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          AGENDA

  11-13 février comité exécutif du MDP 
(UNFCCC, Bonn)
  17-18 février comité de surveillance MOC 

(UNFCCC, Bonn) 
  16-17 février. dialogue Actions futures 

Brésil-Japon, Tokyo
  18-20 février. 25e session ministérielle 

PNUE, conférence des ministres chargés 
du climat , conférence ministérielle 
UE-Afrique  
  26 février Groupe climat (UE Bruxelles)

  
          CHIFFRE

le chiffre national : -5,6%, c’est le 
pourcentage de baisse des émissions 
françaises de gaz à effet de serre 
enregistrées en 2007, par rapport à leur 
niveau de 1990. Elles s’élèvent donc à 
531 millions de tonnes équivalent CO2, 
selon le dernier inventaire national. 
Cette baisse fait également suite à 
une diminution de 2.2 % par rapport à 
2006. C’est la troisième baisse annuelle 
successive ; la France est l’un des rares 
pays industrialisés dont les émissions 
se situent d’ores et déjà en deçà de 
son engagement international pris 
au titre du protocole de Kyoto. la 
France, dans le cadre du protocole, 
s’est engagée à ne pas dépasser, 
pour la période 2008-2012, le niveau 
de ses émissions  de l’année 1990  
[En savoir plus] .
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Suède le gouvernement suédois, afin 
de donner suite au paquet énergie-cli-
mat, vient de présenter un document 
intitulé « Une politique énergétique et 
climatique durable pour l'environne-
ment, la compétitivité et la stabilité de 
long terme ». la politique énergétique 
suédoise doit reposer sur trois piliers : 
la durabilité écologique, la compétiti-
vité et la sécurité d'approvisionnement. 
Ce document prévoit notamment un 
programme sur cinq ans pour amélio-
rer l'efficacité énergétique du pays et 
des objectifs de réduction d’émissions 
de gaz à effet de serre de 40 % pour 
2020. le gouvernement suédois a éga-
lement annoncé revenir sur la décision 
de fermer le parc nucléaire d'ici une 
trentaine d'années. [En savoir plus]

Turquie le parlement turc a approuvé 
largement la ratification du protocole 
de Kyoto. Sur 252 députés présents, 
243 ont voté en faveur du texte. la 
Turquie, dont les émissions ont pres-
que doublé depuis 1990, avait longue-
ment hésité à s’engager. Ce devrait 
être ainsi le 185e  pays à déposer ses 
instruments de ratification aux Nations 
unies. [En savoir plus]

Japon le Premier ministre a demandé 
à son gouvernement de réfléchir à un 
« New deal vert » respectant l’envi-
ronnement  et relançant l’économie. Il 
devrait proposer de réduire les émis-
sions de son pays de 15 % d’ici à 2020, 
soit retrouver leur niveau de 1990. Prin-
cipales mesures : multiplier par 20 les 
capacités en énergie solaire de l’archi-
pel  et augmenter de 40 % le nombre 
de véhicules faiblement polluants en 
circulation. Des mesures surtout desti-
nées aux industriels nippons de pan-

neaux solaires (la ½ des panneaux dans 
le monde sont fabriqués au Japon) et 
aux constructeurs automobiles. 
[En savoir plus] 

USA le président a demandé à l’EPA 
(Agence américaine de protection de 
l’environnement) de reconsidérer la 
possibilité d’accorder à la Californie le 
droit de fixer ses propres réglementa-
tions au profit de mesures plus strictes 
de limitation d’émissions de GES liés à 
la pollution automobile. le président 
a également sommé le département 
des transports de définir, d’ici le mois 
de mars, de nouvelles normes pour 
réduire la consommation de carburants 
et les émissions de GES des véhicules. 
[En savoir plus]

