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ÉTATS-UNIS : FAIRE FACE À LA CRISE
CLIMATIQUE SUR LEUR TERRITOIRE ET À
L’ÉTRANGER

Messages clés
Du fait de la crise climatique profonde que nous traversons, le temps nous est compté si nous voulons
éviter de placer le monde sur une trajectoire dangereuse et potentiellement catastrophique pour lui.
Le Décret présidentiel sur la lutte contre la crise climatique aux États-Unis et à l’étranger (Executive
Order on Tackling the Climate Crisis at Home and Abroad) formule une vision, imprime une direction et
prévoit des mécanismes institutionnels permettant au gouvernement fédéral de faire face avec
cohérence aux impacts nationaux, internationaux et à long terme du changement climatique.

Mots-clés
Cohérence des politiques | Environnement et climat | Cadre institutionnel | Biens et défis mondiaux

Partenaire clé
États-Unis

Défi
L'ampleur et la rapidité des mesures qu’il convient de prendre pour faire face à la profonde crise climatique
que nous traversons sont impressionnantes. Pour sortir le monde d’une trajectoire climatique dangereuse
potentiellement catastrophique, il convient de réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre
de la planète et de parvenir à la neutralité des émissions nettes à l’échelle mondiale d’ici 30 ans. Les enjeux
climatiques représentent une composante essentielle de la politique étrangère et de la sécurité nationale
des États-Unis. Le pays prévoit d’engager une collaboration bilatérale et multilatérale pour soutenir une
trajectoire climatique mondiale durable et renforcer la résilience aux effets du changement climatique, tant
sur son territoire qu’à l'étranger.

Approche
L’une des premières mesures prises par le président Biden lorsqu’il a pris ses fonctions a été de publier son
Décret présidentiel sur la lutte contre la crise climatique aux États-Unis et à l’étranger (Executive Order on
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Tackling the Climate Crisis at Home and Abroad), qui formule une vision, imprime une direction et prévoit des
mécanismes institutionnels pour aider le Gouvernement fédéral à gérer avec cohérence les répercussions
du changement climatique au plan intérieur, à l’international et sur le long terme et à contribuer à la
réalisation des Objectifs de développement durable. Le décret présidentiel place la crise climatique au
premier plan de la politique étrangère américaine et de la planification en matière de sécurité nationale et
vise, entre autres objectifs, à renforcer la résilience, aux États-Unis mais aussi à l’étranger, face aux effets du
changement climatique, et à engager une collaboration bilatérale et multilatérale à l’appui d’une trajectoire
climatique mondiale durable.

L’un des volets de l’approche américaine comporte l’évaluation, la divulgation et l'atténuation des émissions
de gaz à effet de serre et des risques liés au climat dans tous les secteurs de l’économie. Le Bureau de la
Maison Blanche chargé de la politique climatique nationale coordonne les questions politiques climatiques
intérieures, veille à leur cohérence avec les objectifs de l’administration et surveille leur mise en œuvre. Le
groupe d'action national pour le climat facilite l’organisation et le déploiement d'une approche à l’échelle de
l’administration pour lutter contre la crise climatique sur le sol national. Le Conseil de sécurité nationale
coordonne l’approche pangouvernementale de la lutte contre la crise climatique à l’échelle internationale et
travaille en étroite collaboration avec l’envoyé spécial du président pour le climat.

Résultats
◦ En juin 2021, les États-Unis et d’autres membres du Groupe des Sept se sont engagés à mettre fin au

soutien public direct à la production thermique d’électricité à partir du charbon sans dispositif
d’atténuation d’ici la fin de 2021 et à aider les pays en développement à abandonner progressivement le
charbon, notamment par le biais du Partenariat pour une transition énergétique juste en Afrique du Sud.

