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A
fin de répondre aux alertes données par les scientifiques du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC) sur la responsabilité humaine dans le changement climatique et à la 
nécessité de l’urgence à agir, la France accorde un soutien prioritaire aux politiques nationales sur le 
climat et aux deux instruments juridiques adoptés par la communauté internationale (la convention-

cadre des nations unies sur les changements climatiques et le protocole de Kyoto). 

Ces dernières années, la France a fortement réduit ses émissions de gaz à effet de serre : en 2009, elle est déjà 
à - 8,1 % de son objectif Kyoto (stabilisation sur 2008 - 2012 au niveau de 1990), avec des émissions égales à 
517 Mt éq.CO2. Elle contribue ainsi à l’engagement pris par l’Union européenne et ses États membres au titre du 
protocole de Kyoto (- 8 % en 2008 - 2012 par rapport à 1990) et au titre du paquet énergie-climat (- 20 % en 2020 
par rapport à 1990). En effet, assurer la mise en œuvre du protocole de Kyoto ne constitue que la première étape 
d’une politique nationale qui s’inscrit sur le long terme pour relever au niveau international le défi climatique.  
Un défi qui impose la réduction de moitié des émissions mondiales, afin de contenir le réchauffement à moins  
de 2°C d’ici la fin de ce siècle, soit une réduction par quatre, en tant que pays développé, de ses propres émissions 
d’ici 2050, conformément aux objectifs du Grenelle de l’environnement (art. 2 de la loi du 3 août 2009 relative à 
la programmation du Grenelle de l’environnement).

En phase avec les négociations internationales sur le climat en cours et principalement les derniers accords de 
Cancun, où les 195 parties à la convention climat ont fixé une limitation du réchauffement en dessous de 2°C 
avec une clause de révision de cet objectif en 2013 - 2015, la France est convaincue que la réussite de cet objectif 
passe par une mobilisation de l’ensemble de la communauté internationale. Elle souhaite, à terme, la signature 
d’un accord international ambitieux et juridiquement contraignant. Elle mène en parallèle de nombreuses actions 
politiques et économiques d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, que ce soit à l’échelle 
internationale, européenne, nationale ou locale. 

Le changement climatique : une priorité  
de la France

Le changement climatique est une priorité du Gouvernement 
français depuis le début des années 1990 et la politique cli-
matique de la France n’a eu de cesse d’être renforcée depuis 
lors. Cette priorité a été réaffirmée dans le cadre des engage-
ments du Grenelle Environnement. 

Les politiques et mesures décidées et mises en place par la 
France, le plan climat, doivent lui permettre de respecter ses 
engagements climatiques : 

 Z au titre du protocole de Kyoto, soit une stabilisation de ses 
émissions de gaz à effet de serre sur la période 2008-2012 
au niveau des émissions de 1990 ; 

 Z au plan communautaire, notamment ceux négociés dans 
le cadre du paquet énergie-climat – la mise en œuvre de 
la directive révisée relative au système communautaire 
d’échange de quotas d’émissions (SCEQE) et l’atteinte de 
l’objectif français de réduction de 14 % entre 2005 et 2020 
des émissions des secteurs non soumis à cette directive. 

Elle a fait de l’adoption du paquet énergie-climat une des 
priorités de sa présidence du Conseil de l’Union européenne 
(second semestre 2008). Le paquet énergie-climat permettra 
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d’atteindre les objectifs fixés par le Conseil européen de mars 
2007, soit une réduction de 20 % des émissions de gaz à 
effet de serre entre 1990 et 2020, l’atteinte d’une part de  
20 % d’énergies renouvelables en 2020 dans la consomma-
tion finale énergétique de l’UE et une amélioration de l’effi-
cacité énergétique de 20 %. 

