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LE BUDGET CARBONE GLOBAL 
 

 Le “Budget Carbone Global” indique la quantité totale des émissions de 
C02 que l’on peut lâcher dans l’atmosphère en accord avec les critères 
définis par l’Intergouvernemental Panel on Climate Change (IPCC), lors 
de son 5ème rapport d’évaluation (ARS), de ne pas excéder de 2°C la 
température de la surface terrestre. 

 Dans tous les futurs scénarios considérés par Representative 

Concentration Pathways (RCP’s), un  seul, le scénario RCP2.6, a de 

fortes probabilités d’atteindre cet objectif. 
 

 
 

 L'élément le plus important du scénario CO2 - RCP2.6  n’est pas tant 

sa trajectoire dans le temps mais plutôt la surface qu’il couvre. Cette 

superficie détermine approximativement le Budget Carbone Global, 

soit environ 1000 GtCO2, quantité maximale d’émissions de CO2 

(émise de 2011 jusqu’à la fin du 21ème siècle) et que l’on peut 

encore émettre pour atteindre l'objectif souhaité de maintenir la 

température globale en dessous des 2°C supplémentaires avec > 

66% de probabilités (AR5 IPCC).  
 

RÉPARTITION DU BUDGET CARBONE GLOBAL 
SELON L’ÉQUITÉ ET LA JUSTICE CLIMATIQUE 
 

 Il y a plusieurs façons d’introduire les concepts éthiques d’Équité et de 
Justice Climatique dans un ordinateur pour calculer une  juste 
répartition du Budget Carbone Global parmi les pays de l’UNFCCC. Les 
résultats présentés ici ont été obtenus en appliquant le Modèle de 
Justice Climatique par habitant, MCJ. (Voir notre Fact Sheet II).  



REPORTER LE 2°C MONDIAL À UN NIVEAU 
RÉGIONAL/PAYS 
 

 Le scénario RCP2.6 et le Budget Carbone Global sont les 
référentiels mondiaux que nous devons suivre en vue d’atteindre 
l’objectif des 2°C.  

 Il faut reporter ces deux référentiels sur différentes régions ou/et 
pays:  

– Ces scénarios à référentiels spécifiques des 2°C pour chaque 
pays doivent être disponibles avant le 2ème NDC (2020) car ils 
pourraient avoir un référentiel similaire. 
 

 L’accord de Paris sera appliqué pour démontrer l’Équité.  
l’importance de la Justice Climatique est également soulignée dans 
le préambule.  

- Ainsi donc,  dans une perspective d’Équité, ces scénarios doivent 
mener à une quantité égale d’émissions per capita. 
 

SCÉNARIONS DES RÉFÉRENTIELS DES 2°C 

POUR L’AFRIQUE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE CHANGEMENT DE PARADIGME 

QU’IMPLIQUENT L’ÉQUITÉ ET LA JUSTICE 

CLIMATIQUE 

 

 



E tude de cas AFRIQUE 
 

 
 

 En tenant compte de l’importance de la population africaine et du fait 
que ses émissions historiques par habitant sont basses, la distribution 
du “Budget Global de Carbone” selon notre modèle de justice 
climatique attribue à l’Afrique un important budget de carbone qu’elle 
pourrait dépenser pour son développement dans un futur proche. 
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Analyse d’un pays africain depuis notre 
perspective : étude de cas d’ÉTHIOPIE 
 

 L’information historique et l'inconditionnel engagement de son 
INDC (1r NDC).  
 Le scénario spécifique à référentiel des 2°C pour l’Éthiopie obtenu 
avec notre méthode ; Le CO2  Budget Carbone  pour l’Éthiopie.  

 
 

 
 

 
 

 

 l’Éthiopie a un  Budget Carbone  relativement élevé (~18 GtCO2) 
qui peut être utilisé pour contribuer à son développement.  



L’ÉVALUATION DES INDCs dans le cadre 
du Budget Carbone Global 
 

 Le rapport1 le plus important des INDCs a analysé les effets 
globaux des INDCs sous le focus des trajectoires RCPs (IPCC AR5) 
et, principalement, le paradigme  du Budget  Carbone  Global. 

