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CLIMAT

COP21 : la Chine entre dans la danse
Le Premier ministre chinois, Li Keqiang, a annonce officiellement mardi 30 juin la contribution
très attendue de la Chine à la réduction des émissions de CO2 dans la perspective de la
conférence mondiale sur le climat (COP21) que la France accueille en fin d'année, fixant le pic
des émissions de gaz à effet de serre « autour de 2030» lors d'une visite à l'Elysée.

Avec la publication de sa « contribution prévue déterminée au niveau national (INDC)», comme
le dénomme officiellement le communique de la CCNUCC, la Chine, premier émetteur mondial
avec 25 % des emissions de gaz à effet de serre (GES), se fixe pour objectif d'« atteindre le pic de
ses emissions de CO2 autour de 2030 tout en s'efforçant de l'atteindre au plus tôt», a indique la
delegation chinoise dans un communique alors que le Premier ministre chinois s'entretenait avec
le president français Lequel n'a pas tardé a « salue» cette annonce, estimant qu'elle « confirm(ait)
l'engagement de la Chine à construire une civilisation écologique », selon l'entourage du président
français ll a par ailleurs « remercié (Li Keqiang) d'avoir veillé à ce que cette annonce intervienne
depuis Paris, en signe de soutien et de confiance dans le succès de la COP2I»

Selon sa délégation, la Chine entend « baisser (son) intensité carbone de 60/65 % par rapport
a 2005 » et « porter la part de (ses) energies non fossiles dans la consommation energétique
primaire a environ 20 % » Pékin projette aussi d'« augmenter (son) stock forestier d'environ
4,5 milliards de mètres cube par rapport à 2005 » « La Chine déploie le maximum d'efforts pour
lutter contre les changements climatiques » et « assume sa responsabilite pour participer en
profondeur à la gouvernance mondiale et promouvoir le developpement partage de l'humanité »,
a souligne Li Keqiang, cité dans le communique Le Premier ministre chinois a également assuré au
chef de l'État français sa volonté de parvenir en decembre à Paris à « un accord global, equilibre et
ambitieux» de réduction des émissions de gaz à effet de serre

Pour rappel, en novembre, lors d'une annonce commune avec les États-Unis, la Chine s'était
déjà fixée pour objectif un pic de ses emissions de gaz à effet de serre « autour de 2030»
(cf Enerpresse n °W98) Maîs des voix s'étaient élevées pour déplorer l'expression « autour de
2030», qui permettrait a Pékin de continuer d'accroître ses émissions pendant 16 ou 17 ans, voire
davantage Début avril, Nicolas Hulot, l'envoyé special du president français pour la protection
de la planète, avait lui-même affirmé qu'il ne pouvait « pas croire» que la Chine et les États-Unis
« en resteraient) là» dans leurs objectifs de réduction des emissions de gaz à effet de serre,
jugeant l'engagement de Pékin « totalement insuffisant»

« La Chine valide à travers sa "INDC" les engagements pris par le passé. Notamment, elle projette
à 2030 les engagements pris lors des accords de Cancun de 2010, dans un scénario
de ralentissement de la croissance économique», a expliqué à Enerpresse Aurélie Faure-Schuyer,
chercheuse au centre energie de I Ifri, écartant l'idée que la contribution chinoise puisse être
analysée comme une deception « Pour limiter le réchauffement climatique à 2°C au-dessus de
l'ère pré-industrielle, il faudrait, bien évidemment, aller plus lom dans les objectifs de reduction
de l'intensité carbone du PIB aux alentours de 70-80% à 2030, si l'on se base sur les chiffres de
l'Agence Internationale de l'Énergie (AIE)», analyse-t-elle

Maîs, « l'idée d'introduire un plafond des émissions nationales chinoises, repris de l'accord
États-Unis-Chine de novembre 2014, est un signal fort adresse aux autres parties à la Convention
des Nations Unis pour le Changement Climatique » Cette contribution de la Chine va-t-elle
accélérer le calendrier d'autres parties de la COP211 Notamment l'Inde ? « C'est certainement
un signal positif, qui va encourager d'autres pays, et que l'Inde va observer attentivement Cela
ne constituerait, selon moi, pas directement un déclencheur pour un pays comme l'Inde, qui juste
à present reste attaché à ne pas contraindre sa croissance économique », répond la chercheuse
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Dans le même sens, les réactions ont été à l'unisson pour saluer l'officialisation des objectifs
climatiques de la Chine. Mais ONG et associations ont également souligné qu'ils ne seraient pas
suffisants pour réussir globalement à limiter le réchauffement de la planète à 2°C, seuil au-delà
duquel les experts prévoient des impacts dévastateurs pour la planète. « La question demeure
sur le niveau auquel se fera ce pic », a souligné Oxfam à {'AFP. À ce stade, « si on additionne les
contributions des principaux pays émetteurs, nous ne sommes pas sur une trajectoire de 2 °C,
mais plutôt sur 3,5 ou 4°C», a avancé, également à l'agence de presse française, Pascal Canfin,
expert auprès du World Ressource Institute. Selon lui, « la Chine se garde une marge de manœuvre
car il est probable que son pic de consommation de charbon soit déjà (atteint) et que son pic
d'émissions de CO2 survienne avant2030».

La consommation de charbon, l'énergie la plus polluante d'un point de vue climatique, a en effet
pour la première fois stagné en 2014 en Chine, mais la croissance a ralenti et des actions ont été
engagées contre les plus vielles centrales pour lutter contre le problème de plus en plus aigu de
la pollution de l'air dans les grandes villes. La Chine, dont les besoins énergétiques ont explosé
ces dernières années, est à la fois le premier consommateur de charbon au monde et le premier
investisseur dans les énergies renouvelables. « Nous espérons que la Chine poursuivra ses efforts
pour influencer et entraîner le marché mondial des énergies renouvelables et de l'efficacité
énergétique», a confié à l'/4/vpSamantha Smith, du WWF.

Pour Pascal Canfin, après cette annonce de Pékin, « nous arrivons à un moment de vérité».
« Les politiques vont-ils prendre acte du fossé actuel pour tenir les 2°Cet proposer des enga-
gements complémentaires aux engagements nationaux ou ne vont-ils rien faire ? », a-t-il interrogé.
Une partie de la réponse sera apportée avec « le rapport de synthèse des "INDC" consolidées»,
lequel « sera préparé pour le ler novembre 2015», a expliqué Aurélie Faure-Schuyer à Enerpresse.
À noter à ce sujet, l'Islande et la Serbie ont livré elles-aussi leurs « contributions nationales » pour
le futur accord de Paris. Ce qui porte à 43 le nombre de « parties » à l'avoir fait. « La réunion du G20
des 15 et 16 novembre sera également importante », a ajouté la chercheuse de l'Ifri.

Pour ce qui est de l'actuel séjour du Premier ministre chinois en France, en matière économique,
Francois Hollande et Li Keqiang « ont décidé de la création d'un fonds franco-chinois pour la
coopération sur pays tiers, notamment en faveur de projets liés à la lutte contre le changement
climatique et à la croissance verte», a par ailleurs indiqué l'Elysée sans préciser le montant de
sa dotation. « La coopération franco-chinoise sur pays tiers doit également permettre à nos deux
pays de conquérir ensemble de nouveaux marchés », peut-on lire dans le communiqué. François
Hollande a par ailleurs « rappelé sa volonté d'avancer» dans les domaines du nucléaire civil et
de ('aéronautique et « de poursuivre le rééquilibrage des échanges commerciaux», lourdement
déficitaire au détriment de la France.
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