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          AGENDA

  10 mars : Ecofin ( Ministres européens 
des Finances) 
  10-12 mars : Congrès scientifique : 

risques, défis et actions (Copenhague)
  10-12 mars : dialogue Actions futures 

Brésil-Japon, Tokyo
  19-20 mars : Conseil européen, Bruxelles

  
          
 CHIFFRE

La part des énergies renouvelables 
dans la consommation totale d’énergie 
primaire européenne est passée de  
7,1 à 7,5 % entre 2006 et 2007, et  
de 14,3 à 14,9 %  dans la consommation 
totale d’électricité. La tendance actuelle 
peut permettre d’être plus optimiste 
sur le futur des énergies renouvelables 
dans l’Union européenne, dont 
l’objectif est d’atteindre 20 % d’ENR 
en 2020. Elle confirme l’intérêt pour 
les gouvernements européens de 
cibler la relance économique sur les 
secteurs visant à la préservation 
de l’environnement. Une mention 
très positive pour la France, 
qui représente en 2007 le 3e 
contributeur à la progression des 
énergies renouvelables en Europe  
[En savoir plus] .
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Après la Turquie, le Kazakhstan. La cham-
bre haute du Parlement du Kazakhstan a 
approuvé le texte visant la ratification du pro-
tocole de Kyoto par le pays, dix ans après que 
ce dernier a signé ce traité international : la 
forte croissance de son économie l’avait fait 
longuement hésiter sur la ratification, mais 
celle-ci doit permettre d'attirer plus d'inves-
tissements. L'ancienne république soviétique 
d'Asie centrale était le dernier pays, avec les 
Etats-Unis, à ne l'avoir que signé et deviendra 
ainsi le 184e pays à le ratifier. Le président 
Noursoultan Nazarbaïev doit désormais le 
promulguer, une étape considérée comme 
une formalité. Bien que pays en dévelop-
pement, le Kazakhstan a déjà annoncé son 
intention d’assumer les responsabilités au 
titre de la convention et du protocole de 
Kyoto d’un pays développé.  [En savoir plus]

Adoption de conclusions européennes 
pour Copenhague. Suite à la communica-
tion de la Commission, les ministres euro-
péens de l’Environnement ont adopté des 
conclusions pour préciser la position euro-
péenne en vue des négociations climatiques 
internationales post 2012. À la demande de 
la France, le principe de convergence à long 
terme des émissions par habitant autour 
de 2 tonnes d’équivalent CO2

 en 2050 a été 
approuvé. Afin que les efforts de réduction 
des émissions des pays développés (l’Europe 
souhaite une réduction de 25 à 40 % d’ici 
à 2020 par rapport aux niveaux de 1990) 
soient répartis équitablement et d’un niveau 
comparable, les ministres ont retenu quatre 
critères de comparabilité : la capacité contri-
butive de réduction d'émissions nationales et 
d'obtention de crédits de réduction d'émis-
sions issus des pays en développement ; 
le potentiel de réduction des émissions de 
GES ; l'antériorité des actions nationales 
de réduction ; l'évolution tendancielle de 
la population et des émissions de GES. Les 
ministres ont également mis en exergue la 
volonté de l’UE d’assumer ses responsabili-
tés en matière de financement de l’accord 

de Copenhague et ont identifié des pistes 
à approfondir (notamment sur la base des 
propositions mexicaine et norvégienne). Ce 
sera le Conseil des ministres européens des 
Finances du 10 mars qui adoptera ses conclu-
sions très attendues sur l’offre européenne 
de financement. Le Conseil européen des 19 
et 20 mars adoptera définitivement, quant 
à lui, l’ensemble de la position européenne 
pour les négociations climatiques en vue de 
Copenhague. [En savoir plus]

Conseil d'administration du PNUE et réu-
nion partenariat UE Afrique à Nairobi. 
Afin de sortir de l’opposition actuelle entre 
le nord et le sud sur la question du finance-
ment du climat, M. Jean-Louis Borloo a fait 
part de l’état de la réflexion française sur 
ce sujet, à savoir s’accorder prioritairement 
sur les besoins et sur leur prise en compte 
afin de sortir d’un dialogue exclusivement 
financier . L’Afrique et l’Union européenne, 
à travers cette démarche, donnent l’exem-
ple d’une « contractualisation » sur le climat 
permettant de déboucher sur des solutions 
à Copenhague. 