UE  400 villes s’engagent à dépasser 
les objectifs fixés par Bruxelles. Au 
cours d’une cérémonie au Parlement 
européen initiée par la Commission 
européenne en partenariat avec le 
Comité des régions, prés de 400 villes 
de toute l’Europe se sont engagées, en 
signant le pacte des maires, à dépas-
ser l’objectif énergétique européen de 
réduction de 20 % des émissions de 
gaz à effet de serre d’ici à 2020. Ces 
objectifs ambitieux ne pourront être 
réalisés en effet que si les pouvoirs 
locaux et régionaux coopèrent et s’im-
pliquent ensemble. Est ainsi créé le 
site Internet du pacte des maires, qui 
fait office de portail de réseau et de 
structure d’appui. Une initiative qui va 
dans le droit fil de la réflexion lancée à 
Poznan par la présidence française de 
l’Union européenne. [En savoir plus]  

AcTUAliTéS EUropéEnnES ET inTErnATionAlES

http://www.ecologie.gouv.fr/Inventaire-national-2007.html
http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php
http://www.nni.nikkei.co.jp/CF/FR/TNKS/nikkeinews.cfm
http://www.whitehouse.gov/agenda/energy_and_environment/
http://www.eumayors.eu/
http://www.sweden.gouv.se/content/1/c6/12/00/88/c9936801
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FocUS 
Les propositions de la Commission européenne en 
vue d'un nouvel accord mondial global et ambitieux.  
[le texte de la communication de la Commission ] 
Pour que le seuil de 2 °C ne soit pas dépassé, les émissions 
mondiales doivent atteindre leur maximum avant 2020, puis 
être réduites de plus de la moitié par rapport au niveau de 1990 
d'ici 2050. les pays industrialisés doivent jouer un rôle moteur 
et réduire collectivement leurs émissions de 30 % par rapport 
au niveau de 1990 d'ici 2020. l'UE a montré l'exemple en s'enga-
geant à réduire ses émissions de 30 % si les autres pays indus-
trialisés acceptent de réaliser des réductions comparables et a 
déjà mis en place les mesures nécessaires pour réduire ses pro-
pres émissions de 20 %. la communication propose des para-
mètres spécifiques afin de garantir que les objectifs nationaux 
exigent un effort comparable des différents pays. Tous les pays 
de l'OCDE, ainsi que les États membres de l'UE, les pays candi-
dats et les candidats potentiels devraient adopter des objectifs 
d'émissions. 

les pays en développement, à l'exception des plus pauvres, 
devraient, d'ici 2020, limiter la croissance de leurs émissions à 
un niveau inférieur de 15 à 30 % au niveau qui serait atteint 
dans le scénario du statu quo. les mesures prises dans ce cadre 
devraient notamment viser à réduire rapidement les émissions 
liées à la déforestation tropicale. Ces pays devraient s'engager 
à adopter, d'ici 2011, des stratégies de développement à fai-
ble émission de carbone pour tous les grands secteurs d'activité 
responsables d'émissions. Un nouveau mécanisme international 
évaluera ces stratégies et couplera les actions proposées à une 
aide extérieure appropriée. 

Financement d'un développement à faible émission de carbone 
la réduction des émissions de CO2, pourrait nécessiter des inves-
tissements supplémentaires nets à l'échelle mondiale avoisinant 
les 175 milliards € par an d'ici 2020. Plus de la moitié de cette 
somme devra être investie dans les pays en développement. 
l'aide financière internationale pour les actions dépassant les 
capacités nationales d'un pays devrait provenir des fonds publics 
et des mécanismes internationaux d'octroi de crédits carbone. 
l'accord de Copenhague devrait également prévoir un cadre de 
soutien aux pays en vue de leur adaptation aux conséquences 
inévitables du changement climatique. Tous les pays industria-
lisés et en développement devraient être tenus d'élaborer des 
stratégies nationales d'adaptation. Une aide à l'adaptation serait 
fournie aux plus vulnérables des pays les moins avancés et des 
petits États insulaires en développement. 
l'UE devrait explorer des sources innovantes de financement 
international fondées sur le principe du pollueur-payeur et sur 
la capacité contributive. les États membres de l'UE pourraient 
également utiliser une partie de leurs revenus futurs provenant 
de la mise aux enchères des quotas dans le cadre du système 
communautaire d'échange de quotas d'émission (SCEQE) pour 
aider les pays en développement. 

