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Points saillants et tableau récapitulatif 
Les engagements de carboneutralité peuvent prendre la forme d’une loi, d’une présentation aux Nations Unies, d’un énoncé de politique, d’un accord de coalition, 
d’autres déclarations publiques crédibles ou d’une combinaison de ces éléments. Il est important de noter que les engagements de carboneutralité et les lois sur la 
responsabilisation en matière de climat sont différents, bien qu’il y ait un certain recoupement. Un pays peut avoir un engagement sans loi, ou avoir récemment 
pris un engagement qui n’est pas reflété dans ses lois actuelles. La Finlande, par exemple, a conclu un accord de coalition à compter de 2019 pour atteindre la 
carboneutralité d’ici 2035, mais sa loi sur le changement climatique de 2015 n’exige qu’une réduction de 80 % d’ici 2050. Nous tenons également compte des 
121 pays qui participent à l’Alliance pour l’ambition climatique, bien qu’il y ait là aussi un certain recoupement. Leur engagement consiste en « l’atteindre 
l’objectif de zéro émission nette de CO2 avant 2050 ». Cependant, la nature de cet engagement, ses modalités et ses exigences précises ne sont pas claires pour le 
moment et sont donc incluses ici à titre d’information plutôt que dans les tableaux qui suivent. 

 

Nbre de pays Critères 
2 Ont déjà un bilan carbone négatif 
  

7 Engagement – avant 2050 
26 Engagement – d’ici 2050 
3 Engagement – après 2050 
  

11 Loi – avant/au plus tard en 2050 
4 Loi – après 2050 

 

Points saillants : 
• Deux nations ont déjà atteint l’objectif de zéro émission nette et prétendent maintenant avoir un bilan carbone négatif. 
• Trente-trois autres pays se sont engagés à atteindre la carboneutralité avant ou d’ici 2050.  
• Cinq pays de l’OCDE se sont engagés à atteindre la carboneutralité avant 2050.  
• Au moins 15 pays ont intégré à leurs lois un système de responsabilisation en matière de climat. Étant donné qu’il n’existe pas de norme internationale en 

matière de « responsabilisation », cette catégorie pourrait être considérablement élargie, en fonction des critères utilisés. Les lois énumérées sont soit 
récentes, complètes ou faciles à trouver (aucune n’a été exclue de façon intentionnelle). 

Ces listes ne sont pas exhaustives et sont fournies à titre informatif seulement. Elles ont été compilées en mars 2021. 
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Pays qui ont des engagements de carboneutralité 
 

Carboneutralité déjà atteinte ou visée avant 2050 
Pays Source Date de la carboneutralité 

Suriname ONU Info (2020) Atteinte en 2014 
Bhoutan Exposé de politique (2021) [disponible en anglais seulement] Atteinte… Toujours respectée 
Maldives Présentation à l’ONU (2020) [disponible en anglais seulement] 2030 
Norvège Position de principe (2015) [disponible en anglais seulement] 2030 (2050 sans compensations internationales) 
Uruguay Présentation à l’ONU (2020) [disponible en anglais seulement] 2030 
Finlande Accord de coalition (2019) [disponible en anglais seulement] 2035 
Islande Stratégie climatique (2020) [disponible en anglais seulement] 2040 
Autriche Position de principe (2020) [disponible en anglais seulement] 2040 
Suède Cadre de la politique climatique (2017) [disponible en suédois seulement] 2045 

 

Carboneutralité d’ici 2050 
Pays Source Date de la carboneutralité 

EUROPE 
Royaume-Uni Le Royaume-Uni devient la première grande économie à adopter une loi sur 

les émissions nettes nulles (2019) [disponible en anglais seulement] 
2050 

France Loi relative à l’énergie et au climat (2019) 2050 
Danemark Loi sur le climat (2020) [disponible en danois seulement] 2050 
Allemagne Loi allemande sur l’action climatique (2020) [disponible en anglais 

seulement] 
2050 

Nouvelle-Zélande Loi de modification de la réponse au changement climatique 
(carboneutralité) (2019) [disponible en anglais seulement] 

2050 

Hongrie Projet de loi sur la déclaration de l’urgence climatique (2020) [disponible 
en hongrois seulement] 

2050 

Japon La promesse de carboneutralité du Japon place le charbon sous les 
projecteurs (2020) [disponible en anglais seulement] 

