
ACCORD DE COPENHAGUE

SIGNATURES ET OBJECTIFS DE RÉDUCTION
LISTE NON EXHAUSTIVE AU 01.02.2010

Pays Signature Objectif  2020 Année de base 
Afrique du sud -34% BAU * 

Australie Oui 
-
5%, jusqu’à –15%/-25%

-25 % en cas d’accord mondial 
ambitieux, susceptible de 
stabiliser les niveaux de 
concentrations de gaz à effet de 
serre dans l'atmosphère à à au 
moins 450 ppm 
-15% en cas d’accord 
international où les pays 
émergents s'engagent à 
restreindre considérablement les 
émissions et les économies 
avancées prennent des 
engagements comparables à 
ceux de l'Australie

2000

Brésil Oui -36,1% à – 38,9% BAU 

Bangladesh Oui
PMA**

Canada Oui - 17% en vue d’être aligné 
avec l’objectif de réduction 
d’émissions final des Etats-
Unis en cours de législation.

2005

Cambodge Oui PMA
Chine Oui La Chine s'efforcera de : 

réduire ses émissions de 
dioxyde de carbone par unité 
de PIB de  40 à 45% en 2020 
par rapport à 2005 ; 
augmenter la part des 
combustibles non fossiles 
dans la consommation 
d'énergie primaire  à environ 
15% d'ici 2020 ;  augmenter 
la couverture forestière de 40 
millions d'hectares et le 
volume du stock forestier de 
1,3 milliard de mètres cubes 
d'ici 2020 par rapport à 
2005.

2005



République de Corée Oui - 30% BAU *
Costa Rica Oui -100% 2009
Croatie Oui -5%

objectif temporaire en 
attendant intégration objectif  
européen 

1990

Etats unis Oui -n 17% selon la 
législation américaine 
en cours sur l’énergie 
et le climat 
(  l’objectif issu de 
cette législation sera 
envoyé à la CCNUCC 
et deviendra officiel  ) 
. Si confirmation de 
–17 % en 2020, 
objectif de – 30% r 
en 2025 et – 42% en 
2030, en vue de l’ 
’objectif de – 83% en 
2050.

2005

Ethiopie Oui NAMA**
Georgie Oui NAMA
Inde Oui -20 à –25% 2005
Indonésie Oui -26 % 
Israël Oui -20% BAU

Japon Oui 25%, 
sur la base d’un cadre 
international juste et efficace, 
dans lequel toutes les 
économies majeures 
participent  avec des objectifs 
ambitieux 

1990

Jordanie Oui NAMA
Kazakhstan Oui -15% 1992
Macédoine Oui NAMA
Madagascar Oui NAMA

Maldives Oui
PMA

Maroc Oui NAMA
Moldavie Oui -25% (NAMA) 1990
Mongolie Oui 
Marshall Iles Oui -40% (NAMA) 2009
Namibie Oui

Norvège Oui -30 % –40 %
en cas d’accord international 
ambitieux 

1990

Nouvelle Zélande Oui -10 à –20%
en cours de préparation 
et en cas d’accord 

1990



international ambitieux 

Papouasie Nouvelle 
Guinée

Oui
PMA

RDC Congo Oui NAMA
Pérou Oui
Russie Oui -15 – 25% 1990

Samoa Oui
NAMA

Sierra Leone Oui NAMA
Singapour Oui - 16%  Business-as-Usual 

(BAU), sur la base d’un 
 accord mondial 
juridiquement contraignant 
dans lequel tous les pays 
mettent en œuvre leurs
engagements de bonne foi . 

BAU

Union européenne 
(27)

Oui 20%/30% 
offre conditionnelle de 
réduction des  émissions de 
gaz à effet de serre de 30% 
d'ici 2020 (par rapport à 
1990) « si les autres pays 
industrialisés s'engagent à 
réaliser des efforts 
comparables».

1990

• BAU : Business as usual / par rapport à un niveau tendanciel 
• NAMA : Nationally Appropriate Mitigation Actions des pays en développement 

à financer par les pays développés 
• PMA : pays les moins avancés et ne devant pas fournir d’objectifs de réduction 

dans le cadre de l’accord de Copenhague 
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