
Perspective de lPerspective de l’’apraprèès COP15 s COP15 
vue des Pays Emergentsvue des Pays Emergents

Copenhagen and BeyondCopenhagen and Beyond
PrPrééparer lparer l’’apraprèès Copenhagues Copenhague

Emilio Lèbre La Rovere
emilio@ppe.ufrj.br

Paris, École des Ponts ParisTech 
20 Novembre 2009



Pays Emergents Pays Emergents 
Rappel:Rappel:
•• MDP (projets) : Apprentissage insuffisant (3 MDP (projets) : Apprentissage insuffisant (3 

GtCOGtCO22e sur 10 ans); programmes MDP : ?e sur 10 ans); programmes MDP : ?
•• Fonds pour lFonds pour l’’investissement dans la investissement dans la 

conservation des fôrets (e.g. Fonds Amazonie) conservation des fôrets (e.g. Fonds Amazonie) 
et dans let dans l’’infrastructure infrastructure ““lowlow--carboncarbon””(e.g. FPE)(e.g. FPE)

Perspectives:Perspectives:
•• Le potentiel pour les NAMAs : Le potentiel pour les NAMAs : éénorme ! norme ! 
•• BrBréésil + Inde + Chine > objectif USA (Obama)  sil + Inde + Chine > objectif USA (Obama)  

par le seul inflpar le seul inflééchissement de la courbe chissement de la courbe 
dd’é’émissions en dessous de la ligne de base missions en dessous de la ligne de base 

e.g. Bre.g. Bréésil sil --14% 14% àà --29% des 29% des éémissions de CO2 du missions de CO2 du 
systsystèème me éénergnergéétique en 2025, CCAP (2006) tique en 2025, CCAP (2006) 



Total CO2 Emissions 
from the Energy System
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Enjeux de la transition dans les Enjeux de la transition dans les 
pays emergentspays emergents

•• Infrastructure: transports et BTP; IGCE Infrastructure: transports et BTP; IGCE 
(sid(sidéérurgie; ciment; chimie; pâte rurgie; ciment; chimie; pâte àà papier)papier)

•• Comment? Rôle des politiques publiques Comment? Rôle des politiques publiques 
domdomééstiques (stiques (““command and controlcommand and control”” + + 
outils outils ééconomiques)conomiques)

•• Comment? Rôle dComment? Rôle d’’une politique une politique 
internationale concertinternationale concertéée (signal prix et e (signal prix et 
financement des investissements pour la financement des investissements pour la 
transition, nouvelles technologies)transition, nouvelles technologies)

•• Crise Crise ééconomiqueconomique--financifinancièère: perte dre: perte d’’une une 
opportunitopportunitéé? ? 


