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C’est une lueur d’espoir dans un ciel obscurci par les
catastrophes climatiques. Pour la première fois, mardi
22 septembre, la Chine s’est fixé un objectif de neutralité
carbone, à l’horizon 2060. L’annonce en a été faite par le
président Xi Jinping, lors de son intervention, par

visioconférence, au cours de la 75e session de l’Assembée
générale des Nations unies (ONU). Le premier pollueur
mondial, responsable d’un quart des émissions de gaz à effet
de serre, s’engage également à atteindre un pic de ses rejets
de CO2 avant 2030 – et non plus « autour » de 2030, comme

indiqué lors de son précédent plan climat.

L’annonce a surpris. Ne serait-ce que parce que la Chine
continue de construire de nombreuses centrales au charbon.
« La Chine envisage actuellement d’augmenter ses
capacités de production des centrales au charbon à hauteur
de 249,6 gigawatts [GW] ; 97,8 GW sont en construction et
151,8 GW en préparation. Une augmentation de 21 % par
rapport à fin 2019 (205,9 GW) », notaient, en juin, le Global
Energy Monitor et le Centre for Research on Energy and
Clean Air (CREA) dans une étude intitulée « Un nouveau
boom du charbon en Chine ». A titre de comparaison, aux
Etats-Unis, les centrales au charbon ont une capacité de
246,2 GW et en Inde de 229 GW.

 Lire aussi La Chine reste plus que jamais dépendante du
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charbon
C’est pourquoi l’annonce du président chinois laisse certains
spécialistes de la Chine sceptiques. « Xi Jinping laisse la
question climatique aux générations futures. Déjà, à la fin du

XXe siècle, la Chine voulait ramener sa consommation de
charbon à 1,2 milliard de tonnes par an. Or en 2018, elle en
a consommé 4,84 milliards de tonnes. Donc les promesses
pour 2060… », résume François Godement, spécialiste de
l’Asie à l’Institut Montaigne.

« Contradictions entre la rhétorique et
l’action »

Néanmoins, il est évident que la question climatique
préoccupe les dirigeants chinois. Xi Jinping parle
fréquemment de « civilisation écologique ». Il exerce
régulièrement une forte pression sur les dirigeants locaux sur
ce thème. Les observateurs sont divisés. Certains n’y voient
qu’une simple rhétorique sans effet, d’autres sont au
contraire convaincus que la Chine veut également prendre le
leadership international sur les questions environnementales,
notamment pour favoriser ses industries innovantes.

La Chine produit déjà la plupart des batteries ion-lithium, des
panneaux solaires et des éoliennes dans le monde, et elle
est le pays où la part de marché des véhicules électriques
est la plus importante. « Il y a de vraies contradictions entre
la rhétorique et l’action, mais le discours de mardi est
important. (…) Il peut signaler que le pays se prépare à
mettre en place des politiques d’émissions plus strictes,
même si elles ne sont pas suffisantes pour atteindre l’objectif
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de 2060 », note James Temple dans un article en ligne de la
MIT Technology Review du 23 septembre.

 Lire aussi Climat : « On n’a pas fini d’entendre parler du roi
charbon »

Le 14e plan quinquennal (2021-2025), qui devrait être
partiellement rendu public en octobre, constituera une
indication importante. Selon Bloomberg, il devrait prévoir de
réduire la part du charbon dans la consommation d’énergie
de 57,5 % cette année à 52 % en 2025.

« La neutralité carbone est absolument faisable tant du point
de vue technique qu’économique, assure Richard Baron,
directeur exécutif de la 2050 Pathways Platform, une ONG
qui travaille avec des pays pour les aider à construire leurs
stratégies climatiques de long terme. Mais la Chine va devoir
se poser la question de ses projets de centrales à charbon,
qui n’auront bientôt plus de viabilité économique. Cela
nécessite un gros changement, car sa relance économique a
beaucoup consisté à investir dans l’industrie lourde et les
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infrastructures. »

Relance de la diplomatie climatique

« C’est l’annonce la plus importante en termes de politique
climatique mondiale depuis au moins cinq ans, et elle était
impensable il y a quelques années », juge le climatologue
allemand Niklas Höhne, fondateur de l’Institut NewClimate, à
Cologne. Selon le Climate Action Tracker, un groupe
d’experts spécialiste de l’évaluation des politiques
climatiques, l’atteinte par Pékin de la neutralité carbone d’ici
à 2060 entraînerait une baisse des prévisions de
réchauffement de 0,2 °C à 0,3 °C à l’horizon 2100, la plus
grande réduction pour un seul pays jamais calculée par ces
instituts.

