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1 Contexte 

La CEATE-N a demandé un aperçu de la manière dont d’autres pays réduisent les émissions de gaz à 

effet de serre à l’étranger. Le document devait aussi montrer comment améliorer la qualité des projets 

réalisés à l’étranger en combinaison avec des intérêts économiques nationaux. Il convenait par ailleurs 

d’examiner comment la Suisse peut réaliser une partie des réductions d’émissions à l’étranger grâce à 

des mesures dans la chaîne de création de valeur des entreprises suisses ou à des projets faisant appel 

aux technologies suisses et ayant une utilité environnementale globale accrue. 

En souscrivant à l’Accord de Paris, l’Assemblée fédérale a aussi approuvé l’objectif de réduction de 

50 % d’ici à 2030. Ce chiffre correspond en même temps à la contribution dite « Nationally Determined 

Contribution » (NDC) de la Suisse, soit la contribution déterminée au niveau national à la réduction des 

émissions sous l’Accord de Paris (ci-après objectif étayé). L’arrêté fédéral y relatif indique que cet ob-

jectif global n’est soumis à aucune restriction dans sa mise en œuvre et que la part de l’objectif de 

réduction réalisée en Suisse et celle de l’objectif de réduction réalisée à l’étranger sont fixées dans le 

cadre du droit national. Dans le message relatif à la révision totale de la loi sur le CO2 pour la période 

postérieure à 20201, le Conseil fédéral propose ainsi la répartition de ces deux modes de réduction 

comme suit : d’ici à 2030, les réductions d’émissions par rapport à leur niveau de 1990 doivent être 

réalisées à raison de 30 % au minimum en Suisse et de 20 % par des mesures à l’étranger. Le rapport 

entre les mesures au niveau national et à l’étranger est donc de 60 contre 40. 

En tenant compte des effets liés au durcissement des mesures nationales proposé dans le cadre de la 

révision totale de la loi sur le CO2, la réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau suisse 

sera ainsi en 2030 de 35 % environ par rapport à 19902. Ce chiffre inclut les contributions de l’agriculture 

ainsi que celles issues de la réduction des gaz à effet de serre synthétiques3. Ainsi, le solde à réaliser 

à l’étranger en 2030 se monte à 8,5 millions de tonnes d’éq.-CO2
4. En admettant une hausse continue 

de la réduction des émissions à l’étranger, on arrive à un total de 50 millions de tonnes d’éq.-CO2 sur la 

période de 2021 à 2030. 

Cette part des réductions d’émissions à l’étranger doit être fournie par le secteur privé. Le Conseil fé-

déral prévoit d’exiger des importateurs de carburants fossiles qu’ils mènent des mesures à l’étranger 

                                                   
1 RS 2018 247 
2 Ce pourcentage de réduction comprend aussi l’évolution de référence, laquelle montre le cours des émissions 

au niveau national jusqu’en 2030 sans les durcissements proposés par la révision totale de la loi mais en tenant 
compte des effets du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2015 ainsi que des progrès tech-
nologiques. 

3  La loi sur le CO2 ne prévoit aucune mesure dans ces domaines, mais envisage pour la première fois un objectif 
sectoriel dans l’agriculture. Si la révision ne passe pas, ce dernier serait abandonné. Il faut donc partir du principe 
que, le cas échéant, les réductions d’émissions dans l’agriculture seraient moindres. 

4 Équivalent dioxyde de carbone (unité qui tient compte des potentiels de réchauffement variables des différents 
gaz à effet de serre). 
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correspondant au volume requis dans le cadre de leur obligation de compenser. Afin de permettre à 

l’économie privée d’agir effectivement aussi à l’étranger, le Conseil fédéral doit pourvoir conclure de 

son propre chef des accords internationaux portant sur l’imputation des réductions d’émissions obte-

nues à l’étranger (art. 6, al. 3, projet de loi sur le CO2). Outre le mécanisme multilatéral basé sur le 

marché pour les prestations de réduction internationales (art. 6.4), l’Accord de Paris prévoit en effet 

également une coopération volontaire avec un ou plusieurs États (art. 6.2). Pour tenir compte de cette 

voie bi- ou multilatérale, le Conseil fédéral a inscrit à l’art. 6, al. 3, du projet de loi une base légale pour 

ce type d’accord avec des pays intéressés. Par ailleurