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• L’Accord de Copenhague:
– Résultats et objets de la négociation

• Comptage des réductions d’émissions
• => Résultats insuffisants
• Incertitudes comptables
• => Objets de la négociation

– Analyse
• Les enjeux par sujet
• Les paramètres par sujet

– Vision partagée
– Actions:

» Réductions d’émissions
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– Moyens: 
» Financement
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• Tendances 
– Une négociation par le bas
– Une coopération internationale à minima
– Un recentrage sur les politiques domestiques à double tranchant

• Le lien entre négociation internationale et politiques 
domestiques:
– US

• Avant Cph: cap and trade progressivement détricoté
• Après Cph: empilement de PAMs

– UE
• Avant Cph: 20-30 conditionné à la comparabilité
• Après Cph: recentrage sur le PAMs domestiques?

– Chine
• Va plus loin en interne qu’elle ne le dit à l’international

– Afrique du Sud
• Cherche le soutien international pour ses politiques domestiques



Que « doit » on viser?

Global Peak 
by 2020

Global cuts: -50% 
by 2050 rel. 1990

Developed
Countries
cuts : 80-95% 
by 2050 rel. 1990

Recent
Science ?



Que « doit » on viser



1. Résultats et objets de la négociation

- UE: entre -20 et -30% en 2020 / 1990
- Japon: -25% en 2020 / 1990
- USA: -17% en 2020 / 2005 (-3% / 1990)
- Canada: idem
- Russie: entre -15 et -25% en 2020 / 1990
- Chine: amélioration de 40 à 45% en 2020 / 2005 de l’intensité

carbone
- Inde: amélioration de 20 à 25% en 2020 / 2005 de l’intensité

carbone
- Brésil: déviation de 36 à 39% en 2020 par rapport au scénario 

de référence
- Afrique du sud: déviation de 34% en 2020 par rapport au 

scénario de référence
- Mexique: déviation de 30% en 2020 par rapport au scénario 

de référence
- Corée du Sud: déviation de 30% en 2020 par rapport au 

scénario de référence



• Comptage des réductions d’émissions: déviation de 
6.7 à 7.7 milliards de tonnes (Mt) de CO2eq en 2020 
par rapport au scénario de référence (55.9 Mt de 
CO2eq en 2020

• => Résultats insuffisants:
– 2°C en 2050: 40 à 48 Mt de CO2eq en 2020
– Cph: 48.2 à 49.2 Mt

• Incertitudes comptables et « hypothèses »
– Objectifs atteints
– Pas de double comptage (1-2 Mt)
– Surplus d’UQA supprimés (1-2 Mt)
– Les règles UCATF sont modifiées (1.5 Mt)
– Croissance des PED (2 Mt)

1. Résultats et objets de la négociation



1. Résultats et objets de la négociation

• => Au « mieux » il manque 4 à 5 Mt:
– Renégociation des objectifs
– Réduction des émissions des secteurs maritime et 

aérien internationaux
– Financement d’actions supplémentaires

• => Au « pire » il manque 12.5 à 13.5 Mt:
– Mécanisme de flexibilité
– KP
– UCATF



Réductions 
d’émissions
domestiques
(QELROs)��

��

Soutien
technologique
et financier

Déviation BAU
(NAMAs)

II. Comparabilité:
1) Jugement politique et critères objectifs
Ex: UE et USA
2) Equité et circonstances nationales
Ex: Japon et Russie
3) Difficulté de réengager les USA.
Année de référence, comparabilité, trajectoire

III. Soutien technologique et financier:
1) Niveau de financement
Ex: G77 et UE
2) Génération des ressources
Ex: Norvège
3) Gouvernance
Ex: G77 et Japon

V. Lien entre les actions et
le soutien:
1) La différence entre:
qui paie? où a lieu l’action?
Ex: UE
2) Propositions de registre
Ex: Afrique du Sud, EU, Corée,
Arabie Saoudite
3) Equilibre
Ex: UE