La Commission insiste sur la nécessité de 
séquestrer le carbone dans les sols. Un 
nouveau rapport publié par la Commission 
souligne le rôle crucial que les sols peuvent 
jouer dans l'atténuation du changement cli-
matique. Les sols renferment environ deux 
fois plus de carbone que l'atmosphère, et 
trois fois plus que la végétation. Les sols 
européens sont un gigantesque réservoir de 
carbone, puisqu'ils en contiennent quelque 
75 milliards de tonnes, et une mauvaise 
gestion pourrait avoir des conséquences 
graves : ainsi, l'absence de protection des 
tourbières qui subsistent en Europe entraî-
nerait des émissions de carbone équiva-
lentes à celles que causerait la mise en 
circulation de 40 millions de voitures sup-
plémentaires sur les routes européennes. 
[En savoir plus]

ACTUALiTés EUroPéENNEs ET iNTErNATioNALEs

http://www.energies-renouvelables.org/barometre.asp
http://maindb.unfccc.int/public/country.pl?country=KZ
http://www.consilium.europa.eu/nedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/envir/106476.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/353&format=HTML&aged=0&langage=EN&guilanguage=en
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FoCUs 
La nouvelle politique climat américaine.  
Le président Obama avait fait état, dès son premier message offi-
ciel, de la volonté de la nouvelle administration américaine de 
contribuer à un retour des États-Unis sur la question du change-
ment climatique, aussi bien au niveau national que sur la scène 
internationale. Les deux chambres du Congrès travaillent à la 
préparation de réformes internes qui contribueront à cet objec-
tif. L’objectif final est de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre des États-Unis d'environ 14 % sous leur niveau de 2005 d'ici 
2020, et de 83 % d'ici 2050. Le plan de relance de l’activité éco-
nomique, adopté définitivement mi-février pour un montant total 
de 787 milliards de dollars, comporte une part conséquente de 
près d’une centaine de milliards de dollars en faveur des énergies 
propres ou sobres en carbone et donc de nature à faciliter cette 
démarche. 
Plus récemment, Barack Obama a confirmé son intention de 
mettre en place un marché des émissions de CO2

, un marché où 
les industriels devront acheter leurs quotas d’émission. Ce mar-
ché devrait générer 80 milliards de dollars par an dès 2012, soit 
646 milliards pour la période 2012-2019, par la vente de droits 
d'émission de gaz carbonique aux entreprises, selon son projet 
de budget transmis au Congrès fin février, sous le titre "A new era 
of responsibility". [En savoir plus] Sur les 80 milliards, 65 seront 
affectés « au peuple, spécialement aux familles vulnérables, aux 
communautés, et aux entreprises pour aider à la transition vers 
une économie fondée sur l'énergie propre » ; les 15 autres iront 
aux technologies pour une énergie propre. La Maison-Blanche 
espère que le marché des émissions de gaz carbonique sera opé-
rationnel en 2012.
Sur la scène internationale, l’enceinte des Nations unies est expli-
citement reconnue par la nouvelle administration américaine 
comme le cadre de négociation de référence pour arriver à une 
solution associant toutes les parties prenantes. Les premières 
démarches du président et de la secrétaire d’État Hillary Clinton 
affichent également une volonté de renforcer les démarches bila-
térales . Pour preuves, le renforcement du dialogue stratégique 
sur le climat avec la Chine et l’ouverture d’un partenariat avec le 
Canada sur les énergies propres et la réflexion engagée sur les 
approches régionales trans-frontalières de lutte contre le chan-
gement climatique.

Position et stratégie française à l’occasion de la visite du 
ministre d’état aux états-Unis des 3 et 4 mars.