La France soutient également la possibilité de porter l’effort 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union 
européenne à 30 % en cas d’accord international ambitieux. 
Au regard de cet accord, et conformément aux principes du pa-
quet énergie-climat, elle souhaite que des dispositions visant 
à empêcher le risque de fuites de carbone soient envisagées.

La France : un pays déjà sobre en carbone

La France ne représente que 1,1 % des émissions mondiales 
de gaz à effet de serre (GES) alors qu’elle contribue à hauteur 
de 5,5 % du PIB (produit intérieur brut) mondial. Elle compte 
parmi les pays industrialisés les moins émetteurs de gaz à 
effet de serre, tant en termes d’émissions par habitant que 
d’émissions par unité de PIB, et ce grâce à un mix énergé-
tique reposant en majorité sur le nucléaire. Entre 1990 et 
2009, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 
8,1 % pour être d’un montant de 517 MteqCO2. Les émissions 
1990 de référence pour ses engagements Kyoto (métropole 
et départements d’outre-mer) sont arrêtées à un niveau de 
563,9 MteqCO2. 

Cette baisse, même si une partie est liée au recul du PIB 
en 2009, est essentiellement imputable aux politiques 
mises en place (bonus-malus sur les véhicules, réglemen-
tation thermique, incitation à la rénovation et à l’acquisition 
d’équipements performants dans le résidentiel tertiaire, dé-
veloppement des énergies renouvelables, modification des 
comportements). Ces résultats placent la France sur la tra-
jectoire de l’objectif européen de diminution de 20 % de ses 
émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2020 et du fac-
teur 4, tel que décrit dans la loi de 2009 relative à la mise 
en œuvre du Grenelle Environnement. L’ensemble des ac-
tions engagées et planifiées par le Gouvernement devraient 
permettre de réduire les émissions de la France de 23,9 % 
entre 1990 et 2020 (soit de 563,9 MteqCO2 à 429 MteqCO2 
en 2020).

La nécessité d’une action concertée et collective 
aux niveaux européen et international
La France considère qu’une action concertée au niveau mon-
dial est un enjeu majeur pour répondre au défi du change-
ment climatique en raison de la nature de bien public mondial 
du climat, et que des objectifs de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre encore plus ambitieux sont nécessaires 
à l’avenir. Limiter à 2°C l’augmentation de la température 
moyenne par rapport au niveau pré-industriel implique de 
passer par un « pic » des émissions mondiales d’ici à 2020 
au plus tard, puis de les réduire de moitié d’ici 2050 par rap-

port aux niveaux de 1990, comme l’a souligné le quatrième  
rapport d’évaluation du GIEC. 

En conséquence, la conclusion d’un accord international sur 
le régime post-2012 de lutte contre le changement clima-
tique est impérative. L’adoption, sous présidence française 
de l’Union européenne, du paquet énergie-climat apporte 
la preuve par l’exemple qu’une zone géographique entière, 
avec des situations économiques, des bouquets énergétiques 
et des potentiels différents peut atteindre des objectifs ambi-
tieux de lutte contre le changement climatique. C’est un point 
clef pour la conclusion d’un accord ambitieux sur le régime 
post-2012.

Un rôle moteur dans les négociations inter-
nationales 

La France s’est investie tôt dans ces négociations post-2012. 
En 2007, la communauté internationale a en effet adopté 
le plan d’action de Bali dans lequel les parties ont décidé 
de lancer un processus de négociation post-2012, et se sont 
mises d’accord sur une liste de sujets à aborder dans le cadre 
de cette négociation. Négociation que la France souhaite 
voir déboucher sur l’obtention d’un accord international qui 
prenne la relève du protocole de Kyoto et qui intègre tous les 
pays, à la fois ceux développés et ceux en développement. 
L’adoption en 2008 sous présidence française de l’Union eu-
ropéenne du paquet énergie-climat a permis à l’Union euro-
péenne d’affirmer son rôle moteur dans la négociation inter-
nationale sur le régime post-2012. 

