusion de 
l’UTCATF dans la CPDN (s’il n’est qu’un secteur parmi 
d’autres ou s’il fait l’objet de règles de comptabilisation 
particulières, par exemple) ; ii) les données historiques 
et les perspectives (fournies par les CPDN, les 
inventaires de GES, les communications nationales, 
les rapports biennaux actualisés). En partant des 
informations fournies par 32 CPDN14 et communiquées 
uniquement par les pays, la contribution sans réserve 
de l’UTCATF en matière d’atténuation est estimée à 
quelque 1,6 Gt CO2 (dont 0,5 Gt provenant des pays 
visés à l’Annexe I). De plus, un volume de 0,3 Gt est 
explicitement indiqué sous réserve (par des pays non 
visés à l’Annexe I). En tenant compte des incertitudes 
liées aux règles comptables de ± 0,3 Gt CO2 dans les 
pays visés à l’Annexe I et aux prévisions des pays, la 
fourchette totale de contribution de ce secteur s’étend 
de − 0,1 à + 4,3 Gt CO2. Cette fourchette ne prend pas 
explicitement en compte les perturbations naturelles 
possibles dans les pays visés à l’Annexe I, dont 
l’incidence devrait être exclue selon les dispositions 
du Protocole de Kyoto. Autre source d’incertitude pour 
les pays visés à l’Annexe I : les modalités d’inclusion de 
l’UTCATF dans l’année de référence, dont l’impact sur 
les quotas de GES est estimé à ± 0,2 Gt CO2

15. Pour les 

14 Onze Parties visées à l’Annexe I et 21 Parties non visées à l’Annexe I, 
représentant près de 41 % des émissions mondiales de GES en 2012.

15 Les perturbations naturelles sont prises en compte ici si elles sont 
explicitement mentionnées dans la CPDN, car si l’UTCATF est inclus dans 
l’année de référence, les perturbations naturelles devraient en être exclues.

pays non visés à l’Annexe I, l’incertitude est liée à la 
fourchette des estimations nationales disponibles et à 
la disponibilité d’une aide suffisante pour réaliser les 
objectifs conditionnels. 

• Incidence de l’harmonisation des émissions mondiales 
en 2010 (sans incidence sur l’écart entre besoins et 
perspectives) : l’estimation médiane de l’ensemble des 
équipes de modélisation affiche un volume d’émissions 
mondiales de 47,5 Gt éq-CO2 en 2010, soit moins 
que les estimations indépendantes du cinquième 
Rapport d’évaluation du GIEC, qui s’élevaient à environ  
49,5 Gt éq-CO2 (fourchette : 45-54). Dans le chapitre 2, les 
profils d’émissions mondiales compatibles avec l’objectif 
des 2 °C obtenaient également une estimation médiane 
de 47,5 Gt éq-CO2 en 2010. Nous n’avons donc pas 
corrigé la différence entre les émissions historiques et 
les perspectives d’émission résultant des CPDN obtenues 
par les équipes de modélisation. Si nous devions niveler 
les différences des émissions historiques (c’est-à-dire 
les harmoniser), cela augmenterait les perspectives 
d’émission résultant des CPDN d’environ 2 Gt éq-CO2 
(à harmonisation constante) ou d’environ 1 Gt éq-CO2 
(à harmonisation dégressive, pour atteindre la neutralité 
en 2050, par exemple). Toutefois, comme il faudrait 
également harmoniser les profils d’émissions mondiales 
compatibles avec l’objectif des 2 °C, qui augmenteraient 
d’autant, l’harmonisation n’a pas d’incidence sur l’écart 
au niveau mondial entre les besoins et les perspectives 
en matière de réduction des émissions.

• CPDN avec ou sans réserve : certaines études fournissent 
des chiffres distincts pour les CPDN avec et sans réserve, 
tandis que d’autres combinent cet aspect avec d’autres 
incertitudes dans leurs fourchettes hautes et basses, 
ou écartent totalement les objectifs conditionnels.

• Unités d’émissions excédentaires : pour les pays dont le 
volume d’émissions avec la CPDN est supérieur à celui de 
la courbe d’évolution actuelle, certaines études utilisent 
cette dernière comme valeur du niveau d’émission avec 
la CPDN, laissant ainsi entendre qu’elles n’autorisent pas 
les surplus d’émissions. D’autres études, en revanche, 
se fondent sur le niveau d’émission avec la CPDN.

• Potentiel de réchauffement planétaire : environ 25 % 
des pays ont soumis une CPDN intégrant le PRP établi 
dans le quatrième Rapport d’évaluation du GIEC. Pour 
autant, de nombreux modèles continuent de travailler 
à partir du PRP indiqué dans le deuxième Rapport 
d’évaluation. Il n’est pas toujours possible de les 
convertir dans un sens ou dans l’autre pour une étude 
donnée sans poser des hypothèses pouvant varier selon 
le groupe de modélisation.

• Différences entre les sources de données des données 
historiques et des perspectives : les hypothèses 
divergent quant aux années de référence.

3.5 CPDN des pays du G20

Cette section présente des résultats complémentaires 
concernant les émissions de certains des principaux pays 
émetteurs, à savoir 13 pays du G20 (l’UE comptant pour un seul) 
ayant soumis leur CPDN avant le 1er octobre 2015. Leurs niveaux 
d’émission et leurs CPDN ont le plus de répercussions sur les 
résultats mondiaux cumulés de la présente évaluation. 
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Figure 3.5  
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Figure 3.5 : Émissions de GES dans les pays du G20 ayant soumis leur CPDN avant le 1er octobre, 
pour les émissions historiques (1990, 2010), la courbe d’évolution actuelle (2020, 2025, 2030) 
et les CPDN (2025, 2030)

Les informations transversales relatives aux émissions 
nationales, aux émissions rapportées au PIB et aux émissions 
par habitant pour ces pays sont respectivement résumées 
dans les figures 3.5, 3.6 et 3.7. Les illustrations présentent ces 
informations pour les émissions historiques (pour 1990 et 2010), 
la courbe d’évolution actuelle (pour 2020, 2025 et 2030)16, 

16  Les courbes actuelles d’évolution reposent uniquement sur les études tenant 
explicitement compte des politiques adoptées et mises en œuvre, telles que 
les études CAT, les études de l’AIE (ajustées) et du PBL ainsi que les études 
d’origine nationale pertinentes le cas échéant. 

les engagements pris à Cancún (pour 2020)17 et les scénarios 
de CPDN sans et avec réserves (dans le cas de l’Inde, de 
l’Indonésie et du Mexique) (pour 2030, sachant que dans 
le cas des États-Unis, c’est la CPDN sans réserve pour 2025 qui 
est affichée).

17 Les estimations relatives aux engagements pris pour 2020 sont fondées sur 
le rapport 2014 du PNUE (PNUE, 2014) ; comme les études de modélisation 
utilisées en 2014 sont différentes de celles de cette année, seul le niveau 
médian d’émission est indiqué dans les schémas nationaux.

Remarque : dans le cas des pays ayant pris des engagements avec et sans réserve pour 2020, seules les données des engagements avec réserves sont utilisées.
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Figure 3,6  Greenhouse gas emissions per unit of real GDP (US$2005)
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Figure 3.6 : Émissions de GES par unité de PIB réel (en dollars US de 2005) dans les pays du G20 
ayant soumis leur CPDN avant le 1er octobre, pour les émissions historiques (1990, 2010), la 
courbe d’évolution actuelle (2020, 2025, 2030) et les CPDN (2025, 2030)

En comparant les scénarios de la courbe d’évolution actuelle et 
ceux des CPDN, les illustrations indiquent si le pays est en passe de 
tenir son engagement pris pour 2020 (abordé dans la section 2.3) 
et son objectif de CPDN. Elles ne cherchent pas à commenter 
l’ambition de l’un ou de l’autre. Il est également important de 
noter que les scénarios de courbe d’évolution actuelle, visant à 
refléter les politiques d’atténuation les plus récentes, diffèrent 
des scénarios de référence ou de statu quo employés par certains 
pays, selon lesquels aucune nouvelle politique n’est plus adoptée 
ni mise en œuvre après une année donnée.

La figure 3.5 montre que des pays à revenu intermédiaire comme 
le Mexique, l’Indonésie (pour sa CPDN avec réserves uniquement), 
le Brésil et la République de Corée devraient infléchir leurs 
émissions d’ici 2025. Les émissions de la Chine et de l’Inde 
devraient culminer d’ici 2030 ou plus tard. Ces pays présentent 
un niveau d’intensité des émissions relativement élevé du fait de 
leurs économies énergivores. Les émissions de la plupart des pays 
à revenu élevé ont déjà atteint leur point culminant : les 28 pays 
de l’UE autour de 1980, la Fédération de Russie autour de 1990, 
et le Canada, les États-Unis et le Japon autour de 2005.
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Figure 3.7 : Émissions de GES par habitant dans les pays du G20 ayant soumis leur CPDN avant 
le 1er octobre, pour les émissions historiques (1990, 2010), la courbe d’évolution actuelle 
(2020, 2025, 2030) et les CPDN (2025, 2030)

Figure 3.7  Greenhouse gas emissions per capita
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Les niveaux d’émission résultant des CPDN indiquent un recul 
des émissions par habitant entre 2010 et 2030, sauf pour la 
Chine, la Fédération de Russie et l’Inde (figure 3.6).

Tous les pays affichent une réduction substantielle et une 
convergence des niveaux d’intensité des émissions (émissions 
rapportées au PIB) à l’horizon 2030 à la suite de leur CPDN 
(figure 3.7). Les réductions les plus marquées concernent des 
pays qui affichaient les plus hauts niveaux d’intensité en 2010, 
tels que l’Indonésie et la Chine.

Par ailleurs, des résultats détaillés sont joints dans l’annexe 1 
du présent rapport pour chaque pays mentionné ci-dessus. 
Pour chaque pays, l’annexe 1 fournit une courte description 
des éléments de la CPDN pris en compte par les groupes 
de modélisation. Les raisons des écarts selon les sources de 
données y sont également abordées. Les données proviennent 
d’études mondiales, d’études nationales et de sources 
gouvernementales officielles.
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3.6 Conclusion

Plusieurs observations importantes peuvent être faites à partir 
de l’évaluation présentée ci-dessus. Premièrement, compte tenu 
du rythme soutenu auquel les émissions mondiales devront 
régresser après 2020 pour être compatibles avec le scénario des 
2 °C, l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de 
réduction des émissions se creuse rapidement. Ce phénomène 
souligne l’importance d’une action précoce et renforcée pour 
réduire les émissions. Deuxièmement, les pays ne doivent pas 
partir du principe que les CPDN seront suffisantes pour atteindre 
les objectifs convenus au niveau mondial, puisqu’il subsistera 
un écart même dans les hypothèses les plus optimistes. Les 
pays devront en règle générale s’attendre à faire preuve de 
plus d’ambition, même si le niveau d’ambition supplémentaire 
dépend de considérations d’équité. Un manque d’anticipation à 
cet égard pourrait se traduire par une dépendance technologique 
et des ressources inutilisables. Troisièmement, le processus des 
CPDN a suscité plus d’ambition de la part des pays que la courbe 
d’évolution actuelle : les prochaines séries de CPDN pourraient 
donc inciter à encore plus d’ambition. Les appels précoces à 
redoubler d’ambition à l’échéance 2020 ou 2030 sont les plus 
à même de répondre au besoin d’une action précoce renforcée.

Dans ce contexte, le cinquième Rapport d’évaluation du GIEC (GIEC, 
2014) soulignait que si les émissions de GES dépassaient 55 Gt éq-
CO2 en 2030, il deviendrait particulièrement délicat d’adopter des 

niveaux d’émission compatibles à long terme avec l’objectif des 
2 °C (figure 6.32 dans Clarke et al., 2014). Les difficultés seront bien 
moindres si les émissions des GES visés par le Protocole de Kyoto 
à l’horizon 2030 demeurent inférieures à 50 Gt éq-CO2 (Clarke et 
al., 2014), voire à 42 Gt éq-CO2, dans le cadre d’une stratégie à 
moindre coût visant les 2 °C à partir de 2020.

En résumé, cette évaluation des effets cumulés des CPDN sur le 
volume total des émissions mondiales de GES à l’horizon 2025 et 
2030 exprime donc deux réalités différentes. D’une part, les CPDN 
témoignent d’une réelle élévation des ambitions par rapport aux 
prévisions des politiques actuelles ; les modélisations mondiales 
et les scénarios fondés sur des données nationales évalués sont 
unanimes sur ce point. D’autre part, ces ambitions sont loin de 
suffire, et l’écart entre les besoins et les perspectives en matière 
de réduction des émissions pour 2030 reste très important. Faute 
d’un regain rapide d’ambition, les niveaux d’émission prévus à la 
suite des CPDN devraient conduire à une évolution qui sera – au 
mieux – compatible avec une augmentation des températures 
moyennes mondiales inférieure à 3 °C en 2100. Si l’on tient 
uniquement compte des CPDN sans réserve, l’augmentation 
tendra vers les 3,5 °C. En cas de réalisation complète des CPDN 
avec et sans réserve, l’estimation des niveaux d’émission, plages 
d’incertitude comprises, se rapprocherait des scénarios visant un 
maintien du réchauffement planétaire en deçà de 3-3,5 °C d’ici la 
fin du siècle, avec une probabilité supérieure à 66 %.
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Des opportunités de combler l’écart
Chapitre 4

Auteure principale : Anne Olhoff (Partenariat PNUE – DTU)

Collaborateur : John Christensen (Partenariat PNUE – DTU)

4.1  Introduction 

Les CPDN représentent une réelle élévation du niveau d’ambition 
en matière d’atténuation par rapport à la poursuite des 
politiques actuelles. Cependant, comme le montre le chapitre 3, 
malgré la mise en œuvre combinée des CPDN avec réserves 
et sans réserve, on estime que l’écart entre les besoins et les 
perspectives en matière de réduction des émissions demeure de 
l’ordre de 12 Gt éq-CO2 à l’horizon 2030.

La question centrale est donc la suivante : peut-on réduire cet 
écart et potentiellement le combler, et si oui, comment ?

La seconde partie du présent rapport examine certaines des 
réponses à cette question. S’appuyant sur les études les plus 
récentes, le chapitre 4 offre un aperçu des principaux enjeux 
et des opportunités permettant de réduire – et éventuellement 
de combler – l’écart d’ici 2030. Parmi ces opportunités, on 
retiendra les points suivants :

• Mettre en place une dynamique dans le cadre de l’Accord 
de Paris afin d’assurer la hausse continue des ambitions 
d’atténuation et la bonne mise en œuvre de l’accord.

• Intensifier les actions avant 2020 de façon à réduire les 
coûts d’atténuation, éviter les situations de dépendance 
et espérer rester en dessous des 1,5 °C à l’horizon 2100.

• Instaurer, reproduire et généraliser les bonnes pratiques 
en matière d’atténuation, permettre aux pays de 
dépasser les objectifs des CPDN et favoriser la transition 
vers une économie sobre en carbone.

• Intégrer pleinement les avantages connexes en matière 
de développement et de climat dans les politiques, la 
planification et les actions.

Les deux chapitres suivants évaluent en détail les possibilités 
d’exploiter plus avant le potentiel de réduction des émissions 
dans un domaine transversal (les initiatives de coopération 
internationale, au chapitre 5) ainsi que dans le secteur forestier 
(chapitre 6). 

4.2  Assurer la cohérence, la synergie et la 
complémentarité entre changement 
climatique, croissance économique 
et développement durable 

Une meilleure compréhension et prise en compte de 
l’interdépendance entre changement climatique, croissance 
économique et développement durable ont émergé ces dix 
dernières années. Les objectifs de développement durable 
(ODD) récemment adoptés à New York par les chefs d’État de 
l’ensemble des États membres des Nations Unies (ONU, 2015a) 
(voir aussi chapitre 1) illustrent cette prise en compte. Le 
processus des ODD recommande explicitement de privilégier la 
cohérence, les avantages connexes et la complémentarité entre 
les ODD et l’accord sur le climat. 

Les ODD et le cinquième Rapport d’évaluation du GIEC ont 
démontré l’interconnexion entre climat et développement (GIEC, 
2014a, 2014b). Des études récentes ont mis en évidence des 
liens similaires entre croissance économique, développement 
durable et changement climatique (GGBP, 2014 ; Ansuategi et al., 
2015 ; GCEC 2015a, 2015b ; AIE, 2015a, 2015b). Un document 
d’information préparé en début d’année pour le Sommet 
des Nations Unies sur le développement durable à New York 
indique que « le changement climatique aura des incidences 
extrêmement négatives sur la réalisation de nombreux objectifs 
de développement durable (par exemple, la sécurité alimentaire, 
l’accès à l’eau menacé par des catastrophes et pénuries, la 
pauvreté et les moyens de subsistance, la santé, l’état des 
écosystèmes océaniques et terrestres) » (ONU, 2015a, p.2). En 
revanche, « des avancées importantes dans le domaine des ODD 
pourraient contribuer à la lutte contre le changement climatique 
(notamment l’énergie, les infrastructures et l’industrialisation 
durables, les modes de consommation et de production durables, 
une agriculture et des villes durables) » (ONU, 2015a, p.2).

De même, le récent Rapport de synthèse du cinquième Rapport 
d’évaluation du GIEC affirme avec force que le changement 
climatique constitue une menace pour le développement 
durable et équitable (GIEC, 2014a). Cependant, il estime 
également qu’il est possible d’adopter des stratégies et des 
mesures permettant d’évoluer vers plus de résilience face 
au changement climatique et de favoriser le développement 
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Encadré 4.1 : préparation de la CPDN du Chili

La préparation de la CPDN du Chili a impliqué des responsabilités politiques de haut niveau, à commencer par un mandat 
du Président mis en œuvre par le Conseil des ministres pour la durabilité et le changement climatique. Afin de susciter 
un engagement politique et une réflexion, l’avant-projet de CPDN a été soumis à consultation publique dans le cadre de 
réunions d’information organisées dans tout le pays pendant quatre mois ; les propositions reçues ont été ensuite examinées, 
la décision finale appartenant au Conseil des ministres. Les débats relatifs à l’atténuation ont été axés sur deux objectifs 
nationaux potentiels portant sur l’intensité des émissions (chacun ayant des implications différentes), mais aucun n’a été 
perçu comme préjudiciable à l’économie. Les politiques sur le changement climatique ont donc été considérées comme 
faisant partie intégrante du développement national.

Encadré 4.2 : préparation de la CPDN de la Gambie

La CPDN de la Gambie aborde de manière exhaustive l’atténuation, l’adaptation et les moyens de mise en œuvre pertinents 
tels que le financement, la technologie et le renforcement des capacités. La contribution nationale a été élaborée dans le 
cadre du processus régulier de planification du développement national. L’accent a été mis sur l’engagement des parties 
prenantes, avec des ateliers de sensibilisation organisés dans chacun des huit districts du pays, les différents ministères et 
institutions ayant tous largement participé aux travaux de préparation. Dotée d’une faible superficie, la Gambie, qui fait partie 
des pays les moins avancés, dispose d’un potentiel d’atténuation limité, mais elle a identifié un certain nombre de domaines 
tels que les énergies renouvelables, la foresterie et l’agriculture où des actions peuvent être mises en œuvre, soit au niveau 
national, soit avec une aide technique et financière internationale.

durable, tout en améliorant les moyens de subsistance, le 
bien-être économique et social ainsi que la gestion efficace de 
l’environnement (GIEC, 2014a). 