Un marché mondial du carbone
Afin d'atténuer le changement climatique et de lever des fonds 
pour la lutte contre ce phénomène, l'UE devrait s'attacher à met-
tre en place, d'ici 2015, un marché du carbone au niveau de 
l'OCDE, en reliant le SCEQE à d'autres systèmes de plafonnement 

et d'échange comparables. Ce marché serait ensuite étendu aux 
principales économies émergentes d'ici 2020 en vue de créer 
un marché mondial du carbone. le mécanisme de développe-
ment propre du protocole de Kyoto devrait être réformé. Pour 
les pays en développement avancés et les secteurs économi-
ques hautement compétitifs, ce mécanisme serait progressive-
ment remplacé par un mécanisme sectoriel d'octroi de crédits 
carbone et par des systèmes de plafonnement et d'échange des 
émissions. 

Position et stratégie française
la réussite des négociations de Copenhague est une priorité 
réelle pour la France. Si la présidence française de l’Union a 
permis la mise en place du cadre qui devra régir les actions de 
l’Union et baliser le programme pour préparer Copenhague, il 
reste maintenant à préciser la position de l’UE, notamment sur 
ses attentes à l’égard de ses partenaires du nord et du sud et 
sur le dossier délicat du financement. 
Or trois grands blocs de négociation vont dominer la prépara-
tion de Copenhague : un paquet « atténuation », c’est-à-dire 
un paquet sur les actions et objectifs de réduction, qui portera 
sur le niveau global d’ambition du régime, la comparaison de 
l’effort entre pays développés, et la nature et le niveau de 
l’action des pays en développement ; un deuxième paquet « 
soutien financier et technique » ; le troisième paquet concerne 
les pays les plus pauvres avec l’adaptation, l’accès à l’énergie, 
la réduction des émissions dues à la déforestation et la dégra-
dation forestière et l’agriculture.

la communication de la Commission constitue une contri-
bution importante à l’élaboration de la position communau-
taire sur l’ensemble de ces trois blocs. la France souhaite, par 
contre, tenir compte dans le débat sur l’atténuation de l’ob-
jectif, conformément aux conclusions du 20 octobre 2008, de 
la convergence vers le bas à terme des émissions par tête, et 
veut être vigilante dans la définition de la comparaison de l’ef-
fort par rapport aux autres pays développés, et exigeante par 
rapport aux pays émergents : il faut surtout une visibilité dès 
Copenhague du niveau global de réductions des stratégies de 
développement à faible émissions en carbone et des actions 
vérifiables et contrôlées par la suite. Quant au financement, 
la France souhaite poursuivre l’exploration des options propo-
sées notamment par le Mexique, qui prévoit un système de 
contributions universelles – tous les pays y contribuant sauf 
les plus pauvres, mais avec un retour plus important pour les 
pays en développement – et avec un barème dynamique qui 
reflétera la réalité du monde. [En savoir plus].

le conseil environnement adoptera des conclusions sur cette 
stratégie pour Copenhague le 2 mars, le conseil Écofin complé-
tera le volet financement le 10 mars, le conseil affaires géné-
rales adoptera aussi un message par rapport aux questions de 
développement, et les chefs d’État et de gouvernements se 
pencheront sur la question les 19-20 mars et devront faire en 
sorte que l’UE soit bien en ordre de marche pour faire avancer le 
débat avec tous ses partenaires, créer les alliances nécessaires, 
surtout avec les pays les plus pauvres, et réussir Copenhague.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0039:FIN:FR:PDF
http://unfccc.int/files/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/application/pdf/mexico.pdf