Dès 2009, la France et l’Union européenne affichaient égale-
ment une position forte : 

 Z obtenir un accord ambitieux, équilibré et compatible avec 
l’objectif de limitation à + 2°C ; 

 Z un accord qui reprenne les principaux acquis du protocole 
de Kyoto et qui intègre des objectifs quantifiés chiffrés 
contraignants et des objectifs sur des secteurs non pris 
en compte par le protocole (forêt, aviation, maritime… ).

Pour 2011, la France estime essentielle la mise en œuvre 
des décisions de la conférence onusienne de Cancún, qui in-
tègrent l’accord de Copenhague. Il s’agit de faire vivre les 
instruments prévus par les décisions de Cancún (système de 
suivi et de revue des actions, nouveau fonds, mécanisme sur 
les technologies, coopération sur l’adaptation, lutte contre 
la déforestation…) afin de favoriser les actions concrètes 
de lutte contre le changement climatique, surtout dans les 
pays en développement. La conférence de Durban, début dé-
cembre, doit également permettre d’assurer la poursuite du 
protocole de Kyoto en l’inscrivant dans une transition vers 
un nouvel instrument juridique global qui prendrait ensuite 
la relève. La mobilisation de sources innovantes de finance-
ment, pour répondre à l’objectif de 100 Md$ par an d’ici 2020 
à destination des pays en développement, fixé à Cancún, 
constitue également pour la France un défi particulier à me-
ner en liaison avec la présidence française du G20. Enfin, la 

France garde l’objectif de relever le niveau d’ambition global 
qui est aujourd’hui insuffisant pour placer la communauté in-

ternationale sur une trajectoire compatible avec la limitation 
du réchauffement à 2°C.  

La France et la lutte contre la déforestation
Au titre des financements précoces, la France a décidé de 
mettre l’accent sur la forêt, à hauteur de 20 % de sa contri-
bution. La sauvegarde et la valorisation des grands bassins 
forestiers est une des priorités de l’action de la France qui 
dispose en la matière d’un savoir-faire reconnu mondiale-
ment. C’est également le sens du lancement du processus 
Paris-Oslo en mars 2010 par le Président de la République 
qui a permis d’établir le partenariat intérimaire qui ras-

semble désormais 70 pays forestiers et donateurs et mobi-
lise 4 md$ de financement « fast-start » REDD+* sur 3 ans. 
Il constitue une plate-forme de coopération volontaire à la 
fois politique et technique entre pays donateurs et pays fo-
restiers. La France en a assuré la co-présidence avec le Brésil 
au premier semestre 2011.
*REDD+ (réduction des émissions dues à la déforestation et 
à la dégradation des sols)

Un soutien solidaire aux mécanismes de projets 

Afin de contribuer au développement durable des pays du 
Sud, la France encourage la mise en œuvre des mécanismes 
de projets relevants du protocole de Kyoto et facilite le  
financement de projets d’atténuation dans ces pays. La France 
a ainsi délivré, au total, 50 agréments et 39 autorisations à 
participer à des projets MDP (mécanisme de développement 
propre). Ces 89 projets représentant un abattement annuel sur 
la période Kyoto d’environ 50 millions de tonnes équivalent 
CO2, ainsi que 15 agréments et 6 autorisations à participer à 
des projets MOC (mise en œuvre conjointe), représentant un 
abattement annuel sur la période Kyoto d’environ 5 millions 
de tonnes équivalent CO2. 

De plus, le Gouvernement français encourage les entreprises 
à participer à ces mécanismes, car ils permettent de sus-
citer l’adhésion des pays en développement et émergents,  
notamment par des transferts de technologies. 