L’ODD 13, « prendre d’urgence des mesures pour lutter contre 
les changements climatiques et leurs répercussions », reconnaît 
expressément que la CCNUCC est la principale structure 
intergouvernementale et internationale de négociation du 
programme mondial de lutte contre le changement climatique 
(ONU, 2015b). Les cibles associées à cet objectif rejoignent 
clairement les ambitions des CPDN. Après évaluation des 
CPDN soumises, il apparaît évident que les processus 
nationaux de nombreux pays inscrivent les problématiques 
d’atténuation et d’adaptation dans le contexte plus large de 
la planification du développement durable au niveau national 
(voir encadrés 4.1 et 4.2).

4.3 Il est essentiel de disposer d’un cadre de suivi 
et d’examen solide, efficace et transparent 
au titre de l’Accord de Paris afin de combler 
l’écart entre les besoins et les perspectives

La présence d’un cadre de suivi et d’examen solide, efficace et 
transparent est essentielle pour assurer la mise en œuvre d’un 
accord mondial ambitieux sur le climat. Le processus des ODD 
a souligné l’importance de mettre en place un cadre de suivi 
périodique (selon un cycle quadriennal) destiné à évaluer la 
mise en œuvre des ODD et la mobilisation de nouvelles actions 
afin d’accélérer les réalisations (ONU, 2015c).

Il est probable qu’une approche similaire figurera dans l’Accord 
de Paris. Au 23 octobre 2015, le projet de texte de négociation 
de la CCNUCC faisait mention d’un état des lieux périodique 
mondial concernant la mise en œuvre de l’Accord de Paris, selon 
des modalités qui devront être adoptées par un organe créé au 
titre du nouvel accord, lors de sa première séance1.

1 Avant-projet disponible en anglais à l’adresse suivante : http://unfccc.int/
files/meetings/bonn_oct_2015/application/pdf/ws_1_and_2.pdf [consulté 
le 6 novembre 2015].

On souligne régulièrement la nécessité d’un accord dynamique, 
permettant aux pays de revoir et d’optimiser régulièrement 
leur CPDN afin d’en rehausser l’ambition et de combler l’écart 
entre besoins et perspectives (GCEC, 2015a ; IDDRI, 2015 ; AIE, 
2015a ; INDC Forum, 2015 ; Spencer et al., 2015). Ainsi, on a 
insisté sur le fait que la première série de contributions devait 
être considérée comme le début d’un « cercle vertueux » dont 
l’ambition irait crescendo (AIE, 2015a), et qu’elle représenterait 
un niveau minimum plutôt qu’un plafond des ambitions 
nationales au cours des prochaines années (GCEC, 2015a). 

Dans ce contexte, il est important de noter que les retombées 
politiques et sociales des CPDN et des processus entrepris au 
niveau national dépassent leurs effets cumulés estimés sur le 
niveau mondial des GES en 2025 et 2030. La préparation de 
leur CPDN a incité de nombreux pays à étudier les liens entre 
développement et climat, ce qui peut être considéré comme 
une étape dans la transition vers une économie sobre en 
carbone. Comme l’illustrent les figures 3.6 et 3.7 (chapitre 3), les 
CPDN soutiennent, dans de nombreux cas, le découplage entre 
croissance économique et hausse des émissions et permettent 
de réduire les émissions par habitant.

L’Accord de Paris peut accompagner ces transitions nationales et 
offrir le cadre nécessaire à l’introduction de mesures renforcées 
qui permettront d’aligner les efforts nationaux sur l’ambition de 
la communauté internationale, c’est-à-dire les scénarios visant 
les 2 °C. Dans ce contexte, la mise en place d’un cadre de suivi 
et d’examen solide, efficace et transparent en vertu de l’Accord 
de Paris sera indispensable.

Les sections suivantes étudient les possibilités de renforcer 
les mesures d’atténuation afin de réduire – et potentiellement 
combler – l’écart tout en favorisant la transition vers une 
économie sobre en carbone et le dépassement des objectifs de 
réduction des émissions énoncés dans les CPDN. 

http://unfccc.int/files/meetings/bonn_oct_2015/application/pdf/ws_1_and_2.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_oct_2015/application/pdf/ws_1_and_2.pdf
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4.4  Combler l’écart et réaliser les potentiels 
de réduction des émissions à l’horizon 2020 
et 2030 

4.4.1   Le rôle clé de l’intensification des actions 
d’atténuation avant 2020 

L’importance d’amplifier les actions d’atténuation avant 2020 a 
été soulignée dans le chapitre 2. Réduire les émissions avant 
2020 par rapport aux courbes d’évolution actuelles permettra 
non seulement d’obtenir – avec une meilleure probabilité – les 
fortes réductions d’émission requises après 2020 pour limiter le 
réchauffement à 2 °C d’ici la fin du siècle, mais aussi de limiter 
le coût des réductions, d’éviter une dépendance à l’égard des 
infrastructures énergivores et à forte intensité de carbone, et 
de réduire le risque de devoir recourir aux émissions négatives 
au-delà de 2050. En outre, comme indiqué au chapitre 2, une 
action précoce renforcée plus exigeante que les politiques 
actuelles nous laisserait une chance d’atteindre l’objectif des 
1,5 °C en 2100 (avec une probabilité supérieure à 50 %).

Les précédents rapports sur l’écart entre les besoins et les 
perspectives en matière de réduction des émissions (PNUE, 2011, 
2012, 2013) ont présenté des estimations du potentiel de réduction 
des émissions par secteur à l’horizon 2020. Ils s’appuyaient pour 
cela sur des études qui supposaient des actions plus précoces et 
plus ambitieuses que celles révélées par les courbes d’évolution 
actuelles. Alors que nous nous rapprochons de 20202, ce potentiel 
n’est désormais plus réalisable, notamment car il y a souvent un 
décalage temporel considérable entre l’adoption des politiques et 
des mesures visant à réduire les émissions, leur mise en œuvre et 
leur impact. De plus, si nous n’investissons pas le plus tôt possible 
dans les meilleures technologies et solutions disponibles, nous 
limitons à court terme notre capacité à réduire les émissions 
dans certains secteurs et domaines transversaux, car nous 
restons dépendants d’investissements énergivores et générateurs 
d’émissions, sur de longues périodes.

En 2015, le potentiel de réduction des émissions d’ici 2020 
est difficile à évaluer, car il existe peu d’études exhaustives sur 
le sujet. Cependant, trois rapports techniques récents de la 
CCNUCC (2014a, 2014b, 2015) soulignent le fait qu’un potentiel 
de réduction important subsiste encore à l’horizon 2020. Ces 
rapports se focalisent sur les énergies renouvelables, l’efficacité 
énergétique, l’utilisation des terres, les milieux urbains, 
le captage, l’utilisation et le stockage du CO2, ainsi que les 
émissions de GES hors CO2. Une autre étude récente estime 
que la généralisation et la reproduction des bonnes pratiques 
actuelles permettraient de réduire les émissions mondiales 
d’environ 4,6 Gt éq-CO2 en 2020, moyennant une action 
immédiate à très grande échelle (Fekete et al., 2015).

4.4.2   Exploiter le potentiel de réduction des 
émissions d’ici 2030 afin de réduire et, 
éventuellement, de combler l’écart

Importance du potentiel de réduction des émissions 
à l’horizon 2030
Si l’on regarde au-delà de 2020, plusieurs études et rapports 
récents, émanant notamment du GIEC et d’autres grandes 
institutions internationales, identifient un large potentiel de 

2 Ces estimations étaient de l’ordre de 17 ± 3 Gt éq-CO2, en adoptant une 
approche sectorielle ascendante, avec des coûts marginaux compris entre 50 
et 100 USD/t éq-CO2.

réduction des émissions à l’horizon 2030 (GIEC, 2014b ; IRENA, 
2014 ; Fekete et  al., 2015 ; GCEC, 2015a ; IDDRI, 2015 ; AIE, 
2015a ; CCR, 2015 ; OCDE/AIE/AEN/ITF, 2015). Bien que ces 
études n’utilisent pas toujours les mêmes méthodes, hypothèses, 
périmètres et modes de mesure, toutes attestent du fait qu’en 
tirant parti du potentiel de réduction encore inexploité, on 
pourrait réduire considérablement l’écart d’ici 2030.

Le tableau 4.1 présente des exemples de réductions d’émissions 
possibles à l’horizon 2030, basés sur différentes études, et 
compare ces potentiels aux résultats de l’évaluation des écarts 
présentés au chapitre 3. Il ne reprend que les études permettant 
de comparer les réductions aux niveaux d’émission des scénarios 
liés aux CPDN. Plusieurs autres travaux récents montrent un fort 
potentiel dans des secteurs ou domaines thématiques spécifiques, 
mais celui-ci ne peut pas être directement comparé aux niveaux 
d’émission des scénarios de référence pour 2030 ni à ceux liés à la 
courbe d’évolution actuelle ou aux CPDN (chapitre 3). Ces travaux 
ne figurent donc pas dans le tableau 4.1. 

Dans leur ensemble, les études mentionnées dans le tableau 4.1 
montrent que les émissions mondiales de GES pourraient encore 
être réduites en 2030 de 5 à 12 Gt éq-CO2 (fourchette : 3-13) 
par rapport au niveau d’émission résultant de la mise en œuvre 
des CPDN sans réserve, et de 5 à 10 Gt éq-CO2 (fourchette : 
1-11) par rapport à la mise en œuvre des CPDN avec réserves. 
Cela permettrait de réduire significativement l’écart en 2030, 
qui est estimé, pour mémoire, à 14 Gt éq-CO2 (fourchette : 12-
17) pour le scénario des CPDN sans réserve et à 12 Gt éq-CO2 
(fourchette : 10-15) si l’on y ajoute les CPDN avec réserves. 
D’autre part, les études s’appuient exclusivement sur la mise en 
œuvre de technologies et de politiques éprouvées.

Il existe de fortes incertitudes quant au potentiel de réduction 
des émissions estimé par les études mentionnées dans le 
tableau 4.1. Par ailleurs, celles-ci ne couvrent pas la totalité 
des mesures, des domaines thématiques ou des secteurs 
concernés. Les études de NCI, PBL et IIASA (Fekete et al., 2015), 
par exemple, excluent l’agriculture, une partie des transports 
et de l’industrie, les déchets et les combustibles de soute. De 
même, l’étude de l’AIE ne prend en compte que les possibilités 
de réduction des émissions de CO2 liées à l’énergie. 

En d’autres termes, le potentiel technique et économique total 
de réduction des émissions d’ici 2030 pourrait être encore plus 
important que celui indiqué dans le tableau. D’autres sources 
comme le quatrième Rapport d’évaluation du GIEC (2007) 
l’ont estimé à 23 Gt éq-CO2 (fourchette : 16-31)3, ce qui serait 
suffisant pour combler l’écart en 2030. Le cinquième Rapport 
d’évaluation du GIEC ne fournit aucune actualisation de ce 
chiffre (2014a, 2014b). Il a toutefois actualisé les chiffres des 
secteurs clés, et les potentiels de réduction sont du même ordre 
que ceux indiqués dans le quatrième Rapport (GIEC, 2007).

Pour l’ensemble du secteur industriel, le cinquième Rapport 
d’évaluation du GIEC (GIEC, 2014b) mentionne un potentiel 
d’atténuation mondial allant jusqu’à 8 Gt éq-CO2 à l’horizon 2030. 
Pour le secteur des transports, le potentiel estimé est supérieur à 
celui mentionné dans le quatrième Rapport d’évaluation du GIEC, 
avec une prévision de 30 à 50 % de gains d’efficacité énergétique et 

3 Le GIEC (2007) a estimé le potentiel de réduction des émissions par secteur 
en Gt éq-CO2 à l’horizon 2030, avec des coûts marginaux de l’ordre de 50 à 
100 USD/t éq-CO2 : électricité [2,4–4,7] ; industrie manufacturière [2,5–5,5] ; 
transports [1,6–2,5] ; bâtiment [5,4–6,7] ; foresterie [1,3–4,2] ; agriculture 
[2,3–6,4] ; déchets [0,4–1,0].
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Tablea 4.1 : Illustration des potentiels de réduction d’émissions estimés à l’horizon 2030, selon différentes études

Étude Réduction d’émissions par 
rapport au scénario de 

référence

Réduction d’émissions 
par rapport à la courbe 

d’évolution actuelle

Réduction d’émissions par 
rapport au scénario des 
CPDN sans réserve/avec 

réserves

Gt éq-CO2 à l’horizon 2030 
médiane (fourchette)a

Réduction d’émissions nécessaire pour réaliser 
la transition vers les scénarios visant les 2 °C

23 (18-28) 18 (16-20) 14 (12-17) / 12 (10-15)

Scénario d’atténuation mondial (CCR, 2015) 19,5 14,5 11 / 8,5

Suppose une intensification rapide des politiques dans différents pays à partir de 2015 conduisant à un pic des émissions dès 2020. Une 
harmonisation progressive des prix du carbone sous-jacents après 2030 (en fonction du revenu par habitant) conduit à un profil d’émissions, à 
l’horizon 2050, compatible avec l’objectif des 2 °C.

NewClimate Institute (NCI), PBL Pays-Bas, et 
Institut international d’analyse des systèmes 
appliqués (IIASA) (Fekete et al., 2015)

18-20 13-15 9-12 / 7-10

Examine les implications mondiales de la généralisation et de la reproduction des bonnes pratiques dans neuf domaines politiques : 1) 
accroissement de la part des énergies renouvelables dans l’électricité grâce à la combinaison des politiques propres à chaque pays ; 2) 
réduction des émissions issues de la production de combustibles fossiles ; 3) promotion de l’efficacité énergétique dans l’industrie au 
moyen d’instruments politiques spécifiques à chaque pays ; 4) réduction des émissions de HFC et autres gaz fluorés ; 5) normes d’efficacité 
énergétique des appareils et de l’éclairage ; 6) efficacité énergétique de l’enveloppe du bâtiment (chauffage/climatisation) ; 7) diminution de 
la consommation/normes d’émission des véhicules utilitaires légers ; 8) promotion de l’utilisation de voitures électriques alimentées par de 
l’électricité renouvelable ; 9) réduction des émissions dues à la déforestation.
Les secteurs suivants ne sont pas pris en compte : agriculture, certains segments des transports et de l’industrie, déchets et combustibles de soute.

New Climate Economy (GCEC, 2015a) 17 (12-22)b 12 (7-17) 8 (3-13) / 6 (1-11)

Identifie dix domaines clés offrant des perspectives d’actions climatiques renforcées : 1) accélérer le développement de villes sobres en 
carbone au niveau mondial ; 2) restaurer et protéger les paysages agricoles et forestiers et accroître la productivité agricole ; 3) investir au 
moins 1 000 milliards de dollars US par an dans les énergies propres d’ici 2030 ; 4) faire converger les normes d’efficacité énergétique des 
pays pour créer des normes mondiales performantes ; 5) mettre en place une tarification effective du carbone ; 6) s’assurer que les nouvelles 
infrastructures sont « climato-intelligentes » ; 7) stimuler l’innovation dans les technologies à faible intensité carbone ; 8) favoriser une 
économie et des investissements sobres en carbone ; 9) rehausser l’ambition de réduction des émissions dues aux transports internationaux 
maritimes et aériens ; 10) éliminer progressivement l’utilisation des hydrofluorocarbures.

« Bridge Scenario » (AIE, 2015a, 2015b)c 16 11 5

Couverture moyenne.
Comprend cinq mesures liées à l’énergie : 1) accroître l’efficacité énergétique dans l’industrie, le bâtiment et les transports ; 2) réduire 
progressivement l’utilisation des centrales à charbon les moins efficaces et interdire leur construction ; 3) accroître les investissements dans 
les énergies renouvelables dans le secteur de l’électricité, en passant de 270 milliards USD en 2014 à 400 milliards USD en 2030 ; 4) éliminer 
progressivement les subventions en faveur des combustibles fossiles pour les utilisateurs finaux d’ici 2030 ; 5) réduire les émissions de 
méthane dans la production pétrolière et gazière. 

Remarques : est impossible de déterminer le potentiel technique et économique pour certains niveaux de coûts marginaux spécifiques à partir des informations fournies 
par ces études.
a MLa médiane et la fourchette sont indiquées chaque fois que possible. Les études réalisées par le CCR (2015) et l’AIE (2015a, 2015b) ne fournissent pas de fourchettes 
d’incertitude ; les études réalisées par NCI, PBL et IIASA (Fekete et al., 2015) donnent comme fourchette les médianes de deux analyses, mais pas de fourchettes d’incertitude.
b L’étude « New Climate Economy » (GCEC, 2015a) indique des émissions de référence en 2030 de 69 Gt éq-CO2 et estime à 21 Gt éq-CO2 (fourchette : 16-26) le potentiel total de 
réduction des émissions par rapport à ce seuil. Le tableau utilise les émissions de référence pour 2030 estimées au chapitre 3 (65 Gt éq-CO2). Ainsi, le potentiel total de réduction 
des émissions de l’étude « New Climate Economy » a été ajusté de - 4 Gt éq-CO2 pour pouvoir être comparé à l’évaluation de l’écart entre les besoins et les perspectives.
c L’étude de l’AIE (2015a, 2015b) ne prend en compte que les émissions de CO2. Les études ne faisant état d’aucune estimation de la part des émissions de CO2 liées à 
l’énergie dans les émissions mondiales de GES en 2030, les calculs de réduction des émissions utilisés dans le tableau sont approximatifs et se fondent sur l’hypothèse 
selon laquelle les émissions de CO2 liées à l’énergie représenteront environ les deux tiers des émissions mondiales de GES en 2030. Cette étude ne fait pas la distinction 
entre les CPDN avec réserves et sans réserve, c’est pourquoi le tableau ne mentionne qu’une seule estimation de réduction des émissions par rapport aux CPDN.

d’amélioration de la performance des véhicules en 2030 par rapport 
à 2010 (GIEC, 2014a). De même, dans le secteur du bâtiment, le 
cinquième Rapport d’évaluation du GIEC prévoit un potentiel 
d’atténuation ou d’économie d’énergie souvent supérieur de 30 %, 
voire 60 %, au niveau de référence (GIEC, 2014b)4. Les analyses ont 
par ailleurs démontré que « les progrès technologiques continuent 
d’alimenter les gains d’efficacité, de sorte que le potentiel d’une 
amélioration rentable de l’efficacité énergétique n’a pas diminué 
malgré des normes en constante évolution » (GIEC, 2014b). 

Enfin, dans le secteur « Agriculture, foresterie et autres 
utilisations des terres » (AFAUT), le potentiel de réduction des 
émissions issu des mesures liées à l’offre représenterait entre 
7,2 et 11 Gt éq-CO2 à l’horizon 2030 (GIEC, 2014b)5.

4 Les années de référence des études considérées se situent généralement 
entre 2000 et 2010.

5 Pour des efforts d’atténuation compatibles avec des prix du carbone allant 
jusqu’à 100 USD/t éq-CO2, dont environ un tiers peut être réalisé à un prix 
inférieur à 20 USD/t éq-CO2.