2050 

Corée du Sud Présentation à l’ONU (2020) [disponible en anglais seulement] 2050 
Suisse Présentation à l’ONU (2020) [disponible en anglais seulement] 2050 
Slovaquie Présentation à l’ONU (2020) [disponible en anglais seulement] 2050 
Espagne Énoncé de politique (2020) [disponible en anglais seulement] et projet de 

loi… introuvable 
2050 

https://rosagalvez.ca/
https://rosagalvez.ca/
https://rosagalvez.ca/
https://rosagalvez.ca/
https://rosagalvez.ca/
https://news.un.org/fr/story/2020/02/1060972
http://www.nec.gov.bt/necs/wp-content/uploads/2021/01/CP-Policy-brief.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Maldives%20First/Maldives%20Nationally%20Determined%20Contribution%202020.pdf
https://www.nordicenergy.org/figure/ambitious-climate-targets-and-visions-for-all-nordic-countries/carbon-neutral-as-soon-as-2030
https://www4.unfccc.int/sites/submissions/INDC/Published%20Documents/Uruguay/1/INDC%20Uruguay%20(English-unofficial%20translation).pdf
https://www.climatechangenews.com/2019/06/03/finland-carbon-neutral-2035-one-fastest-targets-ever-set/
https://www.government.is/diplomatic-missions/embassy-article/2018/09/10/Iceland-launches-new-Climate-Strategy-boosting-efforts-to-reach-Paris-goals/
https://www.climatechangenews.com/2020/01/07/austria-swears-coalition-government-strengthened-climate-plan/
https://www.government.se/articles/2017/06/the-climate-policy-framework/
https://www.gov.uk/government/news/uk-becomes-first-major-economy-to-pass-net-zero-emissions-law
https://www.gov.uk/government/news/uk-becomes-first-major-economy-to-pass-net-zero-emissions-law
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039355955
https://storage.googleapis.com/cclow-staging/gow3goc4p5jszb41rhjdrtv1et44?GoogleAccessId=laws-and-pathways-staging@soy-truth-247515.iam.gserviceaccount.com&Expires=1610747140&Signature=UIRHOIJHFRD9PVauFTmchbpxUX9o7YT1cHuEucvh1XFo+IytgVcaHaKPucwTGc5Mfj4hIwAeafirZwVtGTPL/l8M3iuHSGFmuboCuj44taXpRdBBlIpWd/TEmBGhGY8JM9Mg8d2qXtyhmmEhgWj6NZMFcNLSML0YyuEBan+cfdnXmnbzGBIYOM6yUkl20dhGSIXJV6GfqahYIy8q6UI5b5MocDopKudIqHTDHbVQDnoHTvR9LDeqvkOxxv5WUrN/wsq2X++aLujTVPx3k4+zTky4SvHEOGBI6RbunzUIcEjsjcRYXj/QiB2C2/EuP+FyXLopgxcSCyXrYKgUZl9ktQ==&response-content-disposition=inline;+filename=%22Climate+Act_Denmark+-+WEBTILGAENGELIG-A.pdf%22;+filename*=UTF-8''Climate%20Act_Denmark%20-%20WEBTILG%C3%86NGELIG-A.pdf&response-content-type=application/pdf
https://www.cleanenergywire.org/factsheets/germanys-climate-action-law-begins-take-shape
https://www.legislation.govt.nz/act/public/2019/0061/latest/LMS183736.html
https://www.legislation.govt.nz/act/public/2019/0061/latest/LMS183736.html
https://www.parlament.hu/irom41/07021/07021-0010.pdf
https://www.climatechangenews.com/2020/10/26/japan-net-zero-emissions-pledge-puts-coal-spotlight/
https://www.climatechangenews.com/2020/10/26/japan-net-zero-emissions-pledge-puts-coal-spotlight/
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Republic%20of%20Korea%20First/201230_ROK's%20Update%20of%20its%20First%20NDC.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Switzerland%20First/Switzerland_Full%20NDC%20Communication%202021-2030%20incl%20ICTU.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/LTS%20SK%20eng.pdf
https://climate-laws.org/geographies/spain/policies/spain-s-integrated-national-energy-and-climate-plan-for-2021-2030
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Portugal Position de principe (2018) [disponible en anglais seulement] 2050 
UE Pacte vert (2019) 2050 
Irlande Accord de coalition (2020) [disponible en anglais seulement] 2050 
AMÉRIQUES 
Argentine Plan actualisé présenté à l’ONU (2020) [disponible en espagnol seulement] 2050 
Chili Énoncé de politique (2019) et présentation à l’ONU (2020) [disponibles en 

anglais seulement] 
2050 

Colombie Présentation à l’ONU (2020) [disponible en espagnol seulement] 2050 
Costa Rica Énoncé de politique (2019) et présentation à l’ONU (2020) [disponibles en 