Au-delà de l’effet bénéfique pour le climat, l’annonce surprise
de Xi Jinping relance une diplomatie climatique mise à mal
par la crise du Covid-19. « C’est un signal politique
extrêmement positif pour relancer un multilatéralisme sur le
climat, très affaibli ces dernières années », estime Lucile
Dufour, responsable des négociations internationales
au Réseau Action Climat. Elle voit dans cette annonce « un
signal prometteur » quant à la capacité du binôme Chine-
Union européenne (UE) à prendre le leadership en matière
climatique, et à remplacer le couple sino-américain qui s’était
formé avant l’adoption de l’accord de Paris, en 2015.

L’annonce chinoise intervient après un sommet virtuel UE-
Chine, le 14 septembre, et surtout alors que la Commission
européenne a également proposé, mi-septembre, d’accroître
les efforts des Vingt-Sept dans la lutte contre le dérèglement
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climatique : elle préconise une baisse des émissions de gaz
à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport à
1990, quand il était jusqu’ici question d’un recul de 40 %.
L’UE – à l’exception de la Pologne – s’est également fixé
pour objectif de devenir neutre sur le plan climatique d’ici à
2050.

 Lire aussi Climat : l’ambition européenne revue à la hausse
« Les dirigeants de Pékin, de Bruxelles et des capitales du
monde en développement nous redonnent confiance avant la
COP26, l’année prochaine », se félicite Laurence Tubiana,
directrice de la Fondation européenne pour le climat et
ancienne ambassadrice de la France pour les négociations
climatiques.

Manquent désormais à l’appel les Etats-Unis

La 26e conférence des Nations unies sur le climat, qui devait
se tenir en novembre à Glasgow (Ecosse), mais qui a été
repoussée d’un an en raison de la pandémie de Covid-19,
est considérée comme un moment crucial pour accroître les
efforts des Etats. En effet, leurs engagements pris en 2015
mettent la planète sur une trajectoire de réchauffement de
3,2 °C d’ici à la fin du siècle, bien plus que le maximum de
2 °C, ou 1,5 °C, prévu par l’accord de Paris.

Cinq ans après l’adoption du traité international, les Etats
doivent relever, avant la fin de l’année, leurs objectifs de
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Or, pour
l’instant, seuls treize pays, qui ne représentent que 3,6 %
des émissions mondiales, ont déposé leurs nouveaux plans
auprès de l’ONU, selon le décompte du think tank américain
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World Resources Institute. Avec la Chine et l’Europe, ce sont
deux des principaux pollueurs de la planète qui pourraient
aller plus loin.

 Lire aussi « Désormais, aucun endroit ni aucun d’entre nous
n’est à l’abri du changement climatique »
Manquent désormais à l’appel les Etats-Unis, qui doivent
sortir de l’accord de Paris le 4 novembre, au lendemain de
l’élection présidentielle. Le scrutin du 3 novembre sera, en ce
sens, crucial : le candidat démocrate, Joe Biden, a promis
qu’en cas de victoire, son pays réintégrerait le traité et
viserait la neutralité carbone en 2050. Dans ce cas, avec un
engagement des trois premiers émetteurs mondiaux, qui
représentent 45 % des émissions, « l’objectif de ne pas
dépasser 1,5 °C de réchauffement serait clairement à
portée », selon Bill Hare, le directeur du centre de recherche
Climate Analytics.

Plus largement, la Chine et l’Europe peuvent entraîner
d’autres pays. « Cela va obliger certains pays pollueurs,
comme l’Australie, l’Indonésie ou le Vietnam, à questionner
leur modèle économique basé sur des émissions toujours
croissantes s’ils veulent continuer à exporter leurs produits
vers l’Europe et la Chine », avertit Richard Baron.

Frédéric Lemaître(Pékin, correspondant) et Audrey Garric
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