Les études évaluées soulignent toutes l’importance cruciale 
des gains d’efficacité énergétique en mettant l’accent sur les 
secteurs de l’industrie, du bâtiment et des transports. En ce 
qui concerne la production d’électricité, le recours accru aux 
énergies renouvelables ainsi que les gains d’efficacité obtenus 
dans la production basée sur des combustibles fossiles sont 
également considérés comme essentiels. Selon ces études, 
les autres secteurs clés nécessitant des mesures d’atténuation 
renforcées sont la foresterie, l’agriculture et les déchets. 
Ce sont des domaines qui ont tous été évalués dans les 
précédentes éditions du présent rapport et pour lesquels ont 
été identifiées des marges de progression importantes grâce 
à la reproduction, à l’accélération et à la généralisation de 
bonnes pratiques et de politiques ayant fait leurs preuves. 
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Encadré 4.3 :  Résumé des politiques éprouvées visant à réduire les émissions de GES et à atteindre 
les objectifs de développement mentionnés dans les précédentes éditions du présent 
rapport (Source : PNUE, 2012, 2013, 2014) 

Les précédents rapports du PNUE (2012, 2013 et 2014) ont identifié des politiques, dans des domaines clés, qui se 
sont avérées efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans de nombreux pays tout en contribuant 
aux objectifs de développement national. Ces politiques peuvent être très utiles pour combler l’écart à condition de 
rehausser leur ambition et d’élargir leur portée géographique.

Énergie
Politiques liées à l’amélioration de l’efficacité énergétique dans différents secteurs :
• Bâtiment – règles de performance énergétique ou codes de construction pour les bâtiments neufs, notamment 

concernant l’efficacité énergétique des appareils de chauffage, de climatisation et l’éclairage. La plupart des pays 
développés doivent également veiller à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments lors des rénovations.

• Industrie – adoption d’approches nationales et infrasectorielles plutôt que normalisées : en raison de la diversité du 
secteur industriel, les politiques sectorielles spécifiques se sont avérées les plus efficaces.

• Transports – normes obligatoires de consommation de carburant pour les véhicules routiers : principal moyen de 
ralentir la consommation de combustibles fossiles. Souvent associé à des mesures telles que l’étiquetage énergétique, 
les taxes et incitations et la promotion de modes de transport plus efficaces.

• Normes relatives aux appareils – exigences de performance énergétique des produits manufacturés.
• Étiquetage des appareils – étiquettes apposées sur les produits manufacturés pour signaler leur niveau de performance 

énergétique.

Agriculture
• Promotion des cultures sans labour
• Amélioration de la gestion des nutriments et de l’eau dans la riziculture
• Agroforesterie – différentes pratiques de gestion incluant délibérément des plantes ligneuses vivaces dans les 

exploitations agricoles et le paysage et favorisant une meilleure absorption du CO2 de l’atmosphère par la biomasse 
et les sols.

Bâtiment
Politiques visant à réduire la consommation d’énergie et, par conséquent, les émissions de CO2 et autres GES (voir 
aussi « Énergie ») :
• Codes de construction : instruments réglementaires fixant les normes relatives à certaines technologies ou aux niveaux 

de rendement énergétique et pouvant être appliquées aussi bien aux nouvelles constructions qu’aux rénovations.

Transports
Politiques visant à réduire la consommation d’énergie et, par conséquent, les émissions de CO2 et d’autres gaz (voir 
aussi « Énergie ») :
• Développement axé sur les transports en commun : pratique consistant à intégrer les aménagements résidentiels, 

commerciaux et de loisirs pour créer des quartiers à forte densité à proximité des stations de transport en commun.
• Service d’autobus express (BRT) marqué notamment par des passages fréquents, une capacité élevée, une plus 

grande rapidité par rapport aux réseaux conventionnels, la circulation sur des voies réservées, des stations dédiées 
avec accès de plain-pied, un système de prépaiement et l’identification du service par une marque distincte.

• Normes de performance des véhicules : mise en place d’exigences minimales en matière de consommation 
de carburant ou d’émission de GES par unité de distance parcourue pour certaines catégories de véhicules.

Les politiques présentées ci-dessus ne sont pas exhaustives. De plus, certaines politiques fondées sur des bonnes 
pratiques seront plus adaptées et efficaces dans certains pays que dans d’autres. Leur réussite dépend aussi de leur 
application plus ou moins stricte.

Importance de la généralisation des bonnes 
pratiques et politiques
La reproduction et la généralisation au niveau mondial des 
bonnes pratiques et des politiques offrent un immense 
potentiel de réduction des émissions, comme illustré ci-dessus. 
Cependant, le potentiel identifié dans la section précédente ne 
pourra être réalisé que si des politiques sectorielles fermes sont 
rapidement mises en place à l’échelon national et mondial, dans 
une optique de long terme.

Les éditions précédentes du présent rapport (PNUE, 2012, 2013, 
2014) ont montré comment les stratégies éprouvées pouvaient 
être déployées (aussi bien en termes d’ambition que de portée 
géographique) dans les différents pays et régions, en prenant en 
compte les particularités et contextes nationaux. L’encadré 4.3 
résume les principales stratégies ayant fait leurs preuves dans 
différents domaines et mentionnées dans les précédentes 
éditions de ce rapport.
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Importance de la prise en compte d’externalités 
positives multiples
Les éditions antérieures du présent rapport ont souligné que, 
très souvent voire dans la majorité des cas, ce n’était pas 
tant la perspective d’atténuer le changement climatique qui 
déclenchait le passage à l’action que des externalités positives 
appréciables, résultats d’une planification et de politiques 
de développement sectoriel et national performantes. Il 
apparaît en effet que des instruments politiques ambitieux 
se traduisant par de fortes réductions d’émissions pouvaient 
en outre stimuler l’innovation et la croissance économique, 
renforcer la sécurité énergétique nationale, améliorer la 
santé publique et faire progresser les autres grandes priorités 
du développement. 

L’instauration, la reproduction et la généralisation de mesures 
réglementaires ambitieuses, d’instruments axés sur le marché 
ou les prix et de mesures contraignantes sont plus ou moins 
faciles selon les domaines thématiques, les secteurs et les 
pays (PNUE, 2012 ; GIEC, 2014b). Pour amener les décideurs 
politiques et les autres parties prenantes à entreprendre une 
action ambitieuse, il est important de démontrer, de manière 
claire et convaincante, les nombreux avantages découlant de la 

mise en œuvre de politiques et d’actions capables de générer 
les réductions d’émissions requises (PNUE, 2012).

De nombreuses études confirment que les actions de réduction 
des émissions génèrent souvent des avantages connexes très 
importants (GIEC, 2014a ; Parry et al., 2014 ; Banque mondiale, 
2014 ; Fekete et al., 2015 ; GCEC, 2015b ; Höhne et al., 2015 ; 
CCNUCC, 2014a, 2014b, 2015). Ces avantages réduisent le coût 
moyen des solutions d’atténuation et accroissent le potentiel 
total de réduction des émissions associé à un bénéfice net. Les 
solutions d’amélioration de l’efficacité énergétique présentent 
de multiples avantages qui permettent, dans certains cas, 
de tripler les bénéfices, notamment lorsqu’elles permettent 
de réduire fortement l’utilisation du charbon (GCEC, 2015b). 
Les solutions associées à des coûts nets peuvent également 
engendrer des bénéfices nets si l’on tient compte des avantages 
connexes obtenus. C’est le cas, par exemple, du recul de la 
déforestation, du recyclage de nouveaux déchets ou des parcs 
éoliens offshore (GCEC, 2015b).

La prise en compte à part entière des avantages connexes 
dans la planification et la prise de décision peut avoir de 
profondes répercussions sur l’action en faveur du climat et 
du développement.
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Initiatives de coopération 
internationale

Chapitre 5

Auteurs principaux : Walter Vergara (Partenariat UNEP-DTU/World Resources Institute), Michiel Schaeffer (Climate Analytics), Kornelis Blok (Ecofys)

Collaborateurs : Andrzej Ancygier (Climate Analytics), Skylar Bee (Partenariat UNEP-DTU), Philip Drost (Programme des Nations Unies 
pour l’environnement), Kelly Levin (World Resources Institute), Lara Esser (Ecofys), Mark Roelfsema (Agence d’évaluation environnementale 
des Pays-Bas)

5.1 Introduction

Le présent chapitre a pour objectif de présenter une évaluation, 
fondée sur des informations publiées ou aisément disponibles, 
de la contribution possible des principales initiatives de 
coopération internationale aux efforts d’atténuation à l’échelle 
mondiale. Le rôle d’autres groupes d’acteurs non étatiques 
y est également examiné. Dans le domaine de l’atténuation 
des changements climatiques, les initiatives de coopération 
internationale désignent des actions de coopération menées 
par des acteurs autres que les Parties à la CCNUCC. Beaucoup 
d’entre elles, cependant, sont le fruit d’un partenariat avec des 
gouvernements nationaux dont les services jouent très souvent 
un rôle décisif dans la réalisation de leur potentiel de réduction 
des émissions. De nombreuses initiatives de coopération 
internationale nouent des partenariats avec des organisations 
de poids, qui catalysent les actions nationales et internationales 
et offrent souvent l’occasion de rehausser l’ambition nationale. 

Ces initiatives très diverses couvrent un large éventail d’activités. 
Malgré la difficulté de les présenter de façon complète, nous nous 
sommes efforcés d’évaluer les informations disponibles et de 
classer les initiatives en fonction de leur potentiel d’atténuation. 
Le chapitre commence par présenter les résultats de plusieurs 
études récentes sur la contribution potentielle des initiatives 
de coopération internationale en matière de réduction des 
émissions, ainsi qu’une analyse du caractère additionnel de ces 
contributions par rapport à celles prévues dans les engagements 
pris à Cancún pour 2020. Vient ensuite un examen des liens entre 
les initiatives de coopération nationales et le processus de la 
CCNUCC, illustrés par des exemples tirés des CPDN soumises en 
2015. Le chapitre se poursuit par un exposé détaillé des initiatives 
de coopération internationale réparties en trois catégories (villes 
et régions ; entreprises ; secteurs) afin de mettre en lumière 
les méthodes novatrices adoptées par de nombreux acteurs 
non étatiques et de faciliter le repérage de nouveaux types de 
partenariat capables de contribuer à l’atténuation. 

Une attention particulière a été portée aux initiatives Sud-Sud 
qui ont pu être négligées lors des examens précédents. Le 

chapitre s’intéresse moins aux mesures de facilitation qu’aux 
actions sur le terrain, plus simples à quantifier, notamment aux 
activités du secteur privé qui, si elles bénéficient d’un cadre 
stratégique et législatif favorable, peuvent faire progresser 
l’innovation technologique. 

5.2  Impact quantitatif des initiatives de 
coopération internationale sur les 
réductions d’émissions

Une estimation précédente des effets possibles des initiatives 
de coopération internationale sur les réductions d’émissions 
avait été communiquée dans le Rapport 2013 sur l’écart entre 
les besoins et les perspectives en matière de réduction des 
émissions (PNUE, 2013). L’impact total prévu s’élevait à près 
de 10 Gt éq-CO2 en 2020, d’après plusieurs études de référence 
(Blok et al., 2012 ; AIE, 2013 ; CCNUCC, 2013).

Des études récentes ont estimé le potentiel de réduction brut 
de ces initiatives pour 2020 et 2030, tentant même de calculer, 
pour 2020, un impact net qui s’ajouterait aux réalisations au titre 
des engagements pris à cette échéance. Il s’agit notamment des 
études entreprises par Ecofys pour le compte du PNUE (PNUE, 
2015), par l’Université de Yale (Hsu et al., 2015) et par l’Agence 
d’évaluation environnementale des Pays-Bas (Roelfsema et al., 
2015). Les résultats, ventilés par secteur, sont récapitulés dans 
le tableau 5.4.

Si toutes appliquent des méthodologies (Mosteller et Hsu, 2015) 
et des catégories comparables, ces études présentent des champs 
d’application variables. PNUE (2015) a examiné les initiatives 
réunies sur la Plateforme d’initiatives en faveur du climat (CIP, 2015), 
sélectionnant les plus pertinentes pour son analyse quantitative. 
Les engagements pris en 2014 lors du Sommet sur le climat de 
New York, alors à l’état préliminaire, n’ont pas été pris en compte. 
Ce sommet a toutefois suscité un vif regain d’intérêt pour l’action 
climatique ; plusieurs engagements correspondant à des initiatives 
de coopération internationale y ont été présentés (Climate Change 
Summary, 2014). Hsu et al. (2015) se concentrent expressément 
sur les nouveaux engagements pris lors de ce Sommet sur le climat. 
Roelfsema et al. (2015) adoptent une démarche proche de celle 
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du PNUE, mais en partant d’un scénario de référence différent. Les 
auteurs prennent également en compte des initiatives majeures 
sortant du cadre de la CCNUCC (comme celles des gouvernements 
nationaux au titre du Protocole de Montréal). C’est également la 
seule étude à prévoir des contributions possibles aux réductions à 
l’horizon 2030, en partie par extrapolation. Les résultats d’une autre 
étude (CISL/Ecofys, 2015) sont aussi ajoutés à l’évaluation, malgré 
sa couverture plus restreinte. Ces différences de champ d’étude et 
de couverture indiquent que l’impact total de l’action climatique 
non étatique pourrait être plus important que ne l’annonce chaque 
étude, puisqu’elles ne se recoupent pas complètement. 

Il ressort de cette évaluation que les engagements non étatiques 
en matière de climat peuvent avoir d’importantes retombées, 
s’élevant selon toute vraisemblance entre 2,5 et 4 Gt éq-CO2 en 
2020 (compte tenu du fait que les initiatives ne sont pas toutes 
incluses dans l’ensemble des évaluations). Ces chiffres tiennent 
compte des chevauchements éventuels entre les différentes 
initiatives, du point de vue des mesures proprement dites, des 
secteurs, des gaz à effet de serre et des régions. 

Il est difficile d’estimer le chevauchement entre ces initiatives 
non étatiques et les engagements des gouvernements pour 
2020. Celui-ci peut être complet (pour l’Initiative mondiale pour 
les économies de carburant, par exemple) ou pratiquement nul, 
par exemple pour le secteur du transport maritime et aérien 
international (Roelfsema et  al., 2015). Pour les pays où les 
réductions engagent toute l’économie, le chevauchement est 
difficile à estimer, mais devrait être plus important que celui des 
pays où des engagements strictement définis ne concernent 
qu’un ou deux secteurs donnés. Roelfsema et  al. (2015) ont 
estimé le chevauchement entre un échantillon d’initiatives 
et les engagements nationaux. En les cumulant à l’échelle 
internationale, les auteurs parviennent à un chevauchement 
total de 70 % à l’horizon 2020. En comparaison, PNUE (2015) 
n’obtient qu’un total de 33 % (maximum) pour les initiatives et 
les engagements auxquels l’étude s’est intéressée. Comme le 
montre le tableau 5. 1 ci-dessous, ces deux études clés suggèrent 
que les initiatives de coopération internationale permettraient 
d’atteindre une réduction des émissions – hors engagements 
pris pour 2020 – de l’ordre de 0,75 à 2,2 Gt éq-CO2 en 2020.

Tableau 5.1 : Impact quantitatif des initiatives sur les réductions d’émissions en 2020 selon différentes études (en Mt éq-CO2). Toutes les 
réductions d’émissions sont rapportées à un scénario de statu quo ou de courbe d’évolution actuelle..1234567891011121314151617

Acteurs ou secteurs PNUE, 2015 Université 
de Yale (Hsu 
et al., 2015)

Université de 
Cambridge (CISL/

Ecofys, 2015)

PBL (Roelfsema et al., 
2015)

Année cible 2020 2020 2020 2020 2030
Infranational Villes et municipalités 1 080 4541 6002 700

Régions 760
Entreprises 630 51-1003

10-304
8005 1 400

Secteurs Économies d’énergie 606 1 7507 60
Cuisinières basse consommation 120
Énergies renouvelables 0,28

Transport 2009 500
Méthane et polluants à courte durée 
de vie ayant un effet sur le climat

90 50010 1 300

GES fluorés 0,0-0,711 0 70012

Réduction de la déforestation 10013 33114 20-200 30015 700
Agriculture 300
Transport maritime et aérien 20016 500

Chevauchement entre les initiatives 200 200 300

Impact total attendu Médiane 2 900 2 540 Non indiqué 17 2 500 5 500
Fourchette 2 500-3 300

Pourcentage de 
chevauchement avec les 
engagements nationaux

33 70

Impact des initiatives 
de coopération 
internationale hors 
engagements nationaux

1 700-2 200 750

1 Pacte des maires
2 CDP – 500 plus grosses entreprises et Initiative ciment pour le développement durable
3 Initiative ciment pour le développement durable (WBCSD)
4 Programme Climate Savers du WWF
5 C40 et Convention des maires
6 Initiative En.lighten
7 Plateforme mondiale pour une plus grande efficacité énergétique
8 Initiative Lighthouse des petits États insulaires en développement
9 Initiative mondiale pour les économies de carburant (GFEI)
10 Initiative mondiale sur le méthane et initiative Zero Routine Flaring by 2030.
11 Programme « Refrigerants, Naturally! »
12 Proposition nord-américaine visant à réduire progressivement les HFC en vertu du Protocole de Montréal
13 Tropical Forestry Alliance
14 Déclaration de New York sur les forêts
15 Déclaration de New York sur les forêts
16 Organisation maritime internationale et Organisation de l’aviation civile internationale
17 L’étude ne prétendant pas à l’exhaustivité, aucun total n’est indiqué.



36 Rapport 2015 sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions – Initiatives de coopération internationale

Il faut noter que les retombées des initiatives examinées ici 
reposent sur l’hypothèse que les acteurs s’acquitteront de leurs 
engagements. Or, il est difficile à l’heure actuelle d’évaluer si 
les initiatives internationales tiendront leurs promesses. La 
plupart des engagements sont volontaires, ce qui ne facilite pas 
l’application des principes de responsabilité et de conformité, 
et se traduit pour certaines par l’absence d’un système robuste 
de suivi, notification et vérification (SNV) (IVM, 2015). Dans la 
pratique, les acteurs peuvent rester en deçà ou aller au-delà de 
leurs engagements (voir section 5.4.2 sur ceux des entreprises). 
La contribution non étatique d’un peu moins de 10 Gt éq-CO2/an 
d’ici 2020 citée par le Rapport 2013 sur l’écart entre les besoins 
et les perspectives en matière de réduction des émissions 
(PNUE, 2013) correspondait à un chevauchement reconnu, mais 
non quantifié, avec les engagements nationaux. 

Au-delà d’une éventuelle contribution directe aux mesures 
d’atténuation, soit au titre des engagements de l’État lui-même 
soit du fait de réductions supplémentaires, il est important de 
souligner les possibilités de développement et d’accélération 
des initiatives. Une étude récente (CISL/Ecofys, 2015) illustre le 
fort potentiel d’intensification de ces initiatives dans plusieurs 
domaines. Le nombre et les engagements des initiatives de 
coopération internationale évoluant rapidement dans toutes 
les catégories, les résultats présentés dans cette section doivent 
être considérés comme un aperçu de la situation à ce jour. 

