
L’OCDE a mis en place le Programme international d’action pour le climat (IPAC) afin d’évaluer et de soutenir les 
progrès vers des émissions nettes nulles de gaz à effet de serre et une économie plus résiliente d’ici le milieu du 
siècle. Pour atteindre ces objectifs, l’IPAC fournira les informations et les outils nécessaires pour suivre, évaluer 
et soutenir l’efficacité des actions des pays participants, permettre le partage des meilleures pratiques et fournir 
des conseils politiques ciblés, en complément de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) et de l’Accord de Paris (AP).

L’initiative de l’IPAC arrive à point nommé, étant donné le début de la phase de mise en œuvre de l’AP, l’ampleur 
sans précédent des investissements publics rendus disponibles par les mesures de stimulation macroéconomique 
et de relance COVID-19, et la pression internationale croissante. De plus en plus de pays s’engagent à atteindre 
des objectifs d’émissions nettes nulles vers le milieu du siècle et à renforcer leurs contributions déterminées 
au niveau national (CDN) d’ici 2030, ou ont signalé leur intention de le faire. L’initiative IPAC vise à renforcer 
la capacité des pays à communiquer et à harmoniser les informations, rendant ainsi leurs engagements plus 
crédibles et plus opérationnels, en tenant compte des responsabilités communes mais différenciées, des 
capacités respectives et des circonstances nationales, et en leur permettant de mesurer leurs progrès dans la 
réalisation de leurs propres objectifs climatiques.

L’idée de l’IPAC a été proposée par la France, puis publiquement soutenue par le président Macron à l’occasion 
du 60e anniversaire de l’OCDE, en décembre 2020. Il a été créé en mai 2021. L’IPAC est ouvert à tous les 
membres de l’OCDE et fait partie d’un projet plus large de l’OCDE sur le climat et la résilience.
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Le Programme international d’action pour le climat (IPAC) soutient les efforts 
des pays pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris, en évaluant les 
politiques nationales et internationales visant à atteindre des émissions 

nettes nulles de gaz à effet de serre d’ici 2050, en fournissant des conseils 
politiques et en partageant les meilleures pratiques.
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PRINCIPAUX RÉSULTATS

1.  Un tableau de bord d’indicateurs liés au climat, composé d’un petit nombre d’indicateurs 
mesurables et convenus entre les pays pour être utilisés dans le suivi. Un ensemble plus large d’indicateurs 
permettra de compléter l’analyse, de soutenir l’interprétation et d’informer les notes pays et les autres travaux 
de l’IPAC et de l’OCDE. Il sera ainsi possible d’apprécier l’évolution des situations nationales au cas par cas.

2.  Un Observateur annuel de l’action climatique, based on the dashboard, will provide a digest 
of countries’ progress towards their own climate objectives and their alignment with PA goals. The monitor will 
provide examples of good climate mitigation and adaptation practices and results.

3.  Des notes par pays assorties de conseils ciblés sur la façon de procéder pour élaborer des 
mesures d’atténuation et d’adaptation cohérentes, progressives et économiquement viables, mais également 
socialement acceptables. Ces notes par pays exploiteront l’ensemble plus large d’indicateurs climatiques 
et tiendront compte de la structure économique des pays, ainsi que de paramètres sociaux, régionaux et 
géographiques.

4.  Une plateforme interactive pour le dialogue et l’apprentissage mutuel entre les 
pays, sur laquelle des thèmes de réflexion seront proposés, concernant les démarches novatrices et les 
bonnes pratiques. Les pays pourront également l’utiliser pour débattre en ligne dans un espace dédié. 

Graphique 1 : les quatre composantes de l’IPAC
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VALEUR AJOUTÉE DE L’OCDE 

Grâce à son expertise pluridisciplinaire couvrant l’ensemble des politiques, sa longue 
expérience du suivi des progrès et de la facilitation du dialogue politique, l’OCDE est bien 
placée pour contribuer à l’effort mondial de lutte contre le changement climatique. 

L’expertise multidisciplinaire de l’OCDE va de l’économie aux questions sociales et à l’environnement ; elle couvre tous 
les secteurs clés, notamment l’énergie, l’industrie, les transports, la gouvernance publique et l’agriculture, ainsi que 
toutes les politiques qui s’y rapportent, notamment en matière de finances, de budgétisation, d’échanges, d’innovation 
et d’emploi. Dans tous ces domaines, l’OCDE peut fournir des orientations politiques opérationnelles et des conseils 
techniques sur la mesure et l’utilisation des indicateurs.

