
Institut français des relations internationales

Rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies
Sous la direction de Thierry de Montbrial et Dominique David

Avec 7 vidéos

Publié par Dunod pour l’Institut français des relations internationales

Institut français des relations internationales

Rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies
Sous la direction de Thierry de Montbrial et Dominique David

Publié par Dunod pour l’Institut français des relations internationales

Rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies
Sous la direction de Thierry de Montbrial et Dominique David

Publié par Dunod pour l’Institut français des relations internationales

Institut français des relations internationales

Avec 7 vidéos



220

Én
er

g
ie

/
c

li
m

a
t La COP21, un an après

Mobiliser pour une vraie transition

Succès indéniable pour le système multilatéral, l’adoption de l’accord 
de Paris sur le climat ne suffit pas à écarter définitivement la menace 
du réchauffement climatique. Elle insuffle en revanche une nouvelle 
dynamique de coopération internationale qui, si elle est entretenue 
et confortée, pourra faire basculer le monde vers la sobriété carbone.

Le simple fait d’être parvenu à un consensus relève de l’exploit diplomatique. 
Le 12 décembre 2015, les 195 pays membres de la Convention-cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ont dépassé 

leurs stricts intérêts de pays insulaires, producteurs d’énergies fossiles, en déve-
loppement ou industrialisés, pour reconnaître l’urgence à agir collectivement pour 
contenir la hausse des températures et se préparer aux dérèglements climatiques.
Une page est tournée. L’action pour la protection du climat ne se limite plus à quelques 
pays avant-gardistes dont les efforts, conséquents mais isolés, étaient sans influence 
majeure sur la trajectoire globale de hausse des émissions de gaz à effet de serre. La 
mobilisation est mondiale via les 186 contributions nationales présentées à Paris, qui 
reflètent le niveau d’ambition jugé par chaque pays équitable, au regard de sa propre 
responsabilité dans la croissance des émissions et de ses capacités financières.

Tableau : Les engagements d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre des 6 premiers 
émetteurs mondiaux

Pays Cible d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre

États-Unis Réduire les émissions de 26 à 28 % d’ici 2025 par rapport au niveau de 2005.

Chine

Réduire l’intensité carbone du PIB (i.e. le volume d’émissions par unité de 
PIB) de 60 à 65 % d’ici 2030 par rapport au niveau de 2005, atteindre un pla-
fond d’émissions autour de 2030 et porter la part des énergies non fossiles 
à 20 % du bouquet énergétique d’ici 2030.

Union européenne Réduire les émissions de 40 % d’ici 2030 par rapport au niveau de 1990.

Inde
Réduire l’intensité carbone du PIB de 33 à 35 % d’ici 2030 par rapport au 
niveau de 2005, porter la part des énergies non fossiles à 40 % du bouquet 
électrique d’ici 2030.

Russie Réduire les émissions de 25 à 30 % d’ici 2030 par rapport au niveau de 1990.

Japon Réduire les émissions de 26 % d’ici 2030 par rapport au niveau de 2013.

Ces contributions sont aussi le signe d’un dépassement de la division Nord/Sud qui 
avait conduit à l’enlisement des discussions lors de la conférence de  Copenhague 
en 2009. Avec l’accord de Paris, les pays dits développés conservent certes 
des mandats élargis par rapport aux pays dits en développement, en  particulier 

https://goo.gl/WDFVcw

en vidéo
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concernant l’aide financière qui doit atteindre 100 milliards de dollars par an à 
compter de 2020. Mais un socle commun d’obligations est établi, notamment 
pour le suivi des émissions et les cycles de révision des contributions. L’autre 
grande avancée de l’accord de Paris est en effet l’introduction d’un échéancier. 
De nouvelles contributions devront être remises tous les 5 ans après 2023, et 
témoigner d’une progression continue des efforts, en cohérence avec l’objectif 
collectif de neutralité carbone pour la deuxième moitié du siècle. À cet horizon, 
émissions et absorptions anthropiques de gaz à effet de serre devront s’équilibrer, 
pour conforter la limite des 2 °C d’augmentation des températures par rapport 
aux niveaux préindustriels. Cette limite de température est réaffirmée, et com-
plétée par une référence à la nécessité de s’en tenir à une hausse de 1,5 °C, pour 
réduire plus encore les risques associés au réchauffement.
Parce qu’il constitue la base de coopération la plus étendue, ambitieuse et robuste 
jamais établie depuis la signature de la Convention-climat en 1992, l’accord de 
Paris va au-delà de ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de la conférence 
de Paris. Son adoption suffit-elle pour autant à garantir une transition irrémédiable 
vers un monde sobre en carbone ? Peut-on distinguer un avant et un après COP21, 
ou considérer plutôt que si une volonté collective s’est exprimée à Paris, c’est sa 
traduction progressive en faits qui changera, ou non, le cours de l’histoire ?

