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des CPdN au CdN… enjeu et défi de la mise 
en œuvre et du suivi

stephane.pouffary@energies2050.org

les Contributions prévues déterminées au niveau national (CPdN) ont joué un rôle 
important pour aboutir à l’accord universel sur le Climat à Paris, lors de la 21e Confé-
rence des Parties (CdP21) à la Convention-cadre des Nations unies sur les change-
ments climatiques (CCNuCC). l’accord de Paris prévoit que les CPdN soient 
remplacées par des Contributions déterminées au niveau national (CdN) et deviennent 
des plans d’action concrets, contraignants, reflets des engagements des états en matière 
de lutte contre le changement climatique.

au-delà de l’ambition des engagements et du rôle de chaque pays Partie à la Conven-
tion, au regard de sa réalité nationale et des principes fondateurs de la CCNuCC, 
le processus qui a conduit à l’élaboration des CPdN et demain des CdN témoigne 
d’une approche « ascendante » résolument inédite dans le processus des négociations 
onusiennes sur le climat. Cet article fait le point sur le processus de « l’avant Paris » 
et sur le défi de la mise en œuvre et les besoins en suivi et en évaluation associés.

Les Contributions prévues déterminées au niveau 
national (CPdN), un tournant dans les négociations

Dans le cadre du processus de négociation sur la lutte contre les changements 
climatiques de la CCNUCC, le Protocole de Kyoto, signé en 1997 et ratifié 
en 2005, constituait le premier accord international officiellement juridi-
quement contraignant sur le climat. Les pays développés s’engageaient, sur 
la période 2008-2012, à réduire globalement leurs émissions de gaz à effet 
de serre (GES) de 5,2 % par rapport à 1990, prise comme année de référence. 
Malgré cette avancée historique et l’ensemble des mécanismes mis en place, 
force est de constater que les progrès réalisés sont restés limités. Un très 
faible nombre de pays a respecté son engagement et quelques-uns ont même 
remis en cause leurs engagements dans l’ensemble du processus. L’échec des 
négociations pour la seconde période d’engagement du Protocole (1er janvier 
2013 – 31 décembre 2020) lors de la CdP15 à Copenhague, a témoigné des 
limites de ce processus de négociations dit « descendant » (top-down).

C’est dans ce contexte que la décision de Varsovie (CdP19), a lancé un 
nouveau processus de négociations avec une dynamique dite « ascendante » 
(bottom-up). Chaque Partie signataire de la CCNUCC a été invitée à fixer, 
au niveau national, ses propres objectifs et les engagements qu’elle était prête 
à prendre. Les CPDN, élaborées en fonction des réalités nationales et dans 
l’esprit des principes de la Convention, ont été communiquées au Secrétariat 
de la CCNUCC tout au long de l’année 2015 en amont de la CdP21.
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Les CPdN au cœur du processus 
de l’Accord de Paris

Rappelons que le principe de « responsabilité commune 
mais différenciée » constitue un principe fondateur de la 
CCNUCC1 au même titre que le « droit au développe-
ment ». Les Pays en développement (PED), ne sont donc 
pas soumis aux mêmes obligations d’engagements pour le 
Climat compte-tenu, notamment, de leur faible contri-
bution historique dans les émissions de gaz à effet de serre 
à l’origine des dérèglements climatiques d’origine anthro-
pique. Ceci étant dit, ce qui était vrai en 1992 a changé 
aujourd’hui et les pays en transition (pris dans leur glo-
balité), émettent, depuis déjà plusieurs années, plus de 
CO2 que les pays développés2, 3. La participation de ces 
pays aux enjeux de réduction des GES était donc essen-
tielle pour beaucoup de pays et pour la crédibilité d’un 
accord global.

L’élaboration des CPDN a été centrale dans le processus 
de préparation de l’Accord de Paris. Il s’agissait d’impli-
quer l’ensemble des États-Parties, pays en développement 
et pays développés, dans un processus collectif sachant 
que l’objectif attendu était, en additionnant l’ensemble 
des contributions reçues, de rester sous la barre d’une 
augmentation moyenne de la température de 2°C. Outre 
la prise en compte les réalités nationales et historiques 
de chacun, l’ambition des objectifs était un enjeu crucial. 
Il s’agissait également de préparer les CPDN selon un 
processus participatif et inclusif, c’est-à-dire en mobili-
sant l’ensemble des forces vives d’un pays, de manière à 
ce que les engagements soient co-construits et adossés 
à une appropriation de chacun, pour que, demain, les 
engagements puissent se traduire en projets concrets et 
mesurables.