– Dans la dernière révision du rapport de synthèse de l’UNFCCC (02-05-
16) nous observons le schéma suivant. Nous pouvons en conclure que 
les trajectoires actuelles jusqu'en 2030  consommeront environ 75% 
du Budget Carbone  Global 2011-2100 disponible.  

 

 

 

 

 

 

 

– En analysant ce schéma, on peut affirmer qu’il existe un grand vide 
entre les INDC actuels et le niveau d’engagement nécessaire pour 
atteindre les objectifs de Paris. 

  

 

   

 
 
 
 
 

                                                            
1 UNFCCC Synthesis report  on the aggregate effect of INDCs. http://unfccc.int/focus/indc_portal/items/9240.php 
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http://unfccc.int/focus/indc_portal/items/9240.php


Concernant la 2ème NDCs: 

L’AGENDA CLIMATIQUE (atténuation et 
adaptation) DOIT ETRE CONSIDERE 
SIMULTANEMENT AVEC L’AGENDA DE 
DEVELOPPEMENT DE 2030. 
Les deux doivent être considérés ensemble! 
 

 Notre point de vue 
 

– Nous croyons qu’il est impossible que toute la machinerie fossile mondiale 
(spécialement la machinerie des pays développés) cesse brusquement dans 
quelques années. 
 

- Nous savons, grâce aux scénarios du IPCC AR5 RCP2.6, que l'accomplissement de 
l’objectif des 2°C reste compatible avec une émission spécifique de CO2. La quantité 
est celle du  Budget Carbone Global , inférieur à 1000 GtCO2 entre 2011 et la fin du 
21ème siècle. Le Budget Carbone Global doit être partagé et alloué selon les critères 
d’Équité et Justice Climatique. 
 

- Il a été démontré avec les NDCs, que le top 15 des pays émetteurs vont émettre 
presque tout le Budget Carbone Global disponible jusqu’au 2030.  
 

- Nous sommes conscients que la mise en œuvre de l’agenda de développement de 
2030 est remplie de difficultés et comporte en effet quelques étapes du passé 
inacceptables  (ex: tendance à la dénutrition)  
 

– Les pays en développement ont le droit d’utiliser leur portion du Budget Carbone   
afin de satisfaire à leurs projets de développement durable et à leurs circonstances 
spécifiques d’adaptation au changement climatique.  
 

 Nos propositions méthodologiques et politiques relatives aux 
“Modalities, procedures and guidelines” pour le 2018 CMA-1 
 

– Les “Modalities, procedures and guidelines” que l’APA travaillera et approuvera 
dans un futur proche, doivent être produites sous le paradigme du  Budget Carbone 
Global afin d’instaurer la 2ème NDCs et le premier Global Stocktake. 
 

– Le scénario des 2°C et le Budget  Carbone Global disponibles pour chaque pays 
doivent être déterminés selon les critères d’Équité et de Justice Climatique. Ces 
critères doivent être utilisés comme référentiels dans le cadre et dans les textes de 
“Modalities, procedures and guidelines” pour le CMA-1 de 2018 afin d’évaluer la 
participation de chaque pays dans l'accomplissement de l’objectif de 2°C. 
 

– Nous devons persévérer dans le travail initié à Paris par le “Groupe d’amis pour une 
forte atténuation”, afin de constituer un “Groupe de pays et d’organisations 
observatrices faisant campagne pour l'implémentation simultanée de l’agenda de 
développement et  de l’agenda climatique“, croissant la pression et influencer en 
faveur de: 

a) de la répartition du Budget Carbone Global selon les critères d’Équité et de Justice Climatique ; b) du 

traitement simultané de l'agenda climatique (atténuation et adaptation) avec l’agenda de développement ; 

c) de la conception et du renforcement des politiques d’adaptation en tant que programme de 

développement durable ; d) d’une  forte atténuation. 
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