  Un cadre d’action collectif,  
sans obligation individuelle de résultat

L’accord de Paris est souvent qualifié d’hybride, car il définit des procédures juri-
diquement contraignantes pour les Parties signataires mais n’impose pas une répar-
tition des efforts. Condition nécessaire à une large participation à l’accord, cette 
souplesse signifie aussi que les 186 contributions nationales ont été enregistrées en 
l’état, sans aucune discussion formelle sur leur contenu. Leur compilation aboutit à 
un résultat sans appel : à l’horizon 2030, les émissions mondiales continuent à aug-
menter, même si leur croissance annuelle est ralentie, nous plaçant sur une trajec-
toire de réchauffement à long terme de 2,7 à 3,5 °C. Il faudrait donc qu’intervienne 
une rupture technologique majeure pour que les émissions plongent brusquement 
en 2030, et que la trajectoire devienne compatible avec les 2 °C, voire les 1,5 °C. 
En somme, cette première série de contributions nationales présente l’immense 
mérite de couvrir pour la première fois près de 96 % des émissions mondiales, alors 
que seules 15 % étaient couvertes par la phase II du protocole de Kyoto ; mais sur 
le fond, elles ne sont pas à la hauteur du défi climatique.
On pourrait encore noircir le tableau en rappelant que les seules obligations incom-
bant aux Parties sont de remettre régulièrement leurs contributions de moyen terme 
et de prendre « des »  – et non « les » – mesures internes permettant d’atteindre leurs 
objectifs. La critique de la société civile, voire l’isolement diplomatique, sont les 
seules sanctions possibles de la non- atteinte des objectifs nationaux. Pour autant, il 
faut rappeler que ces cibles ne sont pas imposées, mais proposées par chaque pays 
après analyse des marges de progrès internes : elles constitueraient donc plus un 
plancher qu’un plafond d’ambition.
La force de l’accord de Paris est néanmoins de reconnaître ces insuffisances et 
d’y répondre par un « dialogue facilitateur » en 2018, qui recensera les progrès 
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Partie 3  Le monde en questions

accomplis et permettra une actualisation ou une révision des contributions natio-
nales avant 2020, date d’entrée en vigueur de l’accord. Le rendez-vous est pris 
pour porter un nouveau regard sur ces premières copies et inciter leurs auteurs 
à proposer des objectifs nationaux de moyen terme plus en cohérence avec les 
cibles collectives de long terme auxquelles tous ont adhéré.