Il aurait été particulièrement intéressant d’évaluer la contribution 
possible de ces initiatives à l’horizon 2030 et, comme pour les 
engagements des pays, d’examiner dans quelle mesure ces 
contributions s’ajouteraient aux nouvelles CPDN. Cependant, 
malgré l’extrapolation de l’impact prévisible total des initiatives 
de coopération internationale en 2030 proposée par PBL 
(Roelfsema et  al., 2015), qui fournit une estimation médiane 
de 5,5 Gt éq-CO2, il n’est manifestement pas envisageable à 
ce stade d’examiner la question de l’additionnalité en 2030 de 
façon probante.

5.3  Les acteurs non étatiques et le processus 
de la CCNUCC

Au vu de l’importance des initiatives de coopération (souvent 
dirigées par des acteurs non étatiques) pour un développement 
sobre en carbone, des Parties à la CCNUCC et des observateurs 
ont demandé à ce que leur rôle soit mieux représenté dans le 
processus de la Convention (Chan et Paux, 2014). 

Lors de la COP20 à Lima, en décembre 2014, une nouvelle 
plateforme a été lancée pour faire connaître les initiatives 
d’atténuation des changements climatiques indépendamment 
des engagements nationaux (NAZCA, 2015). La Zone des 
acteurs non étatiques pour l’action climatique (NAZCA) marque 
« une étape symbolique dans la prise en compte des acteurs 
non étatiques et infranationaux dans la sphère politique de 
la CCNUCC » (Hsu et  al., 2015). Cette plateforme encourage 
principalement les actions volontaires et n’applique pas de règles 
normalisées en matière de conformité et de SNV. Les données, 
bien qu’administrées par la CCNUCC, sont principalement 
fournies par les organisations partenaires, et non recueillies par 
la Convention elle-même.

Le rôle des acteurs non étatiques s’est récemment étoffé, les 
Parties ayant eu besoin d’aide pour préparer leur CPDN en vue 
de la COP21 de décembre 2015 à Paris. Comme le soulignent 
Edwards et  al. (2015), « le processus d’élaboration des CPDN 

offre une occasion inédite de renforcer la participation de 
la société civile et du monde des affaires à la définition des 
politiques relatives aux changements climatiques ».

Les acteurs non étatiques ont pu aider les pays en développement 
dont les capacités étaient insuffisantes. Des ONG nationales 
et internationales ont proposé leur savoir-faire pour la 
préparation des CPDN de différents pays (climateanalytics.org et 
energies2050.org, par exemple).

À l’échelle nationale, les acteurs non étatiques ont également 
contribué au débat sur les CPDN. Au Brésil, l’Observatório do 
Clima, une coalition brésilienne réunissant plus de 30 ONG, 
réalise l’estimation des émissions nationales annuelles de GES 
depuis 2013. Avant le processus des CPDN, l’organisation avait 
déjà participé à des consultations nationales sous la direction 
du ministère des Affaires étrangères. Au Sénégal, l’ONG Enda 
Energie a participé aux ateliers de validation des rapports 
sectoriels et nationaux, ainsi qu’à la préparation des scénarios 
qui ont servi de base à la CPD18.

La contribution des acteurs non étatiques aux mesures d’atténuation 
des changements climatiques continuera après la soumission des 
CPDN. Ils peuvent jouer un rôle majeur non seulement en facilitant 
la réalisation des objectifs de réduction des émissions, mais aussi 
en assurant le suivi, la notification et la vérification des actions au 
niveau national (Dodwell et al., 2015).

Certaines CPDN reconnaissent la contribution des acteurs non 
étatiques. Le Mexique explique que plusieurs parties prenantes 
ont été consultées au cours de la préparation de sa contribution, 
notamment des ONG spécialisées dans l’adaptation. Il est 
intéressant de noter que peu de CPDN mettent en avant le 
rôle des initiatives non étatiques en matière d’atténuation. La 
Chine fait exception, en prévoyant de « mettre en place des 
villes pilotes sobres en carbone, ainsi que des projets pilotes de 
parcs industriels, de collectivités, d’entreprises et de transports 
sobres en carbone » (CCNUCC, 2015). L’Indonésie mentionne 
pour sa part la « participation active du secteur privé, de petites 
et moyennes entreprises, d’organisations de la société civile, de 
collectivités locales et des groupes les plus vulnérables » dans la 
gestion durable des forêts (CCNUCC, 2015).

5.4 Résumé des initiatives

Cette section parcourt la littérature récente sur les initiatives 
de coopération internationale, en mettant l’accent sur celles 
offrant un potentiel d’atténuation élevé. Divers rapports (Hale 
et Roger, 2014 ; Hsu et al., 2015 ; PNUE, 2015 ; Roelfsema et 
al., 2015 ; Roger et al., 2015) donnent un aperçu des mesures 
annoncées ou mises en œuvre par des autorités infranationales 
(villes, municipalités, régions), des initiatives des entreprises 
et des initiatives ayant une visée sectorielle. Leurs descriptions 
peuvent être consultées sur la Plateforme d’initiatives en faveur 
du climat (CIP, 2015) et sur le portail NAZCA (NAZCA, 2015). 
Leurs dispositions en matière de suivi, de notification et de 
vérification sont également examinées, puisqu’il s’agit d’un 
élément déterminant pour leur transparence et leur crédibilité. 
Les initiatives considérées sont regroupées en trois catégories : 
villes et régions ; entreprises ; et secteurs.

18 Communication directe avec l’ONG.
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5.4.1 Initiatives municipales et régionales
Les collectivités territoriales peuvent contribuer à l’atténuation 
des changements climatiques de différentes façons. Certaines 
(États, régions) ont même tenté de compenser l’absence de 
volonté politique au niveau national (Somanathan et al., 2014).

Il existe de nombreuses initiatives de coopération internationale 
regroupant des villes et des régions ; le récent rapport du PNUE 
sur les acteurs infranationaux en recense vingt-et-une (PNUE, 
2015). Si quelques-unes ont vu le jour dans les années 199019, 
la majorité d’entre elles ont démarré entre 2005 et 201220 et 
d’autres ont été annoncées lors du Sommet sur le climat du 
Secrétaire général des Nations Unies en septembre 201421. Les 
initiatives se concentrent sur les rôles suivants :

• Encourager ou faciliter les réductions d’émissions 
au niveau municipal et régional par le partage des 
connaissances, le renforcement des capacités et une 
assistance technique à la préparation et à la mise en 
œuvre des projets

• Recenser les partenariats et soutenir les communautés 
locales afin qu’elles soient plus résilientes face aux 
changements climatiques

• Représenter les intérêts communs à l’échelle municipale, 
en vue d’influencer les décideurs à d’autres échelons

• Aider à la mise en œuvre de plans pour le climat et 
de projets de développement économique sobres en 
carbone et résilients face aux changements climatiques

• Améliorer la transparence et la responsabilité 
en encourageant les bonnes pratiques en matière 
de communication des données relatives aux émissions 
de GES

• Contribuer à l’élimination des obstacles financiers et 
à la conquête de nouveaux investisseurs ; accélérer 
l’injection de capitaux supplémentaires dans les 
municipalités en faveur de projets visant à réduire les 
émissions de carbone

Le panorama recense les initiatives municipales et régionales 
dont les membres se sont engagés dans la réduction des 
émissions de GES. La plupart du temps, ils disposent (ou 
prévoient de disposer) d’inventaires ou de registres pour 
la déclaration de leurs objectifs et de leurs émissions de 
GES antérieures et actuelles, établis dans une optique de 
transparence et de responsabilité. Les initiatives suivantes 
entrent dans cette catégorie : C40, carbonn Climate Registry 
(y compris le Pacte de Mexico et le Défi des villes Une heure 
pour la terre), la Convention des maires, l’Alliance des États et 
des régions du Climate Group, le Pacte des maires et le Pacte 
des États et des régions (tableau 5.2). Ces initiatives comptent 
certains membres en commun.

19 Notamment l’Alliance en faveur du climat, Energy Cities et ICLEI − Pouvoirs 
locaux pour un monde durable.

20 Parmi lesquelles le Groupe des grandes villes pour le climat (C40), l’Accord 
des maires des États-Unis sur la protection du climat (MCPA), le Conseil 
mondial des maires sur le changement climatique (WMCCC), Connected 
Urban Development, Transition Network, The Climate Registry, la Convention 
des maires, la Déclaration d’EUROCITIES sur le changement climatique, 
carbonn Climate Registry (cCR), le Pacte de Mexico, le R20, le Défi des villes 
Une heure pour la terre (EHCC) du WWF, The Clean Revolution.

21 Y compris le Programme pour la solvabilité des villes, le Pacte des maires, 
le Pacte des États et des régions, District Energy Accelerator et l’Alliance des 
villes pour le leadership de la finance climatique.

Suivi, notification et vérification 
La Convention des maires fournit aux collectivités locales 
européennes des recommandations en vue de l’élaboration 
d’un plan d’action en faveur de l’énergie durable. Une fois celui-
ci adopté, elle surveille la mise en œuvre de l’objectif fixé. En 
juillet 2015, environ 460 rapports de suivi étaient disponibles 
sur les 2 882 plans adoptés. Les villes du C40 présentant leurs 
rapports via le CDP22 doivent fonder leurs calculs des émissions 
de GES sur la méthodologie ou le protocole standard principal(e) 
(Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux 
de gaz à effet de serre, Protocole mondial pour le calcul des 
émissions de gaz à effet de serre à l’échelle d’une agglomération, 
etc.) (WRI, C40 et ICLEI, 2014).

Les villes adhérant au Pacte des maires doivent utiliser le 
Protocole mondial pour le calcul des émissions de gaz à effet 
de serre à l’échelle d’une agglomération. Elles doivent en outre 
présenter, dans un délai de trois ans, un plan d’action sur le 
climat assorti d’un plan de mise en œuvre et de suivi. 

Les initiatives municipales et régionales sont habituellement 
rattachées à un registre désigné (tableau 5.2). Dans le cas 
d’initiatives plus récentes, comme le Pacte des villes ou le Pacte 
des États et des régions, les signataires ont le choix entre le 
carbonn Climate Registry et le CDP. En plus de déclarer leurs 
émissions de GES, elles doivent indiquer le protocole et les 
facteurs d’émission appliqués. Le Pacte des maires exige un 
inventaire actualisé complet tous les trois ans23. Des rapports 
ou résumés annuels sont publiés par les initiatives ou par la 
plateforme de déclaration. Ils comprennent le volume total 
prévu des réductions d’émissions et, souvent, l’année de 
référence des émissions, sans toutefois préciser l’état actuel 
de la progression par rapport à l’objectif. À l’heure actuelle, 
ces informations ne sont publiquement accessibles que pour 
un petit nombre de villes, notamment les villes parties à la 
Convention des maires.

Les villes qui optent pour le CDP indiquent également si leur 
inventaire des émissions de GES a été vérifié par une entité 
indépendante. Si les plans d’action en faveur de l’énergie 
durable communiqués à la Convention des maires sont 
soumis à la vérification du Centre commun de recherche de la 
Commission européenne, les rapports de suivi disponibles sur 
le site Internet pour certaines villes ne précisent pas s’ils ont été 
vérifiés par une entité indépendante. Les collectivités inscrites 
sur la plateforme des États et régions du CDP devront déclarer si 
les sources des données ont été vérifiées. 

L’examen des initiatives municipales et régionales fait 
clairement ressortir plusieurs approches différentes concernant 
notamment le suivi et la déclaration, ainsi qu’un nombre 
généralement limité de vérifications indépendantes. Il semble 
que des processus soient en train de voir le jour et que les 
initiatives aient choisi d’uniformiser leurs approches.

22 Le CDP (anciennement projet Carbon Disclosure) est une organisation 
se consacrant au suivi des résultats relatifs aux émissions de GES et de 
l’engagement des entreprises et d’autres acteurs en faveur du climat.

23 L’année de l’inventaire ne doit pas être antérieure de plus de trois 
ans à l’année de déclaration. Autrement dit, les inventaires pour 2017 
doivent avoir été réalisés entre 2014 et 2016. Avec le temps, le Pacte 
souhaiterait que les villes actualisent leurs inventaires plus régulièrement, 
éventuellement tous les ans. 
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5.4.2   Initiatives des entreprises
Un autre groupe d’initiatives de coopération internationale 
invite les entreprises du secteur privé à réaliser des activités 
d’atténuation. Au total, 30 initiatives de ce genre sont 
actuellement enregistrées sur la Plateforme d’initiatives en 
faveur du climat (CIP, 2015). La plupart d’entre elles servent 
plus à fédérer les échanges de bonnes pratiques et les actions 
de plaidoyer qu’à faciliter un engagement direct. Certaines se 
sont cependant donné des objectifs entraînant indirectement 
une réduction des émissions, par exemple lorsqu’elles veulent 
réorienter leurs investissements vers une énergie propre. 

Le tableau 5.3 récapitule les initiatives des entreprises ciblant 
une réduction directe des émissions de GES. Les initiatives 
offrant un important potentiel de réduction des émissions 
(PNUE, 2015) présentent la caractéristique commune d’obliger 
les entreprises participantes à définir leurs propres engagements 
en matière de réduction. L’initiative la plus récente évaluée dans 
ce chapitre, Science Based Targets, lancée en 2014, demande 
ainsi aux entreprises d’établir des cibles compatibles avec 
l’objectif mondial des 2 °C (CDP, WRI et WWF, 2014). 

La collaboration entre les différentes catégories de partenaires 
semble se renforcer. La plupart des initiatives du secteur privé 
rassemblent jusqu’à 50 entreprises, et d’autres, comme le 
Programme des chefs d’entreprise pour la protection du climat 
(Caring for Climate), comptent plus de 380 signataires.

Suivi, notification et vérification 
Parmi les initiatives des entreprises, les membres de l’Initiative 
ciment pour le développement durable (CSI) appliquent un 
protocole relatif au gaz carbonique et à l’énergie dans le secteur 
du ciment, tandis que d’autres soumettent leurs rapports au 
CDP via le Protocole des gaz à effet de serre : une norme de 
comptabilisation et de déclaration destinée à l’entreprise. Il est 
conseillé aux entreprises du Programme des chefs d’entreprise 
pour la protection du climat de recourir au processus du CDP 
pour leurs déclarations annuelles. D’autres options existent, 
telles que les directives de la Global Reporting Initiative (GRI) ou 
la Communication sur le progrès (COP) du Pacte mondial.

Presque toutes les entreprises du Business Environmental 
Leadership Council (BELC), la majorité de celles du programme 
Climate Savers du WWF ou de la CSI26 et la moitié de celles 
participant à l’initiative Ultra-low CO2 Steelmaking (ULCOS, projet 
de sidérurgie à très faibles émissions de CO2) communiquent 
elles-mêmes leurs résultats au CDP via un questionnaire. Les 
informations concernant la chaîne d’approvisionnement ou les 
changements climatiques déclarées au CDP dans le cadre de 
leur politique de transparence peuvent être consultées par les 
utilisateurs enregistrés. Sur la plateforme du CDP, l’entreprise 
peut choisir de rendre (ou non) sa déclaration accessible aux 
utilisateurs enregistrés et si sa communication sera notée. 
Les entreprises du Programme des chefs d’entreprise pour la 
protection du climat doivent présenter un rapport annuel sous 
 
 
 
 

26 Les entreprises de la CSI peuvent aussi communiquer les informations 
les concernant à une base de données bénévole et indépendante sur les 
performances en matière de CO2 et d’énergie de l’industrie mondiale du 
ciment, « Getting the Numbers Right » (Les bons chiffres). Les informations 
sont publiées tous les ans sous forme de synthèse. La base de données porte 
sur plus de 930 structures différentes, pas nécessairement affiliées à la CSI.

la forme d’une communication sur les progrès accomplis en  
matière de climat (COP-Climate), disponible sur le site Internet 
du programme27. 

Les rapports ou résumés annuels publiés par les différentes 
initiatives et plateformes de déclaration indiquent le volume 
total prévu des réductions d’émissions et, souvent, l’année de 
référence des émissions, sans préciser toutefois l’état actuel de 
la progression par rapport à l’objectif.

Les entreprises qui transmettent leurs informations au CDP 
indiquent si les données relatives aux émissions de GES ont 
été vérifiées, si un contrôle est en cours ou s’il n’y a eu aucune 
vérification indépendante. Les rapports annuels du Programme 
des chefs d’entreprise pour la protection du climat font l’objet 
d’une auto-évaluation. De manière générale, la situation des 
initiatives des entreprises en matière de SNV est donc assez 
proche de celle des villes et des régions, avec cependant 
quelques variantes dans les approches et des preuves de 
vérification limitées pour le moment.

Progression dans la réalisation des objectifs
Il est important de se vérifier si les entreprises sont en passe 
d’atteindre leurs objectifs. Selon leur Rapport d’avancement 
(Programme des chefs d’entreprise pour la protection du climat, 
2014), qui regroupe petites, moyennes et grandes entreprises, 
un sous-échantillon de 33 grandes entreprises ayant fourni 
des données de qualité pour 2012 et 2013 enregistre un recul 
des niveaux d’émission de GES d’environ 13 % par rapport à 
2007. Toutefois, le Rapport 2014 du CDP relatif à l’action sur le 
carbone (CDP, 2014) laisse entendre que plus de la moitié des 
entreprises de son échantillon n’ont pas fixé d’objectifs absolus 
et qu’un quart des objectifs absolus sont arrivés à échéance 
l’année de la déclaration. Toujours selon ce rapport, 70 % des 
objectifs absolus correctement définis par les entreprises « ne 
seront pas atteints dans un scénario de statu quo, imposant des 
mesures supplémentaires » (CDP, 2014, p. 12).

5.4.3  Initiatives sectorielles
Les initiatives sectorielles sont regroupées en différents 
thèmes : énergies renouvelables, économies d’énergie, 
procédés industriels, transports à faibles émissions de 
carbone, restauration des terres et reboisement, énergie 
marine. Les risques de chevauchement sont évidents entre les 
initiatives sectorielles et les autres catégories (villes et régions ; 
entreprises). Toutefois, les estimations récentes font état d’un 
chevauchement relativement faible (moins de 10 %), de l’ordre 
de 0,21 Gt éq-CO2/an d’ici 2020, pour un impact total compris 
entre 2,5 et 3,3 Gt éq-CO2/an à l’horizon 2020 (PNUE, 2015). 
Le tableau suivant recense les principales initiatives par secteur.

27 Le fait de ne pas publier de rapport COP-Climate entraîne un changement 
de statut (« non déclarant ») pouvant se solder par le retrait de la liste des 
signataires du Programme des chefs d’entreprise pour la protection du climat. 
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Tableau 5.4 : Récapitulatif des initiatives sectorielles

Secteur Initiative sectorielle Cibles et objectifs 

Énergies 
renouvelables

RE100 Mettre en place une énergie 100 % renouvelable dans 100 entreprises de premier plan.

Initiative industrielle 
européenne pour les  
énergies renouvelables

Initiative s’adressant aux entreprises européennes. Vise à augmenter la part du 
photovoltaïque et de l’éolien dans l’électricité produite dans l’UE (respectivement 12 % 
d’ici 2020 et 34 % d’ici 2030).

