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ACCORD DE PARIS
Cadre international
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Source: M. Meinshausen, Australian-German Climate & Energy College, 
The University of Melbourne, climatecollege.unimelb.edu.au

Accord de Paris: objectifs d’atténuation



Reality check
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Engagements actuels (CDN):

• Mènent à un réchauffement de 
3,2°C (vs. 3,6°C à politique 
inchangée)

• Effort additionnel nécessaire en 
2030:

o 12 à 14 Gton éq. CO2 (2°C)

o 15 à 17 Gton éq. CO2 (1,5°C)

Source: PNUE, 2016



Accord de Paris: engagements clés
• Atténuation

– établir une ‘contribution déterminée au niveau national’ (CDN), 
révisée tous les 5 ans (UE: -40% en 2030 par rapport à 1990)

– formuler et communiquer des « Stratégies à long terme de 
développement à faible émission de GES » (LEDS)

• Adaptation:
– « entreprendre des processus de planification de l'adaptation »

– « mettre en place ou renforcer des plans, politiques[..] » 

• Finance:
– “les pays développés Parties fournissent des ressources financières 

pour venir en aide aux pays en développement »

– « viser à parvenir à un équilibre entre adaptation et atténuation »

NB: L’Accord de Paris est un traité ‘contraignant’ dans sa forme 
juridique et ses obligations mais sans sanction
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Accord de Paris: ‘ambition cycle’
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 évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs
(atténuation, adaptation, support)

 résultats ‘éclairent les Parties dans l'actualisation et le renforcement de 
leur CDN’ (‘niveau d'ambition le plus élevé possible’ et ‘progression par 
rapport à la CDN antérieure’)

Cycles de 5 ans (‘bilan de mise en œuvre’ ou ‘global stocktake’):

Source: WRI



“ENERGY UNION AND CLIMATE”
Cadre européen
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Contexte: Cadre Climat-énergie 2030
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Source: Commission européenne

Octobre 2014: Accord du Conseil Européen sur les objectifs Climat et Energie 2030



« Energy Union and Climate »

 5 dimensions:

o Sécurité énergétique & 
solidarité

o Marché intérieur de 
l'énergie

o Efficacité énergétique

o Décarbonisation de 
l’économie

o Recherche, innovation et 
compétitivité

 2 piliers:

o Plans nationaux intégrés 
Energie-Climat (PNEC)

o Etat de l’Union de l’Energie
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+ Cadre de gouvernance assuré par la législation EU (proposition 
législative ”Energy Union Governance” - novembre 2016)



Energy Union Governance

10E. Hannon – 24/04/2017

Integrated National Energy and Climate Plans (2021 to 2030)

National progress reports 

European Commission monitoring 1 Plan
1 Report

1 Monitoring

Streamlining:

Source: Commission européenne



Plans nationaux intégrés Energie-Climat
• Principes

– approche holistique; intégration climat & énergie

– ‘high-level strategic planning document’

– s’inscrit dans une perspective de transition, cohérent avec les objectifs de long-
terme (réductions d’émissions GES des pays développés: 80-95% en 2050, ‘near 
zero or below’ en 2100)

• Contenu

– Overview (incl. procédure d’élaboration du plan)

– Objectifs nationaux pour les 5 dimensions (contribution à la réalisation des 
objectifs EU)

– Politiques et mesures

– Base analytique (état de la situation et projections + analyse d’impact)

• Timing

– 1er plan (2021-2030): au plus tard le 1er janvier 2019

– tous les 10 ans par la suite
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Structure des Plans nationaux E/C
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Source: Commission européenne



Energy Union governance: timeline
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2018 202120202019 203020292022 20242023 20262025 2027 2028

Draft Plans
(2021-2030)

Final Plans
(2021-2030)

Progress 
report

Progress 
report

Progress 
report

Progress 
report

Progress 
report

Draft update
(of 2030 Plan)

Final update
(of 2030 Plan)

Draft Plans
(2031-2040)

Final Plans
(2031-2040)

Commission assessment and recommendations 
Union and national measures to close ambition and delivery gaps to 2030 targets

Regional cooperation

Facilitative 
dialogue

Global 
stocktake

Global 
stocktake

NDCs NDCs NDCs

P
a
r
is

 

Source: Commission européenne

Long-term 
Low 

Emission 
Strategies

(2020-2070)



BELGIQUE: OÙ EN EST-ON ?
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Déclinaison belge des objectifs EU 
(“EU Effort sharing”)
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Evolution des émissions en Belgique
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Source: Reporting on projections under Regulation 525/2013  – BELGIUM, March 2017
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Progrès par rapport aux objectifs
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Source: Reporting on projections under Regulation 525/2013  – BELGIUM, March 2017
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Gap = 17 millions tonnes
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+ autres organes de concertation/décision dans les domaines d’action pertinents

Dimension externe (négo. EU & INT) Dimension interne (mise en oeuvre)

+ consultation institutionnalisée avec société civile (ONG, syndicats, employeurs)

ORGANES ET PROCESSUS DE DÉCISION



Politique C/E nationale: bilan de la mise en œuvre
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Processus / obligation Etat des lieux

Ratification de l’Accord de Paris Dépôt de l’instrument de ratification auprès de l’ONU le 
6 avril 2017 (142ème partie)
NB: traité mixte ayant nécessité l’assentiment de 6 
parlements (fédéral + régions & Communautés)

Plan Climat National
(Accord de coopération 2002)

Dernière version: 2009-2012
(pas d’actualisation prévue)

Contribution BE aux objectifs européens 
climat/énergie (2013-2020 & 2021-2030)

-2013-2020: accord de coopération (octobre 2016, 
après 7 ans!!!), en cours de ratification
- 2021-2030: stand-by

Plan National Energie Climat (PNEC) 2030
(Energy Union Governance)

Travaux préparatoires en cours (groupe technique 
CNC/CONCERE)
+ chaque entité élabore son propre plan

Vision / pacte énergétique
(Accord de gouvernement 2014)

Discussions en cours en inter-cabinets; accord attendu 
« pour la fin de l’année »

LEDS (triple obligation: EU Monitoring 
Mechanism, EU Governance, Accord de 
Paris)

- exploration de scénarios bas-carbone par les 
différentes entités (fédéral, régions)

- aucun développement significatif au niveau national



Merci !

etienne.hannon@ulb.ac.be

etienne.hannon@environment.belgium.be

www.climat.be
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