Des moyens financiers importants pour les 
pays partenaires 

L’action internationale de la France dans le domaine de la 
lutte contre le changement climatique représente aujourd’hui 

une part importante de son effort global d’aide publique au 
développement, en termes de volume comme d’échange 
d’expertise. Au niveau bilatéral, ses engagements n’ont ces-
sé de croître ces dernières années, pour atteindre le montant 
de 2,8 milliards d’euros en 2010, à la fois sur l’atténuation et 
sur l’adaptation. Par ailleurs, la France a renforcé son enga-
gement dans les grands fonds multilatéraux, notamment via 
la 5e reconstitution en 2010 du fonds pour l’environnement 
mondial, à hauteur de 215 millions d’euros, et sa participa-
tion dans le fonds pour les technologies propres de la Banque 
mondiale (CTF), à hauteur de 500 millions de dollars.

Enfin, la France s’est engagée à mobiliser 1,26 milliard d’euros 
sur la période 2010-2012 (420 millions par an) au titre du  
« fast-start » de Copenhague, dans le contexte de l’enga-
gement pris par l’Union européenne (7,2 milliards d’euros).  
En 2010, la France a rempli son objectif d’engager 420 mil-
lions d’euros en financement précoce en prêts et subventions, 
dont 20 % pour la forêt. Environ 80 % de ce financement a été 
réalisé au niveau bilatéral (21 projets en 2010) via l’AFD et le 
FFEM et 20 % au niveau multilatéral, avec 13 millions d’euros 
au FEM sur 2010 et près de 68 millions d’euros au fonds de la 
Banque mondiale pour les technologies propres.

  

La France et les pays vulnérables 
Considérant que la lutte contre les effets des changements 
climatiques ne doit pas se faire au détriment du dévelop-
pement des États les plus pauvres et les plus vulnérables, 
la France milite pour que ces pays bénéficient d’une atten-
tion particulière. Cette initiative est désormais mise en œuvre 
dans le cadre du processus Paris-Nairobi. Sur le modèle du 
processus Paris-Oslo, la France s’est engagée à piloter avec 
le Kenya un partenariat international sur l’accès aux énergies 
propres. Cette initiative Paris-Nairobi vise à répondre aux be-

soins énergétiques de l’Afrique et des pays vulnérables au 
changement climatique et à les engager sur la voie d’une 
croissance durable. Le partenariat global ainsi proposé a pour 
objectif de faciliter la mobilisation des financements et de 
développer des mécanismes pour soutenir l’adaptation et 
l’atténuation au changement climatique à travers des projets 
d’accès aux énergies propres. Le lancement du partenariat a 
été annoncé en décembre 2010 à Cancùn et une première 
réunion a eu lieu en avril 2011 à Paris. 
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Adaptation au changement climatique 

La création de l’Observatoire national sur les effets du  
réchauffement climatique, en 2001, avec une mission explicite 
sur l’adaptation au changement climatique, puis l’adoption de 
la stratégie nationale d’adaptation en 2006 ont marqué le dé-
but de l’action de l’État en ce domaine. Un travail interministé-
riel mené entre 2007 et 2009 a permis de quantifier les coûts 
des impacts du changement climatique en France. En 2010, 
une concertation nationale en vue de l’élaboration du plan na-
tional d’adaptation au changement climatique a été menée, 
conduisant à plus de 200 recommandations. Sur cette base, 
le Gouvernement a présenté, en juillet 2011, le premier plan 

national d’adaptation au changement climatique (PNACC). 
Celui-ci est composé de 230 mesures pour la période 2011-
2015. Elles visent notamment à économiser et optimiser 
l’utilisation de l’eau, à développer les savoirs sur les mala-
dies émergentes et à renforcer les dispositifs de surveillance,  
à adapter la politique d’aménagement du territoire, à diversi-
fier les espèces et prévenir les incendies de forêts...  Enfin la 
France, de par sa diversité géographique et son engagement, 
met également en œuvre des mesures d’adaptation à l’inter-
national : elle est présente du soutien à la création de bases 
de données météorologiques et climatiques fiables jusqu’à la 
réalisation de projets dans les pays en développement. 
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