La question de l’atténuation et de son financement sera un des 
enjeux majeurs de la prochaine conférence à Copenhague qui 
doit aboutir à un nouvel accord international sur le climat. Si 
tous les pays développés devront s’engager sur de nouveaux 
objectifs de réduction de gaz à effet de serre à l’horizon 2050 
et surtout 2020, il est également nécessaire pour tous ces pays, 
conformément aux décisions du plan d’action de Bali, de s’en-
tendre sur la possibilité de comparer leur nouvel effort. L’objec-
tif est d’arriver à s’accorder sur un effort collectif et comparable 
aussi important que possible, afin d’envoyer un signal fort aux 
pays émergents en vue de leurs futurs engagements possibles. 
En ce début d'année, et alors que M Todd Stern vient de faire 
connaître sa priorité pour la définition d’un objectif national 
ambitieux pour 2050 et donc à long terme, il était nécessaire 
d'échanger avec les États-Unis, afin de rechercher des conver-
gences de vue. La délégation française a rappelé l’intérêt  

de la proposition européenne d’une réduction collective de 
30 % d’ici 2020 ; un objectif en accord avec les conclusions du 
groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) et 
qui conseille aux pays développés de réduire leurs émissions 
de 25 à 40 % d’ici à 2020, et de 80 à 95 % d’ici à 2050, afin de 
maintenir la hausse de température en dessous de 2°C. Cette 
rencontre avec la nouvelle administration et les personnalités 
américaines qui vont jouer un rôle clé dans la négociation à 
Copenhague (Steven Chu, John Kerry, Todd Stern…) a permis un 
échange sur les réductions américaines possibles sur leur ter-
ritoire national, mais également dans les pays en développe-
ment par le biais des mécanismes de flexibilité. La présentation 
de l’accord obtenu sous Présidence française de l’Union euro-
péenne sur les modalités de mise en œuvre du paquet éner-
gie-climat a enrichi ces potentialités. Compte tenu de la place 
accordée par le paquet au marché carbone, la France a proposé 
aux États-Unis le développement commun d'un marché global 
du carbone. Il serait une première étape cruciale vers un marché 
interconnecté, qui pourrait être étendu aux pays de l'OCDE vers 
2015 et aux pays en développement avancé à l'horizon 2020. 
Les dispositifs destinés à lutter contre les fuites de carbone ont 
été également un argument supplémentaire vis-à-vis de la nou-
velle administration et de la crainte d’une baisse de compétiti-
vité. De même, une collaboration sur la réforme du mécanisme 
pour un développement propre (MDP) et l’introduction de nou-
veaux mécanismes sectoriels permettant une contribution nette 
des pays en développement à l’effort d’atténuation global a pu 
être abordée. De façon plus générale, cette rencontre a été sti-
mulée par une vision commune : un partenariat transatlantique 
de relance verte permettant d’optimiser les plans de relance et 
de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre respectifs.

Maison Blanche - http://www.state.gov

Carol Browner : conseillère pour l’Énergie et la lutte contre le 

changement climatique auprès de Barack Obama, ancienne 

administratrice de l’EPA sous présidence Clinton. 

Département d’État (Secretaire d’État, Hillary Rodham Clinton) 

Todd stern : envoyé spécial sur le Changement climatique,ancien 

assistant du Président de 1993 à 1998 et négociateur pour la 

Maison Blanche à Kyoto.

http://www.state.gov/secretary/rm/2009a/01/115409.htm

Jonathan Pershing : devrait prendre le poste de négociateur 

adjoint auprès de Todd Stern. Il est actuellement directeur du 

programme sur le changement climatique du World Ressources 

Institute.

Département de l’Énergie - http://www.energy.gov

steven Chu : secrétaire d’État à l'Énergie, physicien américain et 

prix Nobel de physique, en charge de l'application du programme 

écologique et énergétique souhaité par le président. 

Agence de protection de l'environnement (EPA) 

http://www.epa.gov

Lisa Perez Jackson : administrateur de l’EPA, elle était 

auparavant membre du cabinet du New-Jersey et commissaire 

du département de la protection environnementale.

équipe Climat de la nouvelle administration américaine

http://www.whitehouse.gov/omb/assets/fy2010_new_era/A_New_Era_of_Responsability2.pdf