Les pays en développement ainsi que les économies en 
transition ont rappelé dans leurs CPDN, la nécessité d’as-
surer leur développement tout en soulignant leurs 
contraintes et besoins en termes d’adaptation. Ils ont 
également pris des engagements d’atténuation dits 
« inconditionnels » complétés par des « engagements de 
réduction conditionnels » c’est-à-dire adossés à des soutiens 

1. Nations Unies, 1992, Convention Cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques, Article 3 § 1, p. 5 : http://unfccc.int/
resource/docs/convkp/convfr.pdf

2. les émissions des pays en développement ont dépassé les pays développés 
en 2005. Source : World Resources Institute, document de 
travail, juillet 2009 (en anglais) : http://pdf.wri.org/working_
papers/world_greenhouse_gas_emissions_2005.pdf

3 Pour en savoir plus, consulter sur le site du World Resources 
Institute l’article : http://www.wri.org/blog/2014/11/6-graphs- 
explain-world%E2%80%99s-top-10-emitters

financiers à recevoir, à l’accès à des technologies bas car-
bone et à du renforcement de capacité.

Les pays développés, pour leur part, devaient, comme il 
se doit, être force d’engagements pour des mesures d’at-
ténuation fortes pour rester dans l’esprit de la Convention 
et des différences de développement.

Les CdN ou le défi de la mise 
en œuvre

Tout en étant officiellement déjà engageantes, les CPDN 
restent, pour les Parties qui n’ont pas encore ratifié4 l’Ac-
cord de Paris,, des déclarations d’intentions. À l’inverse, 
l’Accord de Paris demande à ce que ces contributions 
« prévues » deviennent des Contributions déterminées au 
niveau national (CDN)5 dans ce que l’on appelle, le dépôt 
des instruments de ratification de l’Accord de Paris par les 
Parties. Ce processus rend alors applicables les objectifs 
qui y sont associés. Les CDN deviennent ainsi contrai-
gnantes et doivent ensuite être adossées à des plans d’ac-
tions concrets, répondant aux critères de transparence, de 
vérification et de mesure.

C’est avec l’article 4 de l’Accord de Paris qu’est traduite 
l’ambition liée aux CDN. Il précise ainsi que « Chaque 
Partie établit, communique et actualise les contributions détermi-
nées au niveau national successives qu’elle prévoit de réaliser »6, 
tout en rappelant la nécessité du rehausser le niveau d’am-
bition à l’occasion de cette transformation : « chaque Partie 
représentera une progression par rapport à la contribution 
déterminée au niveau national antérieure et correspondra à son 
niveau d’ambition le plus élevé possible » 7.

4. Ou processus équivalent selon modalités nationales des États 
5. Décision 1/CP.21, Annexe, Accord de Paris, art. 4, voir p. 25 

http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/10a01f.pdf
6. CCNUCC, 2015, Décision 1/CP.21, Annexe, Accord de Paris, 

art. 4, paragr. 2
7. CCNUCC, 2015, Décision 1/CP.21, Annexe, Accord de Paris, 

art. 4, paragr. 3

Figure 1 : CdP21, Paris – Le Bourget
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Les capacités de chacun sont prises en compte et réaffir-
mées dans l’Accord de Paris. Les pays industrialisés doivent 
montrer la voie, « en assumant des objectifs de réduction des 
émissions en chiffres absolus à l’échelle de l’économie »8. Pour 
les pays en développement, l’ambition climatique doit 
s’intégrer aux objectifs de développement, notamment à 
travers des mesures d’adaptation ayant des co-bénéfices 
en termes d’atténuation9. Ils sont toutefois encouragés à 
« accroitre leurs efforts d’atténuation »10 vers un développement 
bas carbone. Pour leur permettre de prendre des mesures 
plus ambitieuses, et ce, « conformément aux articles 9, 10 et 
11 » de l’Accord de Paris, un appui (financier et technique), 
leur sera fourni11.

Enfin, chaque Partie doit communiquer et renouveler ses 
CDN tous les 5 ans12, tout en ayant la possibilité de les 
modifier à tout moment, à condition d’en relever le niveau 
d’ambition13. À l’ensemble de ces réflexions, il faut ajouter 
l’impératif de la clarté et de la transparence14 qui est au 
cœur du processus en cours. La Mesure, la Notification 
et la Vérification (MNV), sont centrales et doivent être 
pleinement associées à la mise en œuvre pour en assurer 
le suivi dans la réalisation.