L’OCDE apporte une compréhension approfondie des subtilités de l’économie politique internationale eu égard au 
changement climatique et les politiques en la matière, mais aussi de l’interaction entre science et politique climatiques, 
de la mobilisation des financements climatiques et d’autres formes de soutien au profit des pays en développement 
et de différents aspects de la relation qui existe entre les échanges et le changement climatique. Une vue d’ensemble 
des activités que l’OCDE mène à l’appui de l’action climatique est disponible à l’adresse : https://www.oecd.org/fr/
environnement/cc/, tandis que le répertoire de données internationales constitué par l’OCDE pour faciliter l’action face 
au changement climatique est consultable à l’adresse : www.oecd.org/environment/climate-data/.

L’IPAC mettra à profit l’expertise de l’OCDE et des pays participants et les méthodes de travail éprouvées que l’OCDE 
utilise pour réaliser des analyses factuelles et des études comparatives, en s’appuyant sur les données, les indicateurs, 
les instruments d’action, les avis et les orientations produits par les différentes instances de l’OCDE, dont l’Agence 
internationale de l’énergie (AIE), le Forum international des transports (FIT) et l’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN). 
En outre, ses travaux compléteront ceux du Groupe d’experts OCDE-AIE sur le changement climatique (CCXG), qui 
s’est longtemps occupé des aspects techniques du suivi et de la mise en œuvre des mesures convenues au titre de 
la CCNUCC.

Grâce à son ensemble opérationnel d’indicateurs, l’IPAC permettra, dès 2021, une première évaluation des 
performances des pays en matière de climat, des conseils stratégiques ciblés et le partage des bonnes pratiques. 
L’IPAC vise à produire ses premiers résultats à l’approche de la COP26, dans le cadre de la contribution de l’OCDE 
au processus de la CCNUCC (figure 2). 

Graphique 2 : Calendrier et contribution de l’IPAC au cadre de 
transparence renforcé prévu par la CCNUCC
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L’IPAC servira de catalyseur pour améliorer la portée et la pertinence politique des 
informations et des analyses relatives au climat. Le programme renforcera la régularité, l’actualité, 
la granularité et la comparabilité des indicateurs disponibles, et soutiendra le développement de nouvelles mesures, 
par exemple sur, entre autres, les émissions de GES et de polluants climatiques à courte durée de vie non liées à 
l’énergie, et sur les engagements financiers et d’adaptation. Il sera basé sur l’approche de l’OCDE, qui utilise un 
modèle adapté pression-état-réponse pour structurer les indicateurs et garantir qu’aucun élément important ne soit 
négligé (figure 3).

COMPOSITION ET GOUVERNANCE 
L’adhésion à l’IPAC est ouverte à tous les Membres de l’OCDE et à certains pays non-Membres, 
notamment les Partenaires clés, les six membres potentiels de l’OCDE et d’autres pays du G20. L’inclusivité est un 
élément clé du programme de l’IPAC, car l’action climatique est un défi intrinsèquement mondial.

Dans une première phase (2021-22), l’IPAC constituera l’une des composantes du projet de l’OCDE sur le climat et la 
résilience économique. Un Groupe d’Experts Techniques (GET) de l’IPAC sera chargé d’identifier un petit 
nombre d’indicateurs à utiliser dans le tableau de bord et le moniteur climatique annuel, ainsi que un ensemble plus 
large d’indicateurs liés au climat qui compléteront l’analyse et soutiendront l’interprétation dans les notes pays. Sa 
tâche consistera également à recenser les indicateurs devant faire l’objet d’un travail supplémentaire de mesure et de 
méthodologie, ainsi qu’à formuler des orientations à cet effet.

Le GET est ouvert aux spécialistes des questions climatiques provenant des pays participants, qu’ils soient ou non 
membres de l’OCDE, ainsi que d’experts de l’AIE, du FIT, de l’AEN, de l’OCDE, mais aussi du FMI, de la Division de 
statistique de l’ONU, de la CCNUCC et de Climate Transparency.

L’IPAC est financé par les contributions volontaires d’États Membres de l’OCDE et des pays non-Membres. 

Personne à contacter : Mme Nathalie Girouard, Cheffe de la Division des performances et de l’information 
environnementales, Direction de l’environnement de l’OCDE, nathalie.girouard@oecd.org.

Graphique 3. Architecture des indicateurs liés au climat envisagée pour l’OCDE

Note : exemples choisis

En parfaite cohérence avec les cadres définis par l’ONU concernant
 les statistiques et indicateurs liés au changement climatique (CEE-ONU)
 le jeu mondial de statistiques et d'indicateurs du changement climatique (Division de statistique)
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