anglais seulement] 
2050 

Panamá Présentation à l’ONU (2020) [disponible en espagnol seulement] 2050 
Grenade Présentation à l’ONU (2020) [disponible en anglais seulement] 2050 
États-Unis Promesse électorale (2020) [disponible en anglais seulement] 2050 
Canada Énoncé de politique (2020) 2050 
TOUS LES AUTRES 
Fidji Présentation à l’ONU (2018) [disponible en anglais seulement] 2050 
Îles Marshall Présentation à l’ONU (2018) [disponible en anglais seulement] 2050 
Népal Présentation à l’ONU (2020) [disponible en anglais seulement] 2050 
Afrique du Sud Position de principe (2020) [disponible en anglais seulement] 2050 

 

Carboneutralité après 2050 
Pays Loi Date de la carboneutralité 

Chine Annonce à l’ONU (2020) [disponible en anglais seulement] 2060 
Brésil Présentation à l’ONU (2020) [disponible en anglais seulement] 2060 
Singapour Présentation à l’ONU (2020) [disponible en anglais seulement] « Le plus tôt possible dans la seconde moitié du 

siècle » 
  

https://rosagalvez.ca/
https://rosagalvez.ca/
https://rosagalvez.ca/
https://rosagalvez.ca/
https://rosagalvez.ca/
https://descarbonizar2050.apambiente.pt/en/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
https://static.rasset.ie/documents/news/2020/06/draft-programme-for-govt.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Argentina%20Second/Argentina_Segunda%20Contribuci%C3%B3n%20Nacional.pdf
https://www.climatechangenews.com/2019/06/04/coal-dependent-chile-vows-eradicate-fuel-2040/
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/NationalDecarbonizationPlan.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Colombia%20First/NDC%20actualizada%20de%20Colombia.pdf
https://www.climatechangenews.com/2019/02/25/costa-rica-targets-electric-cars-forest-growth-2050-climate-strategy/
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/NationalDecarbonizationPlan.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Panama%20First/CDN1%20Actualizada%20Rep%C3%BAblica%20de%20Panam%C3%A1.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Grenada%20Second/GrenadaSecondNDC2020%20%E2%80%93%2001-12-20.pdf
https://joebiden.com/climate-plan/
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Fiji_Low%20Emission%20Development%20%20Strategy%202018%20-%202050.pdf
file://SenData01/SenShares$/SHAREGALVEZ/Bills/C-12%20Climate%20Accountability%20Act/Research%20-%20Other%20Jurisdictions/docdroid.net/W2hK5Qj/180924-rmi-2050-climate-strategy-final-pdf#page=12
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Nepal%20Second/Second%20Nationally%20Determined%20Contribution%20(NDC)%20-%202020.pdf
https://www.environment.gov.za/sites/default/files/docs/2020lowemission_developmentstrategy.pdf
https://www.climatechangenews.com/2020/09/22/xi-jinping-china-will-achieve-carbon-neutrality-2060/
https://www.climatechangenews.com/2020/12/09/brazil-sets-indicative-goal-carbon-neutrality-2060/
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SingaporeLongtermlowemissionsdevelopmentstrategy.pdf
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Pays qui ont adopté une loi sur la responsabilisation en matière de climat 
 

Carboneutralité d’ici 2050 
Pays Loi Objectif 

Suède Cadre de la politique climatique (2017) [disponible en anglais seulement] Carboneutralité d’ici 2045 
Royaume-Uni Loi sur le changement climatique (2008) [disponible en anglais seulement] Carboneutralité d’ici 2050 
France Loi relative à l’énergie et au climat (2019) Carboneutralité d’ici 2050 
Danemark Loi sur le climat [disponible en danois seulement] (2020) 70 % des émissions de 1990 en 2030 et 

carboneutralité d’ici 2050 
Norvège Loi sur le changement climatique (2019) [disponible en norvégien seulement]  
Fidji Loi sur le changement climatique (2019) (ébauche) [disponible en anglais seulement]  Carboneutralité d’ici 2050 
Nouvelle-Zélande Loi de modification de la réponse au changement climatique (carboneutralité) (2019) 

[disponible en anglais seulement] 
Carboneutralité d’ici 2050 

Hongrie Projet de loi sur la déclaration de l’urgence climatique (2020) [disponible en 
hongrois seulement] 

55 % d’ici 2030, carboneutralité d’ici 2050 

Espagne Projet de loi sur le changement climatique et la transition énergétique (2020) 
[disponible en anglais seulement] 

Carboneutralité au plus tard en 2050 

Allemagne Loi sur l’action climatique (2020) [disponible en anglais seulement] Carboneutralité d’ici 2050 
Irlande Bilan d'action pour le climat et de développement sobre en carbone (2021) 