Initiative États-Unis-Afrique  
pour le financement d’une 
énergie propre

Investissements dans les énergies renouvelables par le biais de l’Overseas Private 
Investment Corporation (OPIC) ; 250 millions de dollars US de prêts et de garanties 
accordés à l’Afrique d’ici 2020.

CSP Alliance : États-Unis Cette alliance pour l’énergie solaire à concentration rassemble des développeurs et 
des fournisseurs d’électricité thermosolaire qui plaident pour l’acceptation, l’adoption 
et la mise en œuvre des technologies d’électricité thermosolaire et du stockage de 
l’énergie thermique.

Économies 
d’énergie

Énergie durable pour tous − 
Plateforme mondiale pour 
une plus grande efficacité 
énergétique

Doit aider d’ici 2030 à multiplier par deux le rythme d’intensification des économies 
d’énergie sur le plan mondial, en incitant les responsables publics et privés à agir à tous 
les niveaux.

Zero Routine Flaring by 2030 Les principaux groupes pétroliers et les gouvernements des pays producteurs de pétrole 
se sont engagés à mettre fin au torchage sur les sites de production pétrolière d’ici 2030.

Coalition pour le climat  
et l’air pur

Partenariat incitant les pays et les acteurs non étatiques à réduire les polluants à courte 
durée de vie ayant un effet sur le climat (méthane, carbone suie, HFC).

Coalition pour les économies 
d’énergie

Coalition réunissant 400 associations et 150 entreprises de 30 pays d’Europe (visant d’ici 
2030 une économie d’énergie de 40 % par rapport à 1990).

Procédés 
industriels

Projet Carbon Disclosure Amélioration de la gestion des risques pour l’environnement en positionnant les 
informations sur les risques liés au changement climatique, à l’eau et aux forêts au cœur 
des activités économiques, des investissements et des décisions stratégiques.

Initiative ciment pour le 
développement durable

Mobilisation des 25 plus grands producteurs de ciment (représentant plus de 30 % de la 
production mondiale) en vue d’instaurer des opérations durables dans plus de 100 pays.

Initiative mondiale  
sur le méthane

Partenariat multilatéral (14 pays) visant à réduire les émissions mondiales de méthane 
et à faire valoir la diminution, la récupération et l’utilisation du méthane comme source 
majeure d’énergie propre.

Industrial Energy Efficiency 
Coalition 

Alliance d’entreprises du secteur privé visant à promouvoir l’amélioration permanente  
de l’efficacité énergétique dans les procédés industriels aux États-Unis.

Transports à 
faibles émissions 
de carbone

Organisation de l’aviation  
civile internationale

Objectif d’améliorer l’efficacité de la consommation de carburant de 1,5 % par an jusqu’en 
2020 et de 2 % ensuite.

Bus Rapid Transit (BRT) Coalition informelle de 64 sociétés de services d’autobus express (BRT) dans plus  
de 40 pays.

Restauration 
des terres et 
reboisement

Défi de Bonn Vise la restauration de 150 millions d’hectares de forêts d’ici 2020.

Initiative 20x20 Vise la restauration de plus de 20 millions d’hectares de terres dégradées en Amérique 
latine d’ici 2020. Huit sociétés privées d’investissement d’impact se sont engagées  
à injecter 670 millions de dollars US.

Énergie marine Marine Energy Council Ce conseil pour l’énergie marine fédère les développeurs de technologies, des 
universitaires, des consultants, des fournisseurs et des prestataires de services 
s’intéressant aux possibilités de l’énergie marine (énergie houlomotrice,  
marémotrice et hydrolienne).

5.5  Le secteur privé et l’innovation en matière 
d’atténuation 

Au-delà des initiatives de coopération internationale, le 
secteur privé s’est engagé dans des activités très variées en 
faveur du climat, qui pourraient réduire l’intensité carbone de 
nombreuses économies (Vergara et  al., 2015). Conscient du 
rôle décisif des cadres politiques et réglementaires favorables, 
le secteur privé est essentiel pour l’innovation. En effet, celle-
ci découle des avancées technologiques, souvent par le biais 
de nouvelles solutions économiques et financières, ainsi que 
des prises de risques du secteur privé en fonction du marché. 
En voici quelques exemples :

• Dans le domaine des énergies renouvelables, les 
investissements annuels ont été multipliés par six 
entre 2004 et 2014, passant de 45 à 270 milliards de 
dollars US (Centre FS-UNEP, 2015), en partie grâce à 
de fortes réductions des coûts d’immobilisation et des 
coûts d’exploitation et de maintenance. Ainsi, les coûts 
liés à la taille des installations photovoltaïques baissent 
de 22 % par an depuis 1976 (Seba, 2014), tandis que les 
coûts d’immobilisation du secteur éolien enregistrent 
également des baisses sensibles (IRENA, 2015), une 
tendance qui influe déjà sur la planification des 
nouvelles capacités. À ce rythme, d’autres évolutions 
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considérables sur le marché de la production d’énergie 
sont à prévoir dans un avenir proche.

• Le déploiement de l’énergie répartie pourrait conduire 
à l’abandon des méthodes de production et de 
transmission centralisées à grande échelle au profit 
de systèmes locaux fonctionnant uniquement sur des 
réseaux de distribution. Cela ferait baisser les coûts 
généraux de nombreux pays en développement, en 
particulier dans les communautés rurales et isolées.

• Le stockage de l’énergie électrique a vu ses coûts de 
production diminuer de 14 % par an en moyenne entre 
2007 et 2014 et pourrait désormais être utilisé pour la 
production de masse (Nykvist et Nilsson, 2015).

• L’émergence des véhicules électriques pourrait remettre 
en cause l’utilisation des carburants fossiles dans les 
transports, ce qui en ferait l’une des plus importantes 
mesures d’efficacité énergétique (Vergara et al., 2015).

• Le recours aux pratiques de restauration des terres 
pourrait exercer une influence considérable sur 
l’accumulation des puits de carbone.

La plupart de ces mesures, si ce n’est toutes, s’accompagneraient 
d’externalités positives importantes (amélioration de la 
sécurité énergétique, réduction des émissions de polluants 
atmosphériques dangereux, amélioration de la sécurité 
alimentaire, rétablissement de la qualité des sols et de l’eau, 
etc.) (GIEC, 2014 ; Vergara et al., 2015).

Mises bout à bout, ces mesures pourraient améliorer les 
chances de réduction substantielle des émissions mondiales 
de carbone – à un rythme inédit dans certains cas – et faire 
entrer en jeu de nouvelles solutions commerciales, moyennant 
des politiques gouvernementales favorables et des initiatives 
de changement des comportements dans la société civile. Pour 
ce qui est du regain d’ambition et de la diminution de l’écart 
entre les perspectives et les besoins, ces développements 
récents indiquent qu’une accélération est possible au moyen 
d’incitations ciblées et que l’action sur le terrain pourrait 
dépasser, à terme, les engagements formels.
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Potentiel d’atténuation des  
activités forestières et incitation  
des pays en développement 
à redoubler d’efforts

Chapitre 6

Auteurs principaux : Lera Miles (Centre mondial de surveillance de la conservation de la nature du PNUE), Denis Jean Sonwa (Centre pour 
la recherche forestière internationale)

Collaborateurs : Riyong Kim Bakkegaard (Partenariat UNEP-DTU), Blaise Bodin (Centre mondial de surveillance de la conservation de la 
nature du PNUE), Rebecca Mant (Centre mondial de surveillance de la conservation de la nature du PNUE), Lisen Runsten (Centre mondial 
de surveillance de la conservation de la nature du PNUE), Maria Sanz Sanchez (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture), Kimberly Todd (Programme des Nations Unies pour le développement), Francesco Tubiello (Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture), Arief Wijaya (Centre pour la recherche forestière internationale/Thünen-Institut de Hambourg)

6.1 Introduction

Les activités d’atténuation menées dans les forêts des pays 
développés et en développement sont très prometteuses, au 
point que des mesures renforcées dans ce domaine pourraient 
sensiblement contribuer à combler l’écart entre les besoins et 
les perspectives en matière de réduction des émissions. Selon 
le cinquième Rapport d’évaluation du GIEC (Smith et  al., 2014), 
12 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) entre 
2000 et 2009 provenaient des forêts et des autres changements 
d’affectation des terres. Les forêts recèlent d’importants puits de 
carbone dans leur biomasse vivante (aérienne et souterraine), dans 
la nécromasse (détritus, bois mort) et dans le sol. Des mesures 
d’atténuation renforcées pourraient conduire à renouveler et 
développer les stocks de carbone forestier, à faire évoluer la gestion 
des forêts et à intensifier le boisement ou le reboisement.

Ce chapitre commence par un tour d’horizon des déclarations 
faites par les pays au sujet des mesures d’atténuation prévues en 
milieu forestier, notamment dans les CPDN. S’ensuit un examen 
des différentes options d’atténuation disponibles. Des partenariats 
internationaux multipartites tels que la Déclaration de New York sur 
les forêts ou le Défi de Bonn pour la restauration du paysage forestier 
ont fixé des objectifs mondiaux ambitieux dans ce secteur. Ces dix 
dernières années, les nombreux efforts déployés dans le cadre de la 
CCNUCC ont permis de faire progresser la négociation d’un ensemble 
d’approches et d’interventions stratégiques connu sous le nom de 
REDD+ (réduction des émissions de GES liées à la déforestation et à la 
dégradation des forêts dans les pays en développement, préservation 
et renforcement des stocks de carbone forestier et gestion durable 
des forêts). Il s’agit d’une solution clé de la Convention, qui permet 
aux pays en développement de mettre en œuvre des projets ciblés 
et rentables d’atténuation des changements climatiques (Eliasch, 
2008 ; CCNUCC, 2009).

Reflet de l’intérêt politique pour la REDD+, ce chapitre examine 
plus particulièrement la contribution potentielle des activités 
forestières à la réduction et à la séquestration des émissions 
de CO2 dans les pays en développement afin de combler l’écart 

entre les besoins et les perspectives en matière de réduction 
des émissions d’ici 2030. Il s’intéresse également au rôle décisif 
que peut jouer la REDD+ dans ces réductions.

6.2 Vue d’ensemble des engagements en matière 
d’atténuation dans le domaine forestier

Les pays ont déjà entrepris d’importantes activités d’atténuation 
en lien avec les forêts. À ce jour, 109 pays au total (l’UE formant 
un seul bloc), dont 94 pays en développement1, ont fait part 
de leur volonté de réduire les émissions liées à la déforestation 
et à la dégradation des forêts ou de renforcer leurs stocks de 
carbone forestier. La figure 6.1 donne une vue d’ensemble de 
ces déclarations nationales2 inscrites dans différents textes et 
prononcées lors de divers événements :

•  Contributions au titre de la CCNUCC : 
m Contributions prévues déterminées au niveau national 

(CPDN), avec ou sans réserve (encadré 6.1). Plusieurs 
pays intègrent des informations quantitatives sur 
les activités forestières anticipées et l’UTCATF. Sur 
les 82 pays en développement ayant remis leur 
CPDN avant le 1er octobre 2015 qui prévoient des 
contributions sylvicoles, la majorité souhaite prendre 
des mesures de réduction des émissions d’origine 
forestière et de renforcement des stocks de carbone 
forestier. Quinze pays visés à l’Annexe I intègrent des 
contributions sylvicoles dans leur CPDN, parmi lesquels 
huit précisent les activités concernées (réduction des 
émissions d’origine forestière et/ou renforcement des 
stocks de carbone forestier, entre autres).

1 Ce chapitre avait besoin d’une liste des pays en développement à des 
fins d’analyse. Si les Nations Unies n’ont pas établi de liste standard, la 
CCNUCC déclare que la plupart des Parties non visées à l’Annexe I sont en 
développement. Cette classification est donc utilisée ici à titre d’approximation 
(comme dans l’ancienne base de données volontaire du Partenariat REDD+). 
Par opposition, les Parties visées à l’Annexe I sont toutes des économies 
industrialisées ou en transition : http://unfccc.int/parties_and_observers/
items/2704.php ; voir aussi http://unfccc.int/parties_and_observers/parties/
negotiating_groups/items/1031.php.

2 Les données de référence figurent dans l’annexe C, disponible en ligne.

http://unfccc.int/parties_and_observers/items/2704.php ; voir aussi http://unfccc.int/parties_and_observers/parties/negotiating_groups/items/1031.php
http://unfccc.int/parties_and_observers/items/2704.php ; voir aussi http://unfccc.int/parties_and_observers/parties/negotiating_groups/items/1031.php
http://unfccc.int/parties_and_observers/items/2704.php ; voir aussi http://unfccc.int/parties_and_observers/parties/negotiating_groups/items/1031.php
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Encadré 6.1 : Le secteur forestier dans les CPDN

Les pays ayant soumis leur CPDN décrivent leurs activités forestières de différentes manières (voir aussi le chapitre 3). 
Certains indiquent que le secteur forestier est concerné, sans toutefois avancer de chiffres. D’autres précisent quelles sont 
les contributions avec et sans réserve, sans indiquer leur rapport avec les forêts. Les exemples suivants illustrent les différents 
types de déclaration inclus dans les CPDN.

• La République démocratique du Congo propose une réduction de ses émissions à hauteur de 17 %, entièrement tributaire 
des financements et axée sur les secteurs agricole, forestier et énergétique. Les activités forestières se concentreront sur le 
boisement et le reboisement.

• L’Éthiopie avance un objectif d’atténuation quantifié de 130 Mt CO2 pour le secteur forestier, passant par la protection 
et la restauration des forêts ainsi que par l’augmentation des stocks de carbone, qui dépendra entièrement de l’aide 
internationale.

• Le Brésil propose une réduction inconditionnelle des émissions dans l’ensemble de l’économie à l’horizon 2025. Dans le 
secteur forestier, la mise en œuvre et le maintien des activités de REDD+ reposent sur un flux continu de paiements axés 
sur des résultats suffisants et prévisibles, conformément aux décisions de la COP en la matière.

Figure 6.1 : Déclarations nationales d’intention portant sur des activités d’atténuation relatives 
aux forêts

m Mesures d’atténuation appropriées au niveau national 
(MAAN). Plusieurs pays fournissent des informations 
quantitatives sur les activités d’atténuation d’origine 
forestière, formulées en hectares ou en volume de 
carbone (CCNUCC, 2014a, 2014b, 2014c).

•  Accords  bilatéraux  : les donateurs (dont la Norvège 
et l’Allemagne) ont conclu avec le Brésil, l’Équateur, 
l’Éthiopie, le Guyana, l’Indonésie, le Libéria et le Pérou 
des accords de financement moyennant une contribution 
positive certifiée à l’atténuation (« paiements axés sur les 
résultats ») dans le cadre de la REDD+. D’autres donateurs 
ont conclu ou négocient des accords bilatéraux similaires.

•  Fonds  carbone  : les propositions de réductions sont 
consignées dans des notes d’idées pour un plan de 
préparation à la réduction des émissions (FPCF, 2015).

•  Partenariats  internationaux  multipartites  :  il s’agit 
de la Déclaration de New York sur les forêts et des 

engagements du Défi de Bonn pour la restauration du 
paysage forestier (Défi de Bonn, 2015).

Sur les 79 pays en développement Parties et les cinq pays visés 
à l’Annexe I qui ont déclaré leur intention de renforcer les stocks 
de carbone forestier par l’une quelconque des voies ci-dessus, 
36 ont quantifié les superficies concernées par la restauration/le 
boisement/le reboisement, soit plus de 141 millions d’hectares 
(ha) au total.

Comme indiqué dans le chapitre 3, la contribution totale de 
l’UTCATF à la réduction des émissions telle que mentionnée dans 
les CPDN est estimée à environ 1,6 Gt CO2 (dont 0,5 Gt provenant 
des pays visés à l’Annexe I) en cas de réalisation complète des 
CPDN sans réserve, contre 1,9 Gt CO2 (fourchette : - 0,1-4,3) en 
cas de réalisation complète des CPDN avec et sans réserve. Le 
potentiel d’atténuation des CPDN lié aux forêts sera inférieur à 

Énonce les activités de réduction des émissions concernant les forêts
Énonce les activités de renforcement des stocks de carbone forestier
Énonce les activités de réduction des émissions concernant les forêts 
et celles de renforcement des stocks de carbone forestier
Intègre les forêts dans son champ d’application, mais n’indique pas d’activités les concernant 
Aucune déclaration nationale d’intention portant sur la réalisation d’activités d’atténuation 
relatives aux forêts dans les sources consultées

Remarque : les frontières, ainsi que les noms et désignations employés sur cette carte n’impliquent aucune reconnaissance 
officielle de la part des Nations Unies. La carte présente les objectifs d’atténuation relatifs aux forêts qui ont été exprimés 
dans les documents suivants : CPDN soumises à la CCNUCC avant le 1er octobre 2015 ; mesures d’atténuation appropriées 
au niveau national soumises à la CCNUCC avant juin 2013 pour les pays non visés à l'Annexe I et à l’Accord de Copenhague 
pour les pays visés à l'Annexe I ; notes d’idées pour un plan de préparation à la réduction des émissions soumises au Fonds 
carbone du FPCF ; accords bilatéraux en vue de paiements axés sur les résultats ; engagements au titre du Défi de Bonn ; 
engagements au titre de l’Initiative 20x20 ; adhésion à la Déclaration de New York sur les forêts.
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ce total, puisque la foresterie est un sous-ensemble de l’UTCATF. 
Les sections suivantes replacent ces chiffres dans le contexte 
général des possibilités et des potentiels d’atténuation dans le 
domaine forestier.

6.3  Possibilités d’atténuation d’origine forestière

Les possibilités d’atténuation en lien avec les forêts concernent 
la préservation ou l’agrandissement des forêts et l’augmentation 
de la concentration du carbone en milieu forestier ; cela passe 
par la réduction de la déforestation et de la dégradation des 
forêts, le (re)boisement, ainsi que par une gestion des forêts 
visant à augmenter la concentration de carbone dans les 
paysages et de manière générale (Nabuurs et al., 2007). 

Les bonnes pratiques contribuant à limiter la déforestation ont 
été examinées dans le Rapport 2012 sur l’écart entre les besoins 
et les perspectives en matière de réduction des émissions 
(PNUE, 2012). Quatre catégories distinctes de mesures y ont été 
mises en avant :

• la création de nouvelles zones protégées ;
• le recours à des mesures contraignantes, telles que 

l’adoption, l’application et le suivi de réglementations 
sur la conversion des forêts, pouvant inclure des 
investissements en faveur des zones déjà protégées 
pour éviter les incursions (Scharlemann et al., 2010) ;

• l’utilisation d’instruments économiques (taxes, 
subventions, paiement pour services écosystémiques) ;

• la création de politiques ciblant les facteurs et les 
contextes propices à la déforestation (politiques 
sectorielles, cadres institutionnels, structures de 
gouvernance et réforme des subventions agricoles). 