un niveau d’ambition à revoir 
à la hausse

Au 12 octobre 2016, 163 CPDN ont été soumises à la 
CCNUCC15, couvrant 190 Parties (l’Union européenne, 
en tant que Partie contractante, a présenté une CPDN 
unique pour l’ensemble de ses pays membres). Les enga-
gements actuels, même en supposant qu’ils soient inté-
gralement tenus, ne permettront pas de maintenir le 
réchauffement « bien en deçà des 2°C », voire de 1,5°C, 
qui restent les objectifs fixés et réaffirmés à Paris16. Le 

8. CCNUCC, 2015, Décision 1/CP.21, Annexe, Accord de Paris, 
art. 4, paragr. 4

9. CCNUCC, 2015, Décision 1/CP.21, Annexe, Accord de Paris, 
art. 4, paragr. 7

10. CCNUCC, 2015, Décision 1/CP.21, Annexe, Accord de Paris, 
art. 4, paragr. 4

11. CCNUCC, 2015, Décision 1/CP.21, Annexe, Accord de Paris, 
art. 4, paragr. 5

12. CCNUCC, 2015, Décision 1/CP.21, Annexe, Accord de Paris, 
art. 4, paragr. 9

13. CCNUCC, 2015, Décision 1/CP.21, Annexe, Accord de Paris, 
art. 4, paragr. 11

14. CCNUCC, 2015, Décision 1/CP.21, Annexe, Accord de Paris, 
art. 4, paragr. 8

15. Site de la CCNUCC, « INDCs as communicated by Parties » : 
http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Submission%20
Pages/submissions.aspx

16. Décision 1/CP.21, Annexe, Accord de Paris, art. 2, voir p. 24 
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/10a01f.pdf.

http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Submission%20Pages/submissions.aspx
http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Submission%20Pages/submissions.aspx
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/10a01f.pdf
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rapport d’évaluation de la contribution des CPDN à la 
lutte contre le changement climatique, paru en mai 201617, 
souligne un excédent d’émissions de GES global d’en 
moyenne 8,7 GtCO2e et 15,2 GtCO2e respectivement 
d’ici 2025 et 2030, comparé à un scénario compatible avec 
la trajectoire des 2°C.

Le même rapport souligne que 137 Parties parmi les PED, 
ont mis en avant dans leurs CPDN les thématiques d’adap-
tation, de financement et de renforcement de capacités 
mais que ces points avaient été peu abordés par les pays 
développés. La mise en œuvre passera pourtant par une 
coopération étroite entre États : les objectifs, qu’ils soient 
inconditionnels ou conditionnels, des PED ne pourront 
être tenus sans un support technique et financier appro-
prié. Le processus d’opérationnalisation du Fonds vert 
pour le climat sera dans ce cadre un élément clé de la mise 
en œuvre.

Le processus de ratification de l’Accord de Paris est tou-
jours en cours. Toutefois, pour qu’il prenne effet officiel-
lement et devienne juridiquement contraignant, il fallait 
qu’il soit ratifié par 55 des États-Parties signataires, repré-
sentant 55 % des émissions mondiales de GES18. Or, au 

17. CCNUCC, 2016, aggregate effect of the intended nationally deter-
mined contributions : an update Synthesis report by the secretariat : 
http://unfccc.int/resource/docs/2016/cop22/eng/02.pdf

18. Décision 1/CP.21, Annexe, Accord de Paris, art. 21, voir p. 38 
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/10a01f.pdf

5 Octobre 2016, 72 pays avaient déjà officiellement ratifié19 
l’Accord de Paris, représentant 56,75 % des émissions 
mondiales20. La ratification, en date du 3 septembre 2016, 
de la Chine et des États-Unis21, les deux principaux 
 émetteurs mondiaux, a constitué une étape importante, 
à laquelle s’est ajoutée celle de l’Union européenne le 
5 octobre 201622, permettant ainsi d’atteindre la couver-
ture d’émissions mondiales requises et de remplir les deux 
seuils nécessaires à l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris.

Les CPDN sont le fruit d’un processus ascendant, inclusif 
et participatif inédit dans l’histoire de la lutte contre le 
changement climatique. Les défis de l’ambition et de la 
mise en œuvre des CDN déjà publiées et de celles à venir 
restent, pour autant, au cœur des enjeux et ne doivent pas 
être sous-estimés pour donner un sens à l’Accord de Paris. 
Ce point sera central dans l’agenda de Marrakech et des 
prochaines CdP. 

19. Ou processus équivalent, selon les pays
20. CCNUCC, Paris Agreement – Status of Ratification 

http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php
21. United Nations Treaties Depositary, Status of the Paris Agree-

ment, consulté le 04/09/2016 :
 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY 

&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_en
22. United Nations Treaties Depositary, Status of the Paris agreement, 

consulté le 12/10/2016

Figure 2 : Processus d’entrée en vigueur de l’Accord de Paris
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