[disponible en anglais seulement] 
Carboneutralité d’ici 2050 

 

Carboneutralité après 2050, ou pas du tout 
Pays Loi Objectif 

Mexique Loi générale sur le changement climatique (2012) [disponible en anglais seulement] 50 % sous les niveaux de 2000 d’ici 2050 
Algérie Le plan national Climat (2013) [disponible en anglais seulement] De 7 à 22 % d’ici 2030 par rapport au 

niveau de référence de 2013 
Pays-Bas Loi sur le climat (2019) [disponible en néerlandais seulement] 49 % d’ici 2030 et 95 % d’ici 2050, 100 % 

d’électricité propre en 2050 
Finlande Loi sur le changement climatique (2015) [disponible en anglais seulement] 80 % d’ici 2050 

 

https://rosagalvez.ca/
https://rosagalvez.ca/
https://rosagalvez.ca/
https://rosagalvez.ca/
https://rosagalvez.ca/
https://www.government.se/articles/2017/06/the-climate-policy-framework/
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/27/contents
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039355955/
https://storage.googleapis.com/cclow-staging/gow3goc4p5jszb41rhjdrtv1et44?GoogleAccessId=laws-and-pathways-staging@soy-truth-247515.iam.gserviceaccount.com&Expires=1610747140&Signature=UIRHOIJHFRD9PVauFTmchbpxUX9o7YT1cHuEucvh1XFo+IytgVcaHaKPucwTGc5Mfj4hIwAeafirZwVtGTPL/l8M3iuHSGFmuboCuj44taXpRdBBlIpWd/TEmBGhGY8JM9Mg8d2qXtyhmmEhgWj6NZMFcNLSML0YyuEBan+cfdnXmnbzGBIYOM6yUkl20dhGSIXJV6GfqahYIy8q6UI5b5MocDopKudIqHTDHbVQDnoHTvR9LDeqvkOxxv5WUrN/wsq2X++aLujTVPx3k4+zTky4SvHEOGBI6RbunzUIcEjsjcRYXj/QiB2C2/EuP+FyXLopgxcSCyXrYKgUZl9ktQ==&response-content-disposition=inline;+filename=%22Climate+Act_Denmark+-+WEBTILGAENGELIG-A.pdf%22;+filename*=UTF-8''Climate%20Act_Denmark%20-%20WEBTILG%C3%86NGELIG-A.pdf&response-content-type=application/pdf
https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/2017-06-16-60
https://www.economy.gov.fj/images/CCIC/uploads/BILL/Draft-Climate-Change-Bill.pdf
https://www.legislation.govt.nz/act/public/2019/0061/latest/LMS183736.html
https://www.parlament.hu/irom41/07021/07021-0010.pdf
https://hsfnotes.com/energy/2020/06/03/the-spanish-government-approves-a-bill-on-climate-change-and-the-energy-transition-analysis-of-the-main-aspects/
https://www.cleanenergywire.org/factsheets/germanys-climate-action-law-begins-take-shape
https://www.gov.ie/en/publication/984d2-climate-action-and-low-carbon-development-amendment-bill-2020/
https://climate-laws.org/geographies/mexico/laws/general-law-on-climate-change
https://climate-laws.org/geographies/algeria/policies/the-national-climate-plan
https://wetten.overheid.nl/BWBR0042394/2020-01-01
https://storage.googleapis.com/cclow-staging/5346gzjojccncn217hlviq83t33c?GoogleAccessId=laws-and-pathways-staging@soy-truth-247515.iam.gserviceaccount.com&Expires=1610748049&Signature=NJ/cBsE3QZuqET3WqZvW8Hh5qtXH8XQjiDtrYIsmXBwKaFBq+3g78vqjG2qtiSgqW+lCCIX8qUp3ePNorDoIFylmfHStR1z6wLVue07bjQTxcbLCL0Fj6T1EU72vyeEAXf4+RFIGLzCPIMC8S0kKD+f+7RKCIZ++QT7+X6nXVg4zfdTuNtCDk8sbdGytN/c0Bnl9OBB1PEqe4uk6CSfAoutM0MHdLTJHGcqNFEqUKKw9kalHWGYDsUiuvnb8QQdlxbAdYI4xSrf2MbojcrjbN1Ejt79GP+y+SyLhjbzhRrj+yYJmkWx6egmS36YA0H5gPjzcRGRc/F2FG+/Ji8ehTg==&response-content-disposition=inline;+filename=%22f%22;+filename*=UTF-8''f&response-content-type=application/pdf
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