Il est indispensable de lutter contre les facteurs de la 
déforestation. Parmi les mesures réduisant sur le terrain la 
pression exercée sur les forêts figurent l’intensification durable 
de l’agriculture afin d’améliorer les récoltes sur les terres déjà 
cultivées et le développement d’autres moyens de subsistance 
pour les communautés dépendantes de la déforestation. Il peut 
être utile d’inscrire de nouvelles zones protégées, des territoires 
autochtones et des forêts communautaires pour éviter la 
déforestation in situ3 et empêcher son transfert dans d’autres 
zones. Cependant, les méthodes d’atténuation d’origine forestière 
se révèlent souvent plus efficaces si elles ciblent en même temps 
les facteurs directs et indirects du changement d’affectation 
des terres (Ewers et Rodrigues, 2008). En plus de répertorier 
et de protéger les forêts les plus précieuses, la combinaison de 
politiques et de mesures d’ordre paysager visant à neutraliser les 
facteurs de la déforestation est la plus à même de produire de 
nombreux avantages (New Climate Economy, 2015).

La réduction de la dégradation des forêts et la promotion du 
renforcement des stocks de carbone forestier peuvent également 
tirer profit de politiques telles que l’incitation à mettre en œuvre les 
bonnes pratiques ou les mesures ciblant certains facteurs (brûlage, 
cultures non durables, etc.). La gestion durable des forêts peut 
réduire les émissions liées à leur dégradation avec des politiques 
et mesures spécifiques : adoption de modes d’exploitation à faible 
impact dans les forêts de production ; prévention des exploitations 
illégales ; création de parcelles dédiées pour la fabrication des 

3 À noter cependant qu’entre 2000 et 2005, environ 9 % des émissions liées à 
la déforestation dans les régions tropicales humides résultaient du nettoyage 
des forêts dans les zones protégées (Scharlemann et al., 2010).

pylônes et du charbon de bois ; promotion d’une extraction plus 
durable et d’une consommation économique du bois de chauffage 
et du charbon de bois ; soutien à une sylviculture communautaire 
et élaboration de systèmes limitant la propagation de feux d’origine 
anthropique tels que ceux utilisés dans l’agriculture.

Le renforcement des stocks de carbone peut passer par le 
boisement et le reboisement, selon des méthodes allant de la 
régénération naturelle assistée à la plantation d’arbres. Dans les 
zones de forêts perturbées, les stocks de carbone peuvent être 
développés en maîtrisant les facteurs de dégradation évoqués 
plus haut et par des interventions directes, notamment par 
des plantations d’enrichissement (Paquette et  al., 2009) ou en 
remouillant les forêts drainées établies sur des tourbières (Jaenicke 
et al., 2010). Le renforcement des stocks de carbone fait partie des 
nombreux objectifs du processus appelé « restauration du paysage 
forestier », qui vise à rétablir l’intégrité écologique et à améliorer 
le bien-être des populations dans les paysages forestiers dégradés 
ou déboisés afin de répondre aux besoins actuels et futurs, tout en 
s’adaptant à divers usages au fil du temps (Maginnis et al., 2012). 
La restauration du paysage forestier peut ainsi conduire à planter 
des arbres dans des fermes, des parcelles boisées ou des systèmes 
agroforestiers, et/ou à établir de nouvelles forêts afin de recréer la 
structure, la fonction et la composition de l’écosystème forestier 
d’origine (Lamb et Gilmour, 2003).

La préservation, la restauration et la gestion durable des forêts 
offrent de nombreux avantages en plus du stockage du carbone, 
confirmant la nécessité d’opter en priorité pour des solutions 
d’atténuation en milieu forestier. Les forêts fournissent des biens 
et services écosystémiques essentiels, tels que la qualité et la 
régulation de l’eau (elles régularisent les débits d’eau claire pour 
la consommation et l’agriculture), le contrôle de l’érosion (elles 
empêchent la sédimentation des barrages hydroélectriques 
et protègent les terres en aval), les produits forestiers (elles 
soutiennent directement les moyens de subsistance liés 
notamment au bois de construction, au bois de chauffage, à 
l’alimentation, au secteur médicinal et aux fibres) et les services 
culturels (elles favorisent le maintien des traditions culturelles et 
le tourisme) (Shvidenko et al., 2005). Par conséquent, des activités 
d’atténuation d’origine forestière choisies et mises en œuvre avec 
soin peuvent contribuer à bien d’autres objectifs stratégiques 
nationaux et internationaux, y compris ceux définis dans le Plan 
stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 et les objectifs 
d’Aichi de la Convention sur la diversité biologique (CDB, 2010) ; 
les objectifs de développement durable (n° 13 sur les mesures 
d’urgence de lutte contre les changements climatiques et n° 15 
visant notamment à mettre fin à la déforestation d’ici 2020) 
(UNGA, 2015) ; la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones (Nations Unies, 2008) ; le plan-cadre 
stratégique décennal visant à renforcer la mise en œuvre de la 
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification 
(UNCCD, 2007) ; et l’instrument juridiquement non contraignant 
concernant tous les types de forêts (UNGA, 2007). Des synergies 
apparaissent fréquemment entre adaptation et atténuation, 
obtenues par exemple au moyen d’une adaptation axée sur 
les écosystèmes (Rizvi et al., 2015). Par ailleurs, les possibilités 
d’atténuation d’origine forestière font partie intégrante des 
démarches d’atténuation au niveau paysager et complètent les 
mesures de réduction des émissions liées aux terres agricoles4 et 
aux tourbières déboisées (Smith et al., 2014).

4 Responsables chaque année d’un volume identique d’émissions de GES, 
d’après les quantités de CO2 provenant uniquement de la déforestation et de la 
dégradation des forêts (tableau 6.1) rapportées à l’ensemble des gaz à effet de 
serre provenant des terres agricoles en 2005 (Smith et al., 2014, figure 11.4).
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La diversité des solutions d’atténuation d’origine forestière 
présentées ici met en évidence le potentiel d’une vaste mobilisation 
internationale dans ce domaine, en tenant compte de la situation 
des pays. En effet, les facteurs de réaffectation des terres, le 
potentiel de restauration et les effets du climat sur l’écologie 
forestière, entre autres, varieront selon les pays et les régions et 
détermineront les activités d’atténuation qui s’imposent.

6.4 Potentiel de réduction des émissions des 
activités d’atténuation d’origine forestière

Les sections précédentes donnaient une vue d’ensemble des 
intentions des pays en matière d’activités d’atténuation d’origine 
forestière, lesquelles s’inscrivent dans des domaines très 
divers. La contribution estimative du secteur UTCATF au volet 
« atténuation » des CPDN a par ailleurs été soulignée. Signe 
de l’importance de réduire les émissions d’origine forestière 
dans tous les pays, l’attention et l’intérêt politiques accordés à 
la REDD+ en raison de son influence décisive à cet égard font 
toutefois ressortir le rôle capital des pays en développement 
dans la réduction des émissions liées à la déforestation. 

La présente section évalue dans quelle mesure les dispositifs 
de réduction des émissions forestières mis en place dans les 
pays en développement pourraient aider à combler l’écart 
entre les besoins et les perspectives en matière de réduction 
des émissions à l’horizon 2030. Plus précisément, elle évalue 
le potentiel technique de réduction des émissions par le 
biais d’activités forestières dans les pays en développement, 
à partir d’une étude de la littérature publiée. Le « potentiel 
technique » correspond au potentiel biophysique total d’une 
solution d’atténuation, sans tenir compte des contraintes 
économiques ou autres (définies par Smith et al., 2014, p. 847). 
Il s’agit de mettre fin aux émissions liées à la déforestation et à 
la dégradation des forêts, y compris dans les tourbières, et de 
parvenir à une restauration des forêts universelle et à grande 
échelle dans des zones accessibles et adaptées. Équivalant 
à une limite technique maximale, ce potentiel est estimé à 
environ 9 Gt CO2 en 2030 (fourchette : 6,7-11,0) (tableau 6.1).

La réalisation du potentiel technique d’atténuation du secteur 
forestier est limitée par divers facteurs opérationnels et 
socioéconomiques. Parmi ceux qui peuvent entraîner une hausse 
de la demande de terres forestières, citons les capacités limitées 
d’augmentation de la production agricole, les objectifs nationaux 
d’autonomie alimentaire, le développement d’infrastructures et 
les besoins en produits ligneux. Il est possible de faire baisser la 
demande, par exemple en rétablissant la production agricole sur 
des terres dégradées, en modifiant les habitudes alimentaires 
ou en réduisant les déchets. À ce titre, les objectifs nationaux de 
réduction des émissions forestières et d’augmentation des stocks 
de carbone forestier doivent prendre en compte la concurrence 
possible avec d’autres usages des terres.

6.4.1  Potentiel technique d’atténuation 
de la réduction des émissions de CO2

Il existe de nombreuses estimations des émissions mondiales 
de CO2 liées à la déforestation et à la dégradation des forêts 
(Ciais et  al., 2013 ; Smith et  al., 2014). Cette diversité est le 
reflet de l’incertitude des sources de données, du recours à des 
méthodologies d’estimation différentes, ainsi que de variantes 
dans les processus de réaffectation des terres pris en compte, 
dans l’éventail des sources d’émission incluses et dans les 
définitions adoptées pour l’occupation des sols (Houghton et al., 

2012). Par exemple, les définitions du terme « forêt » utilisées 
dans les analyses internationales sont fréquemment fondées sur 
celles de l’Évaluation des ressources forestières mondiales de 
la FAO (territoire occupant une superficie de plus de 0,5 ha avec 
des arbres capables d’atteindre une hauteur supérieure à 5 m et 
un couvert arboré de plus de 10 %, ou avec des arbres capables 
d’atteindre ces seuils in situ, hors terres à vocation agricole ou 
urbaine prédominante) (GIEC, 2006 ; FAO, 2010a). Toutefois, les 
définitions nationales varient considérablement en termes de seuil 
du couvert arboré, de hauteur des arbres et d’utilisation des terres 
(Sasaki et Putz, 2009), ce qui signifie que des formes de végétation 
telles que les savanes, les systèmes agroforestiers et les mangroves 
ne seront pas nécessairement prises en compte par les politiques 
forestières dans certains pays. Les différences de définition, non 
seulement en ce qui concerne l’occupation des sols, mais aussi 
les processus de réaffectation des terres, influencent aussi bien 
l’estimation totale du potentiel d’atténuation que la certitude que 
la production de certaines émissions est bien liée à la déforestation 
ou la dégradation des forêts (Romijn et al., 2013).

Pour estimer le potentiel technique d’atténuation d’une réduction 
de la déforestation et de la dégradation associée à une meilleure 
gestion des forêts en 2030 (deuxième et troisième colonnes du 
tableau 6.1), les niveaux d’émission établis par les études récentes 
(indiquées sous le tableau) sont utilisés afin d’approximer les 
futures émissions, en partant de l’hypothèse qu’aucune autre 
mesure d’atténuation d’origine forestière ne sera prise. D’après les 
scénarios de statu quo de Clarke et al. (2014), les émissions totales 
du secteur AFAUT (Agriculture, foresterie et autres utilisations 
des terres) pourraient rester stables, voire reculer, car les auteurs 
supposent un ralentissement démographique et une amélioration 
de la rentabilité de la production alimentaire, deux facteurs qui 
contribueront à réduire la déforestation. Les émissions liées à la 
dégradation des forêts dans les pays non visés à l’Annexe I n’ont 
presque pas régressé, passant de 1,1 Gt CO2/an entre 2001 et 2010 
à 1 Gt entre 2011 et 2015 ; cependant, rapportées à la déforestation, 
les émissions relatives provenant de la dégradation sont passées 
d’un ratio de 1:4 à 1:3 (Federici et al., 2015). En effet, la demande 
de terres agricoles continue d’augmenter dans les scénarios 
qui envisagent un recours accru aux biocombustibles pour la 
production d’énergie et l’atténuation des changements climatiques. 
Les évaluations ascendantes des facteurs laissent également 
entendre que les pressions exercées s’intensifieront (Kissinger et 
al., 2012). Par exemple, les émissions liées à la déforestation dans 
le bassin du Congo devraient augmenter, la superficie moyenne 
de la zone déboisée chaque année entre 2020 et 2030 variant 
selon les scénarios entre 0,4 et 1,3 million d’ha (Megevand, 2013). 
Le potentiel technique d’atténuation lié à une réduction de la 
déforestation et de la dégradation associée à une meilleure gestion 
des forêts est par conséquent estimé à 5,2 Gt CO2/an (fourchette : 
2,9-7,2), une approximation relativement prudente, car fondée 
sur l’hypothèse que les émissions provenant de ces sources se 
maintiendront ou augmenteront.

Entre 1990 et 2010, près de 98 % des émissions liées à la 
déforestation déclarées par les pays non visés à l’Annexe I5 
concernaient la déforestation tropicale. Les chiffres sur la 
déforestation tropicale (Harris et  al., 2012 ; Achard et  al., 
2014) ont par conséquent été utilisés pour estimer le potentiel 

5 Pourcentage calculé à partir de l’Évaluation des ressources forestières 
mondiales 2010 de la FAO (2010b). Tableaux mondiaux : tableau 11 « Tendances 
du stock de carbone dans la biomasse forestière vivante 1990-2010 ». 
Disponible à l’adresse : http://www.fao.org/forest-resources-assessment/past-
assessments/fra-2010/fr/ 
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technique d’une réduction de la déforestation dans les pays en 
développement, qui s’élève entre 1,8 et 4,7 Gt CO2/an, avec une 
moyenne de 3,5 Gt/an (tableau 6.1).

La dégradation des forêts dans les pays non visés à l’Annexe I 
(y compris les effets des coupes sélectives, des incendies et 
sécheresses et de la récolte de bois de chauffage) représente 
environ 1 Gt CO2/an (entre 2011 et 2015, Federici et al., 2015), un 
résultat proche de celui de Grace et al. (2014) pour 2000-2012, qui 
affiche également une moyenne de 1 Gt CO2/an (fourchette : 0,3-
1,7). De plus, les émissions provenant du drainage et du brûlage 
des tourbières boisées ou déboisées en Asie du Sud-Est ont été 
estimées à 0,8 Gt CO2/an en moyenne, pour le drainage en 2006 
et le brûlage entre 1998 et 2009 (Smith et al., 2014, encadré 11.1). 
Par conséquent, le potentiel technique total d’une réduction de la 
dégradation associée à une gestion améliorée des forêts atteindrait 
1,7 Gt CO2/an.

6.4.2  Potentiel technique d’atténuation d’une 
amélioration de la séquestration du carbone

Comme indiqué, une intensification de la séquestration (ou 
élimination) du carbone pourrait voir le jour si l’on agrandissait 
les forêts ou si l’on améliorait la séquestration dans les forêts 
existantes (en réhabilitant des forêts dégradées, par exemple). 
À mesure que la densité des arbres augmente, le carbone est 
éliminé de l’atmosphère par l’augmentation de la biomasse 
végétale, et les stocks de carbone des sols, protégés de l’érosion, 
peuvent également se développer.

Le reboisement peut avoir lieu à des échelles variables, de 
l’élargissement du couvert forestier sur de petites parcelles 
voisinant avec des terres affectées à d’autres usages (on parle 
de « restauration des mosaïques ») à une restauration des 
forêts sur des superficies importantes (restauration « à grande 
échelle », voir le glossaire). Le potentiel total estimé d’une 

restauration à grande échelle des forêts à couvert fermé s’élève à 
près d’un milliard d’hectares, hors zones d’exploitation intensive 
(WRI, 2011)6. À l’échelle mondiale, 1,5 milliard d’hectares 
supplémentaires pourraient se prêter à une restauration des 
mosaïques (WRI, 2011), éventuellement plus facile à réaliser 
dans la mesure où elle s’accommode d’une plus grande variété 
d’utilisations des terres, même si la restauration de forêts à 
couvert fermé offrirait un volume supérieur de CO2 éliminé à 
l’unité. Selon le type d’écosystème, et selon qu’il en résulte 
une forêt naturelle ou une plantation, les zones converties en 
forêt devraient éliminer 1 à 35 t de CO2 par hectare et par an 
dans la biomasse aérienne et souterraine (d’après les données 
par défaut de GIEC, 2006)7. Si des forêts naturelles étaient 
simultanément rétablies sur plus de 351 millions d’hectares, 
avec un potentiel de restauration à grande échelle dans les pays 
non visés à l’Annexe I d’Afrique, d’Amérique latine et Caraïbes 
ou d’Asie-Pacifique, il serait possible d’atteindre 3,8 Gt CO2/an 
pendant la croissance des forêts (WRI, 2011).

Les forêts sur pied, secondaires ou plantées alimentent également le 
« puits de carbone terrestre » en absorbant le CO2 de l’atmosphère. 
Selon les estimations, le puits de carbone forestier est important 
et très variable : certaines valeurs mondiales sont de l’ordre de 
3,4 ± 1 Gt CO2/an (pour la période 2001-2010, Federici et al., 2015) 
contre 6,8 Gt CO2/an pour les seuls puits tropicaux (pour la période 
2005-2010, Grace et al., 2014). Le GIEC affirme avec certitude que 
l’augmentation du CO2 dans l’atmosphère entraînera une hausse 
de l’absorption du carbone terrestre (Ciais et al., 2013). Une étude 
récente suggère que les plus fortes augmentations concernent la 
biomasse ligneuse des savanes (intégrée dans certaines définitions 
nationales) et les écosystèmes non forestiers (Liu et  al., 2015). 