I. Vision Partagée:
1) Diversité des objectifs
de long terme
Ex: EU, AOSIS, USA, Chine,
Arabie Saoudite
2) Partage des efforts entre
PI et PED
Ex: UE et Algérie

IV. Différentiation:
1) Nature des engagements
des PED
Ex: EU, USA, Japon
2) Modification de l’annexe I
Ex: Ukraine, OCDE
3) Graduation entre les PED
Ex: Japon et Brésil

Adaptation

VI. Adaptation:
1) Définition de la vulnérabilité
Pauvreté, vulnérabilité
aux impacts
2) Mécanisme assurantiel
Ex: Tuvalu et USA
3) Adaptation et
développement



2. Analyse
• Vision partagée

– Enjeux
• Définir l’objectif de long terme
• Se mettre d’accord sur le partage du budget carbone

– Paramètres
• Objectif de limitation de la hausse des températures

– Objectif chiffré
– Nature de la référence

• Objectif de réduction des émissions
– Global
– Pays développés

• Pic des émissions
– Global
– Pays en développement

• Équité
– Principe
– critère



2. Analyse
• Réduction des émissions des pays 

développés
– Enjeux: 

• Les pays développés doivent « prendre l’initiative »
(responsabilités et capacités)

• Comparabilité (chiffres et règles) entre les Parties au PK 
et les US

– Paramètres:
• 2ème période d’engagement du PK
• Niveaux collectifs et individuels de réduction d’émissions
• Comparabilité

– Règles
– Chiffres

• Mécanismes de flexibilité



2. Analyse
• Réduction des émissions des PED

– Enjeux
• Trouver une forme d’engagement différente de celle des 

pays développés
• Différentiation au sein de la catégorie des PED?

– Paramètres
• Niveaux collectifs et individuels de réduction des 

émissions
• Nature de l’engagement
• NAMAs

– Unilatérales
– Soutenues

• Communications nationales et inventaires
– Contenu
– Fréquence

• Mécanismes de flexibilité



2. Analyse

• Adaptation
– Enjeu: venir en aide aux pays les plus 

vulnérables et les moins responsables
– Paramètres:

• Financement
• Pays/populations prioritaires
• Mécanisme assurantiel



2. Analyse

• Financement:
– Enjeux:

• Prendre en charge les coûts de court terme de la 
transition vers une économie décarbonée

• Assurer un transfert N/S

– Paramètres:
• Montant
• Sources
• Utilisation des ressources
• gouvernance
• Mode d’accès



2. Analyse

• Technologie
– Enjeu: 

• Accélérer la diffusion et encourager l’innovation des 
technologies décarbonées

• Assurer un transfert N/S

– Paramètres:
• Fonctions du mécanisme de technologie

– Feuilles de route
– Financement des besoins

• IPR
– Régime d’exception
– Renforcement

• Objectif de RD



3. Tendances

1. Une négociation par le bas
• Kyoto:

• Une négociation par le haut
• Négociation du plafond global
• Négociation de la ventilation individuelle
• Coopération internationale par les marchés carbone (3)

• Copenhague
• Une négociation par le bas
• Pas de négociation des chiffres
• Inclusion dans les annexes des chiffres négociés en interne
• Marchés carbone

• Reconnus comme un bon instrument en interne
• Pas reconnus comme un instrument de coopération internationale



3. Tendances

2. Une coopération internationale à minima

• Le tout n’est pas beaucoup plus que la somme de ses parties
• Pas de négociation des chiffres à Copenhague
• L’échéance de Copenhague a produit une pression pour annoncer des 

objectifs
• Mais ces objectifs ne tiennent pas compte des gains potentiels de la 

coopération
• La négociation a essentiellement porté sur le mécanisme de revue et de 

vérification
• Les mécanismes de coopération (REDD, technologie finance) ne sont pas 

détaillés, et doivent être opérationnalisés



3. Tendances
3. Un recentrage sur les politiques internes à double tranchant

• La fin de la rhétorique
– Inclusion dans les annexes des chiffres négociés en interne
– Dont on sait assez bien comment ils seront atteints
– Parce que le travail sectoriel a été fait
– Une bonne nouvelle pour la conformité (« compliance »), pas forcément 

pour l’efficacité (« effectiveness) de l’accord

• Mais:  
– Pas d'harmonisation ou de coordination des politiques
– Donc l’accord ne permet pas réellement de dépasser ce qui est possible en 

interne grâce aux gains de la coopération
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Buffer: unused int. credits and banked allowances Emissions Allowances



UE

 



Chine

• 40-45% de réduction d’intensité carbone/PIB en 2020 par 
rapport à 2005
– Coût : plus que 2 bn Yuan pour 2011-2015 (XIE Zhenhua); 4 

777 md Yuan pour 2010-2020 (notre estimation). 

• Autour de 15% de l’énergie non-fossile dans la 
consommation d’énergie primaire en 2020 
– 9% en 2008, environ 10% en 2009.

• Superficie de forêt ajoutée à 40 Mn h. et réserve forestière 
ajoutée à 1,3 Md m3 en 2020 par rapport à 2005.

• Promouvoir l’économie recyclable, l’économie 
décarbonisée et soutenir le R&D des technologies 
favorables au climat. 
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Plusieurs niveaux de suivi-
évaluation

� Steering Committees 3 à 4 fois par an : validation de la 
policy matrix et occasion de tenue d’un dialogue de plus 
haut niveau avec les policy advisors

� Technical Committees 5 à 6 fois par an pour discuter 
des progrès au niveau technique et préparer les steering 
committees

� Equipe de monitoring conjointe JICA et AFD: dialogue 
continu et supervision d’études techniques pour 
alimenter les technical et steering committees

� Participation lourde et active du personnel AFD (agence 
et siège)



FMU dans toutes les 
provinces

Etablir des Forest 
Management Units dans 6 
provinces

Publier la réglementation Forêts : 
planification 
spatiale

Diffusion de la 
problématique 
climat

Communication 
nationale à la 
convention climat

Agriculture

Eau

Energie
(industrie)

Energie 
(production)

Forêts : 
réhabilitation du 
Kalimantan Central

Rédiger un plan 
quinquennal d’actions à
moyen terme (2010-14) 
qui intègre la dimension 
climatique

Finaliser le plan de 
développement en 
réponse aux changements 
climatiques

Publier un plan national 
d’action contre les 
changements climatiques

Soumettre la seconde 
communication nationale 
à la CCNUCC

Réaliser les études de 
support

Mettre en place les 
groupes de travailA

spects 
transversaux

Climate Field School
Program sur 200 sites

Développer SRI dans 9 
provinces additionnelles

Décret ministériel sur 
l’irrigation

Etablir le National Water 
Resource Council

Etablir deux agences de 
bassin

Développer le programme 
de traitement des eaux

A
daptation

Décret ministériel sur la 
réduction des émissions 
de GES dans les secteurs 
industriels

Préparer les feuilles de 
route pour la réduction 
des émissions dans les 
secteurs acier et ciment

Conduire des audits 
énergétiques dans 200 
entreprises

Formuler un plan national 
énergétique

Décret ministériel sur le 
tarif de rachat des kWh 
géothermiques

Adopter la loi sur le 
développement des ENR

Mise en œuvre du master 
plan (réhabiliter 10.000ha 
et conserver 315.000)

Publier un master planPublier une instruction 
présidentielle

A
tténuation

200920082007

• Complexe
• Des sujets importants traités par ailleurs
• Des indicateurs perfectibles

MAIS
• Indonésienne (totalement appropriée: insertion 

dans le Plan national et 17 ministères impliqués)
• De réels efforts et de vrais engagements de la 

part d’un pays non-annexe I
• Evolutive

La Policy Matrix, le cœur du CCPL