  Le pari du cercle vertueux d’ambition
Le pari de la COP21 est de signaler un changement de paradigme et de jouer sur 
l’effet d’entraînement pour rattraper le retard sur les engagements collectifs de long 
terme. Les 186 contributions nationales associées à plus de 10 000 initiatives de la 
société civile, des territoires et des entreprises, rassemblées dans un « agenda des 
solutions », sont mises en avant pour témoigner de l’enclenchement d’une dyna-
mique mondiale. En parallèle, les cycles de révision et l’objectif de neutralité car-
bone donnent le cap : un renforcement continu de l’action en faveur de la protection 
du climat. La transition bas-carbone doit s’imposer dans les esprits comme le seul 
scénario crédible et conditionner toutes les prises de décision.
Si le signal est convaincant, alors les décideurs verront un intérêt économique 
à anticiper la contrainte règlementaire et à faire des choix qui s’y conforment. 
Avec une perspective claire de profit à long terme, l’investissement dans les solu-
tions bas-carbone devrait être favorisé, ce qui ouvrirait la voie à des progrès 
technologiques, contribuant enfin à rendre la transition plus abordable, et donc 
plus certaine. Dans le même temps, il s’agit aussi d’exclure les choix partici-
pant du verrouillage d’un avenir hautement carboné. On devrait alors s’opposer 
à la construction de nouvelles centrales électriques au charbon par exemple, non 
parce que leur mise en service empêcherait l’atteinte des objectifs nationaux pour 
2025 ou 2030, mais parce que leur durée d’exploitation irait bien au-delà : en 
actant aujourd’hui leur construction, on contraindrait la capacité future des États 
à accentuer leurs efforts de réduction des émissions.
L’affirmation d’une volonté politique et l’écho médiatique suffiront-il à réorien-
ter les capitaux ? À l’annonce de l’adoption de l’accord de Paris, les actions 
des entreprises américaines du secteur solaire ont grimpé de 5 %. La hausse a 
été de 30 % lorsque, quelques semaines plus tard, le Congrès américain a voté 
l’extension jusqu’en 2019 d’un crédit d’impôt pour l’investissement dans les ins-
tallations solaires, qui devait expirer fin 2016. Il semblerait que les investisseurs 
prêtent une oreille plus attentive aux mesures nationales concrètes qu’aux grands 
objectifs mondiaux pour la deuxième moitié du siècle. L’accord de Paris inter-
roge clairement le monde économique, mais il n’achèvera de convaincre que si 
des signaux convergents continuent d’être envoyés dans l’après-COP21.

  Comment renforcer l’élan de mobilisation ?
Le plus dur reste à faire. La mobilisation est lancée, il faut l’entretenir en réussissant 
d’abord les étapes de mise en œuvre formelle de l’accord. Une fois signé, il doit 
être ratifié par 55 États représentant plus de 55 % des émissions mondiales pour 
entrer en vigueur. Alors qu’il a fallu huit ans pour ratifier le protocole de Kyoto, une 
ratification accélérée de l’accord de Paris serait de bon augure. La participation de 
plus de 175 pays à la cérémonie de signature à New York le 22 avril 2016 marque la 
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volonté d’aller vite. Viendra ensuite le temps de préciser les termes de l’accord sur 
des volets aussi stratégiques que les règles de transparence ou la mise à disposition 
des financements climat. Les formules générales devront être déclinées en feuilles 
de route opérationnelles, sans que se rouvrent des débats politiques censés être clos. 
La COP22, qui se tiendra à Marrakech en novembre 2016, lancera le délicat travail 
de mise en musique de l’accord de Paris.
Second impératif : encourager, à partir du succès de la COP21, de nouvelles 
coopérations hors du cadre onusien. En marge de la conférence de Paris, des 
« clubs climat » fédérant des dizaines de pays ont commencé à se former autour 
de grandes thématiques : soutien à la recherche et développement (Mission Inno-
vation), déploiement de l’énergie solaire dans les pays situés entre les tropiques 
du Cancer et du Capricorne (Alliance solaire internationale), ou attribution d’un 
prix aux émissions de CO2 (Coalition pour le leadership en matière de tarification 
du carbone). Passé l’effet d’annonce, il faut faire vivre ces « clubs climat » et 
aller vers des réalisations concrètes et mesurables.
Il faut enfin penser la transition bas-carbone et identifier les cheminements les 
plus évidents de l’ancien vers le nouveau monde. Outre les enjeux technolo-
giques, de grandes questions restent en suspens. Quel schéma pour garantir 
 l’accès universel à l’énergie tout en respectant la contrainte carbone ? Comment 
soutenir les technologies émergentes sans trop perturber le fonctionnement des 
systèmes énergétiques ? Comment gérer le déclin des activités émettrices et aider 
à la reconversion des perdants de la transition ? Comment juguler les pertes de 
compétitivité liées aux écarts entre réglementations climatiques nationales ? 
Comment favoriser la réorientation des capitaux vers les solutions sobres en car-
bone ? Autant de défis à relever en alliant débats théoriques, initiatives locales 
et partage d’expériences. Les réponses devront émerger progressivement pour 
renforcer la confiance des États en leur propre capacité à agir, et donc à proposer 
de nouvelles cibles, plus ambitieuses que celles présentées fin 2015.
La COP21 a sans conteste contribué à la globalisation de la transition bas- 
carbone et ouvert la voie à une avancée des connaissances et à une accélération 
des progrès. Reste à savoir si la marche sera assez rapide.

C. M.
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