6 Dans WRI (2011), la forêt à couvert fermé a une densité de couvert supérieure 
à 45 %.

7 Dans GIEC (2006), tableaux 4.4 et 4.12, les écosystèmes vont de la toundra 
boréale boisée aux plantations tropicales.

Tableau 6.1 : Potentiel technique moyen des activités d’atténuation d’origine forestière dans les pays en développement et fourchettes haute 
et basse telles qu’indiquées dans la littérature (Gt CO2, moyenne [mini-maxi])

Réduction de la 
déforestation

Réduction de la 
dégradation et 
gestion des forêts

Boisement et 
reboisement Totaux

Régions Technique (zones 
tropicales)a,b

Technique (dégradation, 
zones tropicales)c,d

Technique (pays non 
visés à l’Annexe I)e,f Technique

Afrique 0,6 (0,2-0,8) 0,5 (0,2-0,9) 1,6 2,7 (2-3,3)

Amérique latine  
et Caraïbes 1,9 (1,2-2,5) 0,1 (0-0,2) 1 3 (2,2-3,7)

Asie-Pacifique 1 (0,4-1,4) 0,3 (0,1-0,6) 1,2 2,5 (1,7-3,2)

Dégradation  
des tourbières - 0,8 - 0,8

Totaux 3,5 (1,8-4,7) 1,7 (1,1-2,5) 3,8 9 (6,7-11,0)

Remarques pour le tableau 6.1 :
a Achard et al. (2014), tableau 2 : pertes annuelles de carbone liées à la disparition brute du couvert forestier tropical (couverture > 30 %) et d’autres terres boisées (couverture 
< 30 %) pour 2000-2010. Trois estimations de l’étude d’Achard (Ecozone/GIEC ; valeurs maxi et mini issues de Saatchi). Régions tropicales : Afrique, Amérique latine,  
Asie du Sud-Est.
b Harris et al. (2012), tableau 1 : émissions brutes de carbone liées à la déforestation tropicale, estimées par le WHRC et l’équipe de Winrock, 2000-2005. Régions tropicales : 
Afrique subsaharienne, Amérique latine, Asie du Sud et Asie du Sud-est. Stocks de carbone de la biomasse forestière uniquement. 
с Grace et al. (2014), tableau 5 : flux estimé des dégradations annuelles provenant de la dégradation des forêts tropicales, 2000-2012. Régions tropicales : Afrique, Amérique, Asie. 
в Le potentiel technique total pour la dégradation tient compte de la dégradation des tourbières. Les émissions provenant du drainage (en 2006, selon Hooijer et al. ; en 2010 dans 
Smith et al., 2014) et du brûlage des tourbières boisées et déboisées en Asie du Sud-Est (estimation basse pour 1998-2009, encadré 11.1 dans Smith et al., 2014).
у Boisement et reboisement, y compris l’extension des forêts (voir section 6.3).
а Selon les calculs pour ce chapitre : valeur du potentiel des zones de restauration à grande échelle (WRI, 2011) de plusieurs zones écologiques de la FAO (FAO, 2012) pour les 
pays non visés à l’Annexe I selon les codes de région du PNUE (à l’exception de l’Europe et de l’Asie de l’Ouest), multipliée par la valeur de l’absorption annuelle nette de CO2 
(GIEC, 2006) [croissance annuelle nette de la biomasse aérienne et souterraine pour les forêts naturelles de chaque zone écologique]/ [facteur de conversion de la biomasse en 
carbone = 0,47] x [facteur de conversion du carbone en CO2 = 3,67]. Ce chiffre est supérieur à l’estimation haute de 3,4 Gt CO2 pour une superficie comparable de 350 millions 
d’hectares à l’horizon 2030 (Wolosin, 2014). Cependant, cette analyse ne se limitant pas aux pays non visés à l’Annexe I, elle obtient une moyenne supérieure aux scénarios 
de restauration intégrant une part importante de restauration des mosaïques et d’amélioration des forêts secondaires et à régénération naturelle, qui se traduirait par une 
croissance moyenne de la biomasse par hectare plus faible. Le recours aux chiffres du GIEC concernant la croissance de la biomasse dans les forêts de plantation aboutirait à une 
estimation encore plus élevée. Source unique, sans fourchette.
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Encadré 6.2 : Les activités de la REDD+

Les cinq activités de la REDD+ sont énumérées dans les textes des décisions de la CCNUCC. Il est toutefois utile d’approfondir 
ces définitions pour comprendre comment la REDD+ peut contribuer à l’atténuation d’origine forestière. Sachant que chaque 
pays établit ses propres définitions, voici celles retenues pour ce chapitre :

a) réduction des émissions liées à la déforestation : réduction des émissions résultant de la conversion des forêts à 
d’autres usages ;

b) réduction des émissions liées à la dégradation des forêts : réduction des émissions résultant d’activités menées dans 
les forêts qui n’entraînent pas leur conversion ;

c) préservation des stocks de carbone forestier : conservation des stocks de carbone forestier actuels. Cette activité 
ne pouvant contribuer aux mesures d’atténuation que si le stock de carbone est menacé, il est difficile d’estimer le 
potentiel d’atténuation indépendamment des alinéas a) et b). Cette activité a été intégrée afin d’inciter les pays où 
la déforestation était limitée et le couvert forestier stable à préserver leurs forêts ;

d) gestion durable des forêts : bien qu’elle puisse regrouper toutes les activités forestières de la REDD+, cette catégorie 
prend une signification plus restreinte ici, car elle inclut la production de bois de construction et de chauffage (en 
conservant des niveaux de stocks de carbone constants ou croissants au fil des récoltes) (Miles et Dickson, 2010). 
Cette démarche contribue à la réduction des émissions liées à la dégradation des forêts, ainsi qu’à la réhabilitation 
des stocks de carbone dans les forêts dégradées ;

e) renforcement des stocks de carbone forestier : englobe la restauration des stocks de carbone dans les forêts 
dégradées et l’augmentation du couvert forestier.

Les chiffres relatifs aux puits de carbone pour les forêts actuelles 
ne sont pas pris en compte dans le potentiel technique d’une 
réduction de la déforestation indiqué ici, en raison des incertitudes 
concernant l’évolution des puits de carbone et de leur capacité 
d’absorption du CO2 suite aux changements climatiques (Bellassen 
et Luyssaert, 2014). 

6.4.3  Potentiel économique d’atténuation 
de l’atténuation d’origine forestière

Plusieurs études récentes estiment le potentiel économique 
mondial d’atténuation à l’horizon 2030 de différentes activités 
forestières selon certaines contraintes d’ordre économique ou 
liées à l’utilisation des terres, pour différents niveaux de coûts 
et dans différentes régions du monde. Les estimations obtenues 
pour le potentiel d’atténuation mondial selon les niveaux de coûts 
sont très variables : de 0 à 1,5 Gt éq-CO2 pour des coûts inférieurs 
à 20 dollars US/t éq-CO2 ; de 0,1 à 9,5 Gt éq-CO2 pour des coûts 
inférieurs à 50 dollars US/t éq-CO2 ; et de 0 à 13,8 Gt éq-CO2 
pour des coûts inférieurs à 100 dollars US/t éq-CO2 (Smith et al., 
2014). Parmi les différences entre les modèles examinés figurent 
les niveaux de coûts utilisés, les hypothèses économiques, 
l’approche appliquée (modèle ascendant ou descendant) et 
les solutions d’atténuation prises en compte. Le potentiel 
économique d’atténuation des pays en développement n’est pas 
donné séparément. Il est toutefois souligné que les solutions 
d’atténuation les plus rentables de la sylviculture sont, pour 
les pays en développement, la diminution de la déforestation, 
la gestion durable des forêts et le boisement (Nabuurs et  al., 
2007). Les ventilations par région révèlent que la réduction de 
la déforestation s’impose comme la solution forestière la plus 
rentable en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique, 
surclassée en Asie par la gestion des forêts (Smith et al., 2014).

En règle générale, le potentiel économique d’atténuation sera 
inférieur au potentiel technique. En outre, les estimations du 
potentiel économique ne tiennent pas compte des mesures 
d’incitation politiques et des obstacles socioculturels et 
institutionnels à la mise en œuvre d’activités d’atténuation 
en milieu forestier (Smith et  al., 2014), lesquels influent 
négativement ou positivement sur la réalisation des potentiels 
de réduction des émissions. 

Il existe peu d’exemples concrets permettant de comparer les 
résultats d’une mise en œuvre à grande échelle des politiques 
d’atténuation aux potentiels d’ordre économique. Le Brésil 
a cependant réussi à réduire de 82 % la déforestation de sa 
forêt amazonienne entre 2004 et 2014 (INPE, 2015), grâce à 
un ensemble de politiques comprenant l’extension des zones 
protégées, des interventions sur les chaînes d’approvisionnement 
et des incitations positives pour les propriétaires fonciers 
(Nepstad et al., 2014), en plus de facteurs économiques exogènes 
tels que la baisse du cours des matières premières (Assunção et 
al., 2015). Ce succès atteste le rôle important de l’environnement 
socioculturel, institutionnel et décisionnel dans la mise en 
œuvre d’une réduction des émissions d’origine forestière. Les 
sections précédentes ont toutefois indiqué qu’il était tout à fait 
possible de réduire davantage ces émissions, tant par rapport aux 
pratiques actuelles qu’aux contributions mentionnées dans les 
CPDN. La dernière partie de ce chapitre s’intéresse à la REDD+ 
en tant qu’option déterminante de la CCNUCC pour renforcer 
l’atténuation en milieu forestier dans les pays en développement.

6.5 REDD+ : un  instrument déterminant pour 
réduire les émissions d’origine forestière 
dans les pays en développement

Les retombées immédiates et relativement importantes 
d’une séquestration du carbone par la réduction de la 
déforestation et de la dégradation, associées à la rentabilité 
de cette forme d’utilisation des terres par rapport aux autres 
mesures d’atténuation (Golub et al., 2010 ; Smith et al., 2014), 
expliquent l’élan en faveur de l’élaboration d’un mécanisme 
REDD+. Si, à l’origine, celui-ci reconnaissait la contribution de la 
« réduction des émissions liées à la déforestation dans les pays 
en développement » (« RED ») (CCNUCC, 2005), il a élargi son 
champ d’application en 2007 pour y inclure les émissions liées à 
la dégradation et devenir un module des mesures d’atténuation 
renforcées (« REDD ») (CCNUCC, 2007). La REDD+ s’est encore 
développée en 2009 pour inclure « la préservation et le 
renforcement des stocks de carbone forestier, ainsi que la gestion 
durable des forêts » (« REDD+ ») (CCNUCC, 2009). Elle constitue 
désormais un ensemble spécifique d’activités d’atténuation 
d’origine forestière dans les pays en développement 
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(encadré 6.2) que ces derniers peuvent mettre en œuvre de leur 
plein gré afin de contribuer aux efforts mondiaux d’atténuation. 
Depuis 2005, le cadre de la REDD+ évolue sous les auspices 
de la CCNUCC, en intégrant les découvertes les plus récentes 
(effets potentiels, comptabilisation méthodique, garanties et 
financements) (Smith et al., 2014).

Une mise en œuvre progressive de la REDD+ a été décidée 
lors de la COP16 à Cancún en 2010, « en commençant par 
l’élaboration des stratégies ou plans d’action nationaux et des 
politiques et mesures correspondants et le renforcement des 
capacités, puis en passant à la mise en œuvre de politiques et 
mesures nationales et de stratégies ou plans d’action nationaux 
qui pourraient s’accompagner d’activités supplémentaires de 
renforcement des capacités, de mise au point et de transfert 
de technologies, ainsi que d’activités de démonstration axées 
sur des résultats, pour ensuite exécuter des activités axées 
sur des résultats qui devraient être intégralement mesurées, 
notifiées et vérifiées8 » (CCNUCC, 2010). Il s’agissait de proposer 
une stratégie progressive pour la mise en œuvre intégrale de la 
REDD+, compte tenu des capacités variables des pays.

D’autre part, des interventions sont nécessaires à l’échelle 
nationale pour lutter contre le déplacement interne des 
pressions d’une région à une autre. Cela requiert la coordination 
nationale de stratégies intersectorielles qui devront être 
fondées sur une analyse des facteurs de déforestation et de 
dégradation des forêts ainsi que des obstacles à la gestion 
durable des forêts et au renforcement des stocks de carbone 
forestier. Des institutions nationales (et, souvent, des institutions 
infranationales) doivent être mandatées, équipées et habilitées 
à mettre en œuvre ces stratégies. Les garanties doivent être 
encouragées et soutenues : pour protéger ou renforcer les 
nombreux atouts sociaux et environnementaux des forêts ; pour 
respecter le savoir et les droits des peuples autochtones et des 
populations locales ; et pour favoriser la participation entière 
et efficace des acteurs concernés, en particulier les peuples 
autochtones et les communautés locales. Un système national 
de surveillance des forêts robuste et transparent est également 
indispensable pour garantir la cohérence des données et des 
informations accompagnant la mise en œuvre des activités de 
la REDD+ (Programme ONU-REDD, 2013).

Chacune de ces conditions préalables au succès de la mise en 
œuvre est reflétée dans une série de décisions prises en 2013 
au chapitre du Cadre de Varsovie pour la REDD+ (CCNUCC, 
2013), qui marque des avancées notables sur divers points : 
coordination du financement ; transparence et garanties ; mise 
au point de systèmes nationaux de surveillance des forêts ; 
vérification à l’échelle internationale ; dispositions pour recevoir 
des financements axés sur les résultats ; et mesures ciblant les 
facteurs de la déforestation9 (CCNUCC, 2013). Pour bénéficier 
des paiements axés sur les résultats réservés aux activités de 
REDD+, celles-ci doivent être entièrement mesurées, notifiées 
et vérifiées. À cette fin, les pays doivent mettre en place :

• une stratégie ou un plan d’action d’envergure nationale ;
• un système national de surveillance des forêts (ou un 

système infranational à titre provisoire) ;
• un système d’information sur les garanties assorti d’un 

résumé expliquant comment les garanties de la REDD+ 
sont traitées et respectées ;

• un seuil de référence pour les émissions de carbone 
forestier ou les forêts (ou un seuil de référence 
infranational à titre provisoire).

8 Décision 1/CP.16 (CCNUCC, 2010).
9 Décisions 9-15/CP.19 (CCNUCC, 2013).

La contribution de la REDD+ à la réalisation du potentiel 
d’atténuation d’origine forestière est en partie tributaire des 
ressources disponibles, en premier lieu pour la mise en place 
des conditions précitées et l’élaboration d’un cadre stratégique 
favorable et des capacités institutionnelles nécessaires à leur 
mise en œuvre (parfois appelées « préparation à la REDD+ »), 
ensuite pour financer les mesures d’incitation au renforcement 
des mesures d’atténuation axées sur les résultats dans les pays 
en développement10. 

Les décisions prises en 2013 au titre du Cadre de Varsovie pour 
la REDD+ (CCNUCC, 2013) s’accompagnent d’une série continue 
et variée d’activités précoces de la REDD+ et d’autres initiatives 
multilatérales, bilatérales ou d’origine nationale mises en œuvre 
afin de contribuer à la préparation à la REDD+ ou de compléter 
ses objectifs (la préservation et la gestion durable des forêts, 
par exemple).

Malgré les complications qui ont ralenti sa mise en œuvre 
sur le terrain (Sills et  al., 2014), la REDD+ est considérée 
comme une démarche unique en son genre propre à faciliter 
l’intégration du secteur forestier dans les plans des pays en 
développement consacrés aux changements climatiques et au 
développement durable. Le soutien aux mesures de préparation 
s’accompagne en effet d’avantages d’envergure nationale pour 
de nombreux pays, tels que l’élaboration de systèmes nationaux 
de surveillance des forêts, la compréhension des facteurs de la 
déforestation, le renforcement des politiques, lois et règlements 
concernant les garanties de la REDD+, une plus grande 
ouverture du processus décisionnel aux parties prenantes et 
l’élaboration de données et d’informations de meilleure qualité 
sur la répartition des stocks de carbone forestier, la biodiversité 
et les services écosystémiques (Lee et Pistorius, 2015). Cela 
suppose de mettre en œuvre des politiques et des mesures 
qui contribuent sensiblement à l’atténuation des changements 
climatiques, fondées sur des incitations positives et capables 
d’offrir d’autres avantages associés. La REDD+ continue de ce fait 
à bénéficier du soutien politique de nombreux pays développés 
et en développement.

Parmi les principales limitations du potentiel de mise en œuvre 
de la REDD+ figurent la lenteur de la mise en place des politiques 
et des améliorations de la gouvernance ainsi que la présence 
d’intérêts divergents liés à d’autres utilisations des terres (par 
exemple la sécurité alimentaire dans le contexte actuel de 
hausse démographique). En principe, les stratégies et les plans 
d’action d’envergure nationale doivent prendre en compte 
ces limitations pour déterminer le niveau d’ambition de la 
REDD+. La disponibilité des fonds (nationaux ou internationaux) 
pour couvrir les coûts initiaux et de préparation à la REDD+ 
constituera également un facteur déterminant (Streck, 2012).

De nombreux pays ont intégré des mesures d’atténuation 
d’origine forestière dans leur CPDN, ce qui peut ouvrir la voie à 
une mise en œuvre de la REDD+ à grande échelle dans les années 
à venir. Conjuguées à la prise en compte des obstacles à la mise 
en œuvre et fondées sur le dynamisme actuel de ce secteur, les 
activités d’atténuation d’origine forestière offrent une occasion 
majeure de réduire l’écart entre les besoins et les perspectives 
en matière de réduction des émissions et de faciliter la transition 
vers des stratégies écoénergétiques compatibles avec le maintien 
du réchauffement des températures moyennes de la planète en 
deçà de 2 °C d’ici 2100 avec une probabilité supérieure à 66 %.

10 « Le financement axé sur des résultats […] peut provenir de diverses sources, 
publiques et privées, bilatérales et multilatérales, y compris d’autres sources 
de financement. » (CCNUCC, 2013)
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Résultats nationaux

Cette annexe présente les résultats nationaux détaillés de 
13 pays du Groupe des 20 (G20) qui ont communiqué leur CPDN 
avant le 1er octobre 2015. L’UE est considérée comme formant 
un seul bloc (UE28). Responsable de près de 75 % des émissions 
mondiales de GES, le G20 pèse le plus lourd sur les résultats 
globaux de la présente étude. 

Pour chaque pays, il est fourni une brève description des éléments 
de la CPDN pris en compte par les groupes de modélisation. Les 

Annexe 1

raisons des écarts entre les différentes sources de données sont 
expliquées. Les données proviennent d’études mondiales (le cas 
échéant), d’études nationales et de sources gouvernementales 
officielles. Il est à noter que les niveaux d’émission de la courbe 
d’évolution actuelle pour les pays sont uniquement fondés sur 
CAT (2015) et PBL (2015) ainsi que sur des études nationales ou 
officielles, à l’exception de la Chine, de l’Inde et du Japon. Les 
autres études ne fournissent pas de courbes prévisionnelles 
de l’évolution. 
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Afrique du Sud

L’Afrique du Sud présente sa CPDN en matière d’atténuation 
sous la forme d’un pic, suivi d’un plateau, puis d’une baisse, 
de la fourchette des émissions de GES. Les émissions du 
pays à l’horizon 2025 et 2030 seront comprises entre 398 et 
614 Mt éq-CO2. L’objectif concerne l’ensemble des secteurs et 
des gaz. Il n’est fourni aucune quantification de la proportion 
des mesures d’atténuation non soumises à conditions. Des 
incertitudes sont relevées quant aux émissions du secteur 
AFAUT (agriculture, foresterie et autres utilisations des 
terres) et aux gaz présents à l’état de trace, l’objectif étant 
de réduire ces incertitudes au fil du temps afin de parvenir 

à une comptabilisation exhaustive des émissions liées aux 
terres et de leur élimination. L’Afrique du Sud propose des 
méthodologies d’adaptation innovantes, reposant à la fois 
sur des effets et sur des investissements, dont il est précisé 
qu’elles peuvent être améliorées. 

Dans la mesure où la CPDN exprime les fourchettes d’émission 
en unités absolues (Mt éq-CO2), les groupes de modélisation 
ont plus de certitudes quant aux effets de la contribution sud-
africaine sur ses émissions. Plusieurs analyses du potentiel 
d’atténuation sont mentionnées, qui proposent des estimations 
des mesures susceptibles d’être mises en œuvre, la plus récente 
datant de 2014.

Figure A1.1 : Émissions de GES de l’Afrique du Sud au titre de son engagement pour 2020,  
de sa CPDN et de sa courbe d’évolution actuelle
Études officielles et nationales : CPDN de l’Afrique du Sud (CCNUCC, 2015) et Rapport d’atténuation (Ministère de 
l’Environnement, 2014).
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Figure A1.2 : Émissions de GES de l’Australie au titre de son engagement pour 2020, de sa CPDN 
et de sa courbe d’évolution actuelle 
Étude officielle : Gouvernement australien (2015). NB : les études CROADS, AIE (ajustée) et NIES ne sont pas prises en compte, en 
raison de leur portée régionale et du nombre limité de pays concernés.

