
CLIMAT : LES MEMBRES DU G7 SONT-ILS AMBITIEUX ? 
PAYS

SI APPLIQUÉS, SES 
OBJECTIFS CLIMATIQUES 
CONDUIRAIENT À...

ENGAGEMENT À RELEVER SES 
OBJECTIFS CLIMATIQUES  
D’ICI À 2020

OBJECTIF DE NEUTRALITÉ CARBONE 
AVANT 2050

LES POLITIQUES PUBLIQUES SONT-ELLES 
SUFFISANTES POUR ATTEINDRE  
LES OBJECTIFS FIXÉS ?

ALLEMAGNE
UN MONDE À

 +3°C Pas de déclaration explicite malgré un 
soutien à la neutralité carbone au niveau 
européen.

Stratégie de long terme non compatible mais 
objectif en cours de discussion à l’échelle nationale. 
Soutien de l’objectif à l’échelle européenne. 

Non. L’Allemagne doit toujours se doter d’une loi 
contraignante sur les changements climatiques malgré sa 
récente décision de sortie du charbon.

CANADA
UN MONDE À

 +4°C Annonce de rehausse de l’ambition d’ici à 
2020, sans préciser ce que cela signifie. 

Stratégie de long terme non compatible avec 
l’objectif de neutralité carbone d’ici à 2050, mais 
adhésion à la coalition sur la neutralité carbone.

Non. Le cadre pancanadien sur la croissance propre et les 
changements climatiques est insuffisant pour atteindre 
les objectifs climatiques. 

ÉTATS-UNIS                          +4°C Pas d’intention de relever leurs objectifs 
climatiques. 

Stratégie de long terme existante mais non 
respectée par l’administration Trump. 

Non. Le gouvernement de Donald Trump a reculé sur les 
principales politiques et mesures qui permettaient de 
réduire les émissions des États-Unis.  

 
FRANCE

UN MONDE À
 +3°C Soutien à une relève des objectifs 

climatiques de l’Union européenne, sans 
chiffre précis. 

Stratégie de long terme compatible et inscription 
de l’objectif de neutralité carbone d’ici à 2050 dans 
la loi. 

Non. Les politiques et mesures appliquées par la France 
sont insuffisantes pour atteindre les budgets carbone 
définis.

 
ITALIE

UN MONDE À
 +3°C Soutien à une relève des objectifs 

climatiques de l’Union européenne, sans 
chiffre précis. 

Stratégie de long terme non compatible mais 
objectif en cours de discussion à l’échelle nationale. 
Soutien de l’objectif à l’échelle européenne. 

Non. Les cadres politiques italiens restent insuffisants, 
malgré l’adoption en 2017 d’une Stratégie nationale sur 
l’énergie.

 
JAPON

UN MONDE À
 +4°C Pas d’intention de relever son ambition 

climatique d’ici à 2020. 

Stratégie de long terme incompatible avec l’objectif 
de neutralité carbone à 2050 , sans perspective de 
révision. 

Non. Sans mesures additionnelles, le Japon atteindra 
difficilement ses objectifs climatiques.

ROYAUME-UNI 
UN MONDE À

 +3°C Soutien à une relève des objectifs 
climatiques de l’Union européenne, sans 
chiffre précis.

Inclusion de l’objectif de réduction de 100 %  
de ses émissions nettes dans la loi.

Non. Les politiques et mesures mises en place au Royaume-
Uni ne sont pas suffisantes pour atteindre ses objectifs.

UNION 
EUROPÉENNE 

UN MONDE À
 +3°C

Soutien d’Ursula von der Leyen à de 
nouveaux objectifs avec un niveau 
d’ambition qui reste à préciser,  
entre -50 % et -55 %. 

Stratégie de long terme en cours de discussion. 
Soutien de tous les pays sauf 4 à l’objectif de 
neutralité carbone d’ici à 2050.

Oui. Les législations adoptées en 2018 par l’Union 
européenne devraient lui permettre de réduire ses 
émissions de 48 % d’ici à 2030 et donc de dépasser ses 
objectifs climatiques. 

UN MONDE
AU-DELÀ DE 
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