
L’urgence climatique

« Le réchauffement climatique est la menace la plus grave pour notre 
planète et c’est une bataille que nous ne sommes pas en train de gagner »

Antonio Guterres (2019) 
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« Le changement climatique mondial est un problème grave qui appelle 
une action immédiate et ambitieuse (…) » 

US Economists (WSJ-2019) et EARE (2019)
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Les coûts de la non-action: exemples 



Répartition et évolution des émissions



Les limites de l’Accord de Paris: impact des « NDC »

Source: CCNUCC, 2016



« Une tarification bien conçue du carbone est un élément 
indispensable pour inciter aux changements qui sont nécessaires dans 

l’investissement, la production, ainsi que dans les modes de 
consommation, et d’induire les progrès techniques qui diminueront les 

coûts futurs de réduction des émissions »

Rapport Stiglitz-Stern (2018)
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Tarification du carbone



Une coopération réussie pour un (autre) bien public global
Le protocole de Montréal pour protéger la couche d’ozone

t

Le Protocole de Montréal assure la protection de la couche d’ozone par l’élimination
graduelle à l’échelle mondiale des substances l’appauvrissant (SACO). Tous les pays
membres des Nations Unies l’ont signé et tous ont l’obligation d’éliminer
graduellement les SACO, qui sont utilisés en réfrigération, en climatisation, dans le
gonflement de la mousse, dans les aérosols, dans les solvants et dans d’autres
applications. Il a permis d’éliminer la grande majorité des SACO et, par conséquent,
la couche d’ozone est en voie de rétablissement.

Le Protocole de Montréal initial (1987) imposait aux pays développés d’éliminer
progressivement les chlorofluorocarbures (CFC). Depuis 1987, le Protocole de
Montréal a été renforcé à de nombreuses reprises en ajoutant des SACO
supplémentaires (165 à ce jour), en devançant des dates auxquelles les substances
déjà contrôlées doivent avoir été éliminées progressivement, ainsi qu’en établissant
des calendriers d’élimination progressive pour les pays en développement.

Afin d’inciter le plus grand nombre d’États à adhérer au Protocole, les objectifs de
réduction étaient associés à des mesures commerciales, les échanges commerciaux
(importation et exportation) de substances réglementées avec les États non Parties
au Protocole étant interdits.



Annexes
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Scénarios climatiques du rapport spécial du GIEC 1.5°C

Source: GIEC, rapport spécial 1,5°C, 2018



Les limites de l’Accord de Paris: impact des « NDC »



Répartition et évolution des émissions

Répartition des émissions (2016) Part 

(%)

Evolution 1990-2016 (%)

Amérique du nord 17,2 +5,7

Amérique centrale et du sud 3,6 +99,2

Europe et ex-URSS 17,0 -27,6

Afrique sub-saharienne 1,9 +62,8

Moyen-orient et Afrique du nord 8,1 +179,6

Asie 47,5 +226,3

Océanie 1,3 +51,7

Soutes internationales 3,3 +88,3

Pays de l’Annexe 1 37,2 -11,1

Pays hors de l’annexe1 59,5 +209,7

Total 100 +59,3



Déficit de tarification