Australie

L’Australie entend réduire ses émissions de GES d’ici 2030 de 26 
à 28 % par rapport aux niveaux de 2005, en incluant le secteur 
utilisation des terres, changement de l’affectation des terres et 
foresterie (UTCATF). L’objectif de l’Australie couvre l’ensemble 
des secteurs (énergie, procédés industriels et utilisation des 
produits, agriculture, UTCATF et déchets) et des gaz (CO2, CH4, 
N2O, HFC, PFC, SF6 et NF3).

Les quatre groupes de modélisation ayant estimé le scénario de la 
CPDN pour 2030 confirment les conséquences de la contribution 
australienne sur ses émissions à cette échéance. La CPDN ne 
contenant pas d’estimations officielles, une autre source officielle 
de données sur l’Australie a été utilisée (Gouvernement australien, 
2015). L’« estimation officielle » présentée dans la figure ci-
dessous est donc basée sur les données du gouvernement 
australien. Tous les modèles attestent d’une différence sensible 
entre l’évolution actuelle et celle de la CPDN en 2030. 
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Brésil

La CPDN du Brésil établit un objectif absolu par rapport à 2005, à 
savoir une réduction des émissions de GES de 37 % d’ici 2025 et 
de 43 % d’ici 2030. Ces pourcentages se rapportent au volume 
d’émissions déclaré en 2005 (2,1 Gt éq-CO2), ce qui correspond à 
des niveaux d’émission de 1,3 Gt éq-CO2 (2025) et 1,2 Gt éq-CO2 
(2030), pour un PRP à 100 ans basé sur le cinquième Rapport 
d’évaluation du GIEC. La CPDN du Brésil concerne l’ensemble 
de l’économie. Elle couvre la totalité des secteurs et six gaz 
(CO2, CH4, N2O, HFC, PFC et SF6) du GIEC et n’est pas soumise 
à conditions. Les mesures visant à atteindre les objectifs 

prévus portent principalement sur le secteur forestier et sur un 
accroissement de la part des biocombustibles et de l’électricité 
renouvelable dans le bouquet énergétique brésilien.

Les groupes de modélisation obtiennent des estimations 
supérieures aux chiffres officiels pour les niveaux d’émission 
historiques, mais confirment globalement la courbe d’évolution 
actuelle à l’horizon 2020. Les estimations des groupes de 
modélisation concernant les niveaux d’émission à l’horizon 
2025 et 2030 sont identiques aux estimations nationales, 
puisqu’elles s’appuient également sur les prévisions officielles 
de la CPDN.

Figure A1.3 : Émissions de GES du Brésil au titre de son engagement pour 2020, de sa CPDN et de sa 
courbe d’évolution actuelle
Étude officielle : CPDN du Brésil (CCNUCC, 2015).
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Canada

Le Canada s’est fixé comme objectif une réduction de ses 
émissions de GES d’ici 2030 de 30 % par rapport aux niveaux 
de 2005. La CPDN du Canada concerne l’ensemble de 
l’économie et porte sur la totalité des secteurs et des gaz. 
Il plane cependant des incertitudes concernant le secteur 
UTCATF : bien que le pays déclare inclure dans sa cible tous 
les secteurs du GIEC (à l’exclusion des émissions résultant des 

perturbations naturelles), l’UTCATF ne semble pas inclus dans 
l’année de référence (d’après les informations contenues dans 
la CPDN). C’est la raison pour laquelle il est possible que ce 
secteur soit traité à part. 

Les groupes de modélisation confirment pour l’essentiel les 
effets de la CPDN du Canada sur ses émissions. Toutefois, les 
prévisions relatives à ses émissions futures au titre de la courbe 
d’évolution actuelle varient considérablement. 

Figure A1.4 : Émissions de GES du Canada au titre de son engagement pour 2020, de sa CPDN et de sa 
courbe d’évolution actuelle
Études nationales et officielles : inventaires de la CCNUCC pour les données historiques, sixième Communication nationale sur 
les prévisions et premier Rapport biennal du Canada (Gouvernement du Canada, 2014a) et Gouvernement du Canada (2014b).
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Chine

La CPDN de la Chine exprime l’intention d’infléchir le volume 
d’émissions de CO2 vers 2030, tout en s’efforçant d’y parvenir 
plus tôt. Elle prévoit également, d’ici 2030 : i) de réduire 
l’intensité carbone de son PIB de 60 à 65 % par rapport aux 
niveaux de 2005 ; ii) d’augmenter la part des combustibles non 
fossiles dans la consommation d’énergie primaire aux alentours 
de 20 % ; et iii) d’augmenter le volume des peuplements 
forestiers d’environ 4,5 milliards de mètres cubes par rapport 
au volume de 2005. Bien que la CPDN s’articule autour du CO2, il 
semble que d’autres gaz feront également l’objet de mesures. La 
contribution chinoise comporte une liste complète de mesures. 
Les cibles relatives aux GES portent sur le CO2, mais les secteurs 
concernés ne sont pas précisés.

Selon les études examinées, les effets potentiels de la CPDN 
chinoise sur les émissions nationales sont variables (entre 12,8 et 
14,0 Gt éq-CO2 en 2030). La fourchette haute (LSE, CROADS, Climate 
Advisers) découle, entre autres, d’écarts dans les hypothèses de 
croissance du PIB, les données pour l’année de référence (variant 

entre 9,1 et 11,3 Gt éq-CO2), les estimations d’émissions autres que 
celles de CO2 dans le secteur de l’énergie (et du ciment), etc. Les 
estimations hautes de LSE, CROADS et Climate Advisers portent 
uniquement sur les calculs de l’objectif d’intensité de la CPDN.

S’il n’existe aucune estimation officielle disponible, deux 
estimations nationales des émissions de CO2 du secteur de 
l’énergie (et du ciment) ont été obtenues auprès du Centre 
national pour la stratégie et la coopération internationale face 
au changement climatique (NCSC) (Sha et  al., 2015), et les 
calculs corrigés auprès de l’Energy Research Institute (Jiang et 
al., 2013). Trois études (CAT, 2015 ; AIE, 2014, 2015 ; PBL, 2015) 
qui ont estimé la courbe d’évolution actuelle de la Chine et le 
scénario de la CPDN font état d’une réduction plus importante 
des courbes d’évolution actuelles avec la CPDN d’ici 2030. 

Seule l’estimation du NCSC tient compte des effets possibles de 
l’inclusion des statistiques énergétiques issues du recensement 
économique de 2014, qui relèvent considérablement le niveau 
d’émission de CO2 de la Chine en 2030 (environ 1 Gt éq-CO2 de 
plus après ajustement) (Sha et al., 2015).

Figure A1.5 : Émissions de GES de la Chine au titre de son engagement pour 2020, de sa CPDN et de 
sa courbe d’évolution actuelle
Études nationales : NCSC (Sha et al., 2015) et ERI (calculs révisés d’après Jiang et al., 2013). NB : les estimations hautes de LSE, 
CROADS et Climate Advisers pour la Chine concernant sa CPDN 2030 ne donnent pas d’estimations de sa courbe d’évolution actuelle. 
Trois études (CAT, 2015 ; AIE, 2014, 2015 ; PBL, 2015) qui ont estimé la courbe d’évolution actuelle de la Chine et le scénario de 
la CPDN font état d’une réduction plus importante des courbes d’évolution actuelles avec la CPDN d’ici 2030. Veuillez consulter 
l’annexe B (en ligne) pour plus de détails.
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États-Unis d’Amérique

Les États-Unis prévoient de réduire leurs émissions nettes de 
GES à l’horizon 2025 de 26 à 28 % par rapport aux niveaux de 
2005, UTCATF compris. L’objectif couvre l’ensemble des secteurs 
et des gaz à effet de serre du GIEC.

Les groupes de modélisation confirment pour l’essentiel les 
effets de la CPDN des États-Unis sur leurs émissions.

Figure A1.6 : Émissions de GES des États-Unis d’Amérique au titre de leur engagement pour 2020, 
de leur CPDN et de leur courbe d’évolution actuellee
Études officielles et nationales : inventaires de la CCNUCC pour les données historiques, sixième Communication nationale sur la 
courbe d’évolution actuelle (Rapports nationaux à la CCNUCC, 2015). Pour la CPDN : CPDN soumise (CCNUCC, 2015). Belenky (2015) 
et Hausker et al. (2015). Évolution actuelle de Belenky (2015) uniquement. Estimations pour la CPDN 2030 de Hausker et al. (2015) 
uniquement. L’analyse de ce rapport se fonde sur le scénario « mesures comprises » de la sixième Communication nationale. Les 
États-Unis indiquent que leur courbe d’évolution actuelle correspond davantage au scénario « mesures supplémentaires comprises ». 
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Fédération de Russie

La CPDN de la Fédération de Russie indique que la limitation, 
d’ici 2030, des GES d’origine anthropique en Russie à 70-75 % 
des niveaux de 1990 pourrait constituer un indicateur à long 
terme, sous réserve d’une prise en compte maximale des 
capacités d’absorption des forêts. Cela revient à réduire les 
émissions de 25 à 30 % par rapport au niveau de 1990 (CCNUCC, 

2015). Il s’agit d’un objectif intégrant l’ensemble de l’économie 
et tous les gaz à effet de serre.

Les estimations fournies par les études divergent 
considérablement au sujet des tendances des futures émissions, 
qu’il s’agisse de la courbe d’évolution actuelle ou de la CPDN. Ce 
phénomène est principalement dû aux différentes hypothèses 
de prise en compte des émissions du secteur UTCATF.

Figure A1.7 : Émissions de GES de la Fédération de Russie au titre de son engagement pour 2020, 
de sa CPDN et de sa courbe d’évolution actuelle
Études officielles : inventaires de la CCNUCC pour les données historiques, sixième Communication nationale sur les prévisions 
de la courbe d’évolution actuelle (Rapports nationaux à la CCNUCC, 2015). Pour la CPDN: application de réductions par rapport à 
l’année de référence 1990 (CCNUCC, 2015).

CROADS

U. Melbourne

LSE

PBL

CAT

Officiel

Valeur médiane des 
engagements pris 
pour 2020

10e-90e percentiles 
des engagements

Mt éq-CO2

 CPDN 2030Engagement 
pris pour 2020

20101990
Courbe d’évolution actuelle

2020 2025 2030

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500



5959Rapport 2015 sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions – Annexe 1. Résultats nationaux

Inde

La CPDN de l’Inde pour la période 2021-2030 comporte les 
intentions suivantes : mettre en avant et encourager un mode 
de vie sain et durable, fondé sur les traditions et les valeurs 
de conservation et de modération ; adopter une stratégie 
plus propre et plus respectueuse du climat que celle suivie 
jusqu’à présent par d’autres pays à un stade comparable de 
développement économique ; réduire d’ici 2030 l’intensité 
des émissions par rapport au PIB de 33 à 35 % par rapport aux 
niveaux de 2005 ; garantir une part d’environ 40 % des capacités 
installées cumulées issue de combustibles non fossiles d’ici 2030 
avec l’aide du transfert de technologies et d’un financement 
international à faible coût (notamment du Fonds vert pour le 
climat) ; créer un puits de carbone supplémentaire de 2,5 à 
3 milliards de tonnes d’équivalent CO2 en augmentant le couvert 
forestier d’ici 2030 (CCNUCC, 2015). Les secteurs et les gaz 
concernés par l’objectif d’intensité ne sont pas précisés.

Les études examinées révèlent des effets d’atténuation potentiels 
variables sur les émissions nationales en cas de réalisation de 
la CPDN, variant entre 3,7 et 4,8 Gt éq-CO2 à l’horizon 2030 
pour la partie avec réserves (dans l’hypothèse d’une réalisation 

complète de la CPDN, y compris l’objectif relatif aux combustibles 
non fossiles), et entre 3,7 et 6,5 Gt éq-CO2 pour la partie sans 
réserve (dans l’hypothèse de la courbe d’évolution actuelle, 
ou en tenant uniquement compte de l’objectif d’intensité). 
Ces variations proviennent essentiellement des divergences 
concernant les hypothèses relatives au taux de croissance du 
PIB, les données de l’année de référence et les interprétations 
des dispositions conditionnelles de la CPDN. Les estimations 
supérieures de la LSE et de l’étude nationale s’expliquent par le 
fait qu’elles mettent l’accent sur l’objectif d’intensité sans tenir 
compte des autres éléments de la CPDN, notamment l’objectif 
relatif aux énergies non fossiles.

Aucune estimation officielle des émissions n’était proposée. Des 
estimations nationales relatives aux émissions de CO2 du secteur 
de l’énergie (et du ciment) sont fournies par Dubash et  al. 
(2015). Elles ne sont pas reproduites ici. D’après Damassa et al. 
(2015, à paraître), il existe des prévisions nationales pour « tous 
les GES » (y compris l’affectation des terres en Inde) fondées 
sur un éventail relativement large d’hypothèses concernant le 
PIB (hausse moyenne de 6,3 à 7,4 % entre 2005 et 2030), ce 
qui se traduit par un volume d’émissions compris entre 5,7 et 
7,5 Gt éq-CO2 à l’horizon 2030.

Figure A1.8 : Émissions de GES de l’Inde au titre de son engagement pour 2020, de sa CPDN 
et de sa courbe d’évolution actuelle
Études nationales et officielles : CPDN de l’Inde (CCNUCC, 2015) et Damassa et al. (2015, à paraître).
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Indonésie

Dans sa CPDN, le pays s’engage à réduire, sans aucune 
condition, le volume de ses GES de 26 % par rapport au scénario 
du statu quo à l’horizon 2020. Pour 2030, l’Indonésie s’engage 
à réduire ses émissions de 29 % par rapport au scénario du 
statu quo. Cet objectif devrait susciter l’appui de la coopération 
internationale, ce qui devrait permettre au pays de porter son 
objectif pour 2030 à 41 % (CCNUCC, 2015). Le pays établit 

ses émissions de référence à 2 881 Gt éq-CO2 pour 2030. La 
CPDN englobe tous les secteurs et, pour les gaz, le CO2, le CH4 
et le N2O.

Les études divergent au sujet des émissions de l’Indonésie, 
quel que soit le scénario, en partie à cause des hypothèses 
variables quant aux émissions liées à l’affectation des terres, 
pour lesquelles les données sont très incertaines (par exemple, 
den Elzen et al., 2015).

Figure A1.9 : Émissions de GES de l’Indonésie au titre de son engagement pour 2020, de sa CPDN 
et de sa courbe d’évolution actuelle
Sources officielles : CPDN de l’Indonésie (CCNUCC, 2015) entre autres.
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Japon

La CPDN du Japon prévoit de réduire les émissions de GES de 
26 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2013, ce qui équivaut 
à une réduction de 25,4 % par rapport à ceux de 2005. La totalité 
des secteurs et des gaz (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6 et NF3) sont 
concernés (CCNUCC, 2015).

D’après l’estimation officielle jointe à la CPDN, la contribution 
japonaise correspondrait à un volume d’émissions d’environ 
1 042 Gt CO2 en 2030. Les groupes de modélisation confirment 
pour l’essentiel les effets de la CPDN du Japon sur ses émissions. 

Figure A1.10 : Émissions de GES du Japon au titre de son engagement pour 2020, de sa CPDN et 
de sa courbe d’évolution actuelle
Études nationales et officielles : CPDN du Japon (CCNUCC, 2015), IDDRI (2015), Damassa et al. (2015, à paraître) et Kuramochi (2014).
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Mexique

Le Mexique entend réduire ses émissions de GES d’ici 2030 de 
22 % (sans réserve) et de 36 % (avec réserves) par rapport au 
scénario de statu quo. La CPDN indique les niveaux d’émission 
qui en résulteraient en 2030 en Mt éq-CO2. L’objectif couvre 
l’ensemble des secteurs (énergie, procédés industriels et 
utilisation des produits, agriculture, UTCATF et déchets) et six 
gaz (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC et SF6).

Les études examinées ont adopté l’estimation officielle de la 
CPDN concernant les émissions à l’horizon 2030, et corroborent 
donc ce chiffre. L’engagement pris pour 2020 qui est présenté ici 
est mesuré à partir d’une autre référence que celle de la CPDN 
(Fransen et al., 2015).

Figure A1.11 : Émissions de GES du Mexique au titre de son engagement pour 2020, de sa CPDN 
et de sa courbe d’évolution actuelle
Étude officielle : CPDN du Mexique (CCNUCC, 2015) ; études nationales : Gouvernement du Mexique (2012) et SEMARNAT (2013).
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République de Corée

La République de Corée présente un objectif visant à réduire 
ses émissions de GES à l’horizon 2030 de 37 % par rapport 
au scénario de statu quo. La CPDN de la République de Corée 
concerne l’ensemble de l’économie. Elle prévoit de parvenir 
à une réduction de 25,7 % de ses émissions sur le plan 
national par rapport au scénario de statu  quo. La CPDN, qui 
porte sur l’énergie, les procédés industriels et l’utilisation des 
produits, l’agriculture et les déchets, annonce qu’il sera décidé 
ultérieurement s’il convient d’y ajouter les émissions de GES et 
les puits du secteur des terres, ainsi que les méthodes pour ce 

faire (CCNUCC, 2015). L’objectif couvre cinq secteurs (énergie, 
procédés industriels et utilisation des produits, agriculture, 
UTCATF et déchets) et six gaz (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC et SF6).

La République de Corée fournit dans sa CPDN une estimation 
officielle qui correspond à un niveau d’émission d’environ 
535,9 Mt éq-CO2 en 2030. Les groupes de modélisation 
confirment les niveaux d’émission pour 2030, dans la mesure 
où ils s’appuient sur le volume indiqué dans la CPDN. L’indice 
Climate Action Tracker (CAT, 2015) donne une estimation 
plus élevée indiquant le niveau des réductions prévues au 
niveau national.

Figure A1.12 : Émissions de GES de la République de Corée au titre de son engagement pour 
2020, de sa CPDN et de sa courbe d’évolution actuelle
Étude nationale et officielle : Rapports nationaux à la CCNUCC (2015).
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Union européenne

L’UE propose un objectif contraignant de réduction nationale 
d’au moins 40 % des émissions de GES d’ici 2030 par rapport aux 
niveaux de 1990. L’objectif concerne l’ensemble des secteurs et 
des gaz. La CPDN annonce également la mise en place d’une 
politique d’intégration du secteur UTCATF dans le cadre de 
l’atténuation des GES à l’horizon 2030, politique qui sera mise 
en place dès que les conditions techniques le permettront et en 
tout état de cause avant 2020.

Si les groupes de modélisation confirment globalement les effets 
de la CPDN de l’UE sur ses émissions, l’indice Climate Action 
Tracker obtient une estimation supérieure des émissions en 
2030 en raison de ses hypothèses de calcul concernant l’UTCATF. 
Selon CAT (2015), les règles de comptabilisation de ce secteur 
pourraient entraîner d’ici 2030 des crédits de l’ordre de 1 à 4 % 
du volume d’émissions de 1990. Les autres études privilégiaient 
une approche fondée sur les chiffres nets. 

Figure A1.13 : Émissions de GES de l’Union européenne au titre de son engagement pour 2020, 
de sa CPDN et de sa courbe d’évolution actuelle
Études nationales et officielles : inventaires de la CCNUCC pour les données historiques, sixième Communication nationale sur les 
prévisions (Rapports nationaux à la CCNUCC, 2015) et AEE (2015).
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