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Les engagements des États très loin de répondre à la crise climatique 

Pour l’instant, seuls 75 pays sur 200 ont soumis de nouveaux objectifs climatiques auprès de l’ONU. 
Leur impact combiné entraînerait une baisse des émissions de gaz à effet de serre de seulement 
0,5 % d’ici à 2030, comparé à 2010. 

Audrey Garric 

« L’humanité menace son existence sur cette planète. L’étape d’après pourrait être un désastre. Malgré 
tout, de nombreux pays s’en tiennent à leur approche de statu quo. » Patricia Espinosa, la responsable 
climat des Nations unies (ONU), a alerté vendredi 26 février, alors que l’ONU publie un nouveau rapport sur 
les avancées dans la lutte contre le changement climatique. Il montre que l’on est « très loin du 
compte » pour parvenir à limiter le réchauffement bien en deçà de 2 °C, et si possible 1,5 °C, comme 
engage l’accord de Paris sur le climat. 
En vertu de ce traité international scellé en 2015, les quelque 200 Etats signataires doivent réviser tous les 
cinq ans les engagements climatiques qu’ils prennent de manière volontaire (appelés « contributions 
déterminées au niveau national », NDC en anglais). L’idée est de relever l’ambition, étape après étape, de 
manière à parvenir à la neutralité carbone au milieu du siècle. La première échéance était fixée au 
31 décembre 2020. Mais seuls 75 pays (dont les membres de l’Union européenne), représentant seulement 
30 % des émissions mondiales, ont déposé leurs nouveaux objectifs auprès de l’ONU avant cette date 
limite. 
Selon la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, qui a effectué une première 
évaluation de ces nouvelles NDC, l’impact combiné de ces nouveaux plans climat entraînerait une baisse 
des émissions de gaz à effet de serre de seulement 0,5 % d’ici à 2030, comparé à 2010. Très loin des 45 % 
nécessaires pour ne pas dépasser 1,5 °C de réchauffement, comme l’a estimé le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Les nouveaux plans éviteraient à peine 3 % 
d’émissions en moins à l’horizon 2030 que les précédents objectifs, signés en 2015. 
« On n’a que dix ans pour rattraper la bonne trajectoire » 
Ces chiffres ne sont qu’un « aperçu », rappelle Patricia Espinosa, puisque la majorité des pays n’ont pas 
soumis de nouveaux plans en 2020 en raison de la crise sanitaire – mais pourraient le faire cette année. Les 
prochains mois seront cruciaux pour accélérer les efforts des États jusqu’à un point d’orgue : la 
26e conférence mondiale sur le climat (COP26), qui devrait se tenir à Glasgow (Ecosse) en novembre 2021, 
après avoir été reportée d’un an. Cet événement, qui s’annonce comme le plus important depuis 2015, 
devra montrer qu’un point de basculement a été franchi dans l’action. L’ONU publiera un nouveau rapport 
d’évaluation des NDC juste avant la COP26. 
« Mais même si nous n’avons pas la vue générale, il n’y a aucun doute qu’il faille aller plus loin, plus vite. On 
n’a que dix ans pour rattraper la bonne trajectoire », rappelle Mme Espinosa. Elle appelle les pays qui n’ont 
pas encore déposé leurs nouveaux plans à le faire au plus vite mais aussi ceux qui les ont déjà soumis, et en 
particulier les principaux émetteurs, à revoir leur copie. 
La moitié des pays du G20 – responsable de près de 80 % des émissions mondiales – ont déposé des 
nouveaux plans. Mais dans ce groupe, seuls l’Union européenne, le Royaume-Uni et l’Argentine ont 
réellement relevé leurs objectifs. Le Brésil, la Russie, l’Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Corée du 
Sud, le Vietnam ou le Mexique sont à la traîne, alors que leurs nouveaux plans marquent un statu quo, 
voire un recul, par rapport aux précédents. Le Japon, la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande ont toutefois 
promis d’accroître leurs efforts avant la COP26. 

https://unfccc.int/news/climate-commitments-not-on-track-to-meet-paris-agreement-goals-as-ndc-synthesis-report-is-published
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_02_adv_0.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_02_adv_0.pdf


Les plans climatiques à l’horizon 2030 sont une étape majeure pour atteindre la neutralité carbone au 
milieu du siècle 
Parmi les gros pollueurs qui manquent encore à l’appel figurent les trois principaux pays émetteurs de gaz à 
effet de serre : la Chine, les Etats-Unis et l’Inde. La Chine s’est engagée à la neutralité carbone d’ici à 
2060 et a promis d’accroître ses efforts pour 2030 mais elle n’a pas encore déposé de nouvelle NDC. Les 
Etats-Unis, qui ont officiellement réintégré l’accord de Paris le 19 février, ont promis de soumettre une 
nouvelle NDC avant le 22 avril, date du sommet des dirigeants sur le climat qu’ils souhaitent convoquer. 
L’Inde, quant à elle, se refuse pour l’instant à accroître ses efforts pour 2030, ou à se fixer un objectif de 
neutralité carbone au milieu du siècle. Le Canada, qui n’a pas encore déposé sa nouvelle contribution, 
pourrait aussi le faire avant avril. D’autres pays du G20, comme l’Indonésie, la Turquie ou l’Arabie saoudite 
font partie des plus réfractaires. 
Ces plans climatiques à l’horizon 2030 sont une étape majeure pour atteindre la neutralité carbone au 
milieu du siècle, un objectif fixé par plus d’une centaine de pays. Ils sont pourtant jusqu’à présent 
totalement insuffisants, mettant la planète sur une trajectoire de 3,2 °C de réchauffement à la fin du siècle 
par rapport à l’ère préindustrielle selon les projections du programme des Nations unies pour 
l’environnement. 
« Une alerte rouge pour la planète » 
« En 2021, ça passe ou ça casse pour l’urgence climatique mondiale », déclare dans un communiqué le 
secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, qui voit dans le nouveau rapport « une alerte rouge pour 
notre planète ». Patricia Espinosa a rappelé que l’année fournissait une « opportunité sans 
précédent » d’accélérer la lutte contre le changement climatique, en adoptant des plans de relance post-
pandémie tournés vers la transition écologique. « Alors que nous reconstruisons nos économies, nous ne 
pouvons pas revenir à l’ancienne normalité. » 
Les États insulaires, parmi les plus menacés par le réchauffement climatique, ont dénoncé « un manque 
d’empressement choquant et de véritable action » des gros émetteurs. « Nous flirtons dangereusement 
avec la limite de 1,5 °C sur laquelle le monde s’est mis d’accord. Ce sont nos petits Etats insulaires qui en 
paieront le prix si elle n’est pas respectée », alerte Aubrey Webson, président du groupe Aosis qui les 
représente, dans un communiqué. Avec une température moyenne 1,2 °C plus élevée que le niveau 
préindustriel, 2020 a été l’une des trois années les plus chaudes jamais enregistrées. 
Si les conclusions de ce nouveau rapport ne sont « pas contestables », elles masquent une « nouvelle très 
encourageante », estime toutefois Helen Mountford, vice-présidente du World Resources Institute, un 
think tank basé à Washington. « Un certain nombre de pays ont proposé des objectifs climatiques vraiment 
audacieux en 2020, comme la Colombie, l’Argentine, le Royaume-Uni et l’Union européenne. » Beaucoup 
d’autres pays se sont aussi engagés à accroître leurs efforts, comme le Chili, le Costa Rica, le Pérou, le 
Kenya ou les Fidji, rappelle le World Resources Institute. 
 

https://www.lemonde.fr/climat/article/2020/09/24/la-chine-surprend-en-s-engageant-a-atteindre-la-neutralite-carbone-d-ici-a-2060_6053402_1652612.html
https://www.lemonde.fr/climat/article/2020/09/24/la-chine-surprend-en-s-engageant-a-atteindre-la-neutralite-carbone-d-ici-a-2060_6053402_1652612.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/12/13/climat-cinq-ans-apres-l-accord-de-paris-un-sommet-mondial-aux-avancees-insuffisantes_6063200_3244.html