◦ Dans leur Plan international de financement pour le climat, (International Climate Finance Plan), les États-
Unis ont annoncé leur intention de doubler, d’ici 2024, leur financement public annuel en faveur de la
lutte contre le changement climatique dans les pays en développement par rapport aux exercices
budgétaires 2013-16, ce qui portera son montant à plus de 11 milliards USD par an. Pour aider les pays
en développement à renforcer leur résilience face au changement climatique, le président a annoncé
que cette augmentation globale comprendra une multiplication par six du financement de l’adaptation,
qui atteindra 3 milliards USD annuels d’ici l’exercice budgétaire 2024. Le Plan d’urgence du président
pour l’adaptation et la résilience (Emergency Plan for Adaptation and Resilience, PREPARE), lancé lors de la
COP26 de Glasgow, présente une vision pangouvernementale des moyens permettant de garantir un
impact maximal de ces investissements.

◦ Dans sa Stratégie climat 2022-30, (2022-30 Climate Strategy), l’Agence des États-Unis pour le
développement international (USAID) s’engage à coopérer avec ses pays partenaires en vue de réduire,
éviter de produire ou fixer 6 milliards de tonnes métriques d’équivalent CO2 ; conserver, restaurer ou
gérer 100 millions d’hectares présentant un avantage en termes d’atténuation du changement
climatique ; permettre d’améliorer la résilience de 500 millions de personnes face au changement
climatique ; et mobiliser 150 milliards USD en financements publics et privés pour lutter contre le
changement climatique. Le plan de l’USAID pour une action mondiale en faveur de l’équité climatique
(Global Action on Climate Equity) vise notamment à renforcer la participation et la force d’impulsion des
peuples autochtones, des communautés locales, des femmes et des jeunes dans le contexte de l’action
climatique dans au moins 40 pays partenaires d’ici 2030.
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◦ Dernièrement, l'étroite collaboration avec le Congrès a porté ses fruits avec l’adoption de la loi sur la
réduction de l’inflation de 2022, qui place les États-Unis en position favorable pour préserver l’objectif de
1,5 degré et respecter les engagements mondiaux en matière de climat.

Enseignements tirés
◦ La cohérence des politiques exige d’intégrer le climat dans des mécanismes institutionnels

et des politiques plus larges. Le décret présidentiel sur la lutte contre la crise climatique constitue
un mécanisme important qui fournit un cadre pangouvernemental global permettant de faire face
aux répercussions du changement climatique à l’échelle nationale et transnationale et sur le long
terme. Un changement durable passera par l’intégration des politiques climatiques dans d'autres
priorités nationales avec lesquelles elles seront alignées, et ces politiques seront étayées par des
mécanismes visant à garantir leur efficacité et leur redevabilité vis-à-vis de ces objectifs.

◦ Une coopération étroite avec le Congrès peut contribuer à accélérer l’action climatique.
Comme l’illustre la loi sur l’investissement dans les infrastructures et l’emploi (Infrastructure
Investment and Jobs Act) en 2021, qui a fourni des volumes historiques d’investissement au service de
l’amélioration des infrastructures des transports, de l’énergie et de l’eau, une étroite coopération
avec le pouvoir législatif peut jouer un rôle clé dans l'accélération de l’action climatique. Cela montre
à quel point il importe de poursuivre les efforts pour travailler en étroite collaboration avec le
Congrès, notamment par une action de sensibilisation vaste, précoce et cohérente à destination du
législateur sur les actes législatifs susceptibles de contribuer à l’accélération des politiques et à
l’intensification des efforts de l’administration pour lutter contre la crise climatique.

◦ La transition des combustibles fossiles à des sources d’énergie renouvelables nécessitera
des efforts durables et ciblés, ainsi qu’une cohérence au niveau des secteurs et des niveaux
d’administration. Si la cible que se sont fixés les États-Unis pour la réduction de leurs émissions
nationales à l’horizon 2030 est compatible avec l’objectif d’un réchauffement limité à 1,5 °C,
conformément à l’Accord de Paris, l’intensification des progrès à réaliser pour atteindre ces objectifs
passera par des efforts durables et ciblés dans l’ensemble des organismes publics tant au niveau
national qu’infranational, et dans tous les secteurs de l'économie.

Informations supplémentaires
Climate Action Tracker (2021), Synthèse par pays - États-Unis, https://climateactiontracker.org/countries/usa.
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Pour en savoir plus sur la coopération pour le développement mise en œuvre par les États-Unis,
voir :

OCDE, « États-Unis», dans Les profils de coopération au développement, https://doi.org/10.1787/45472e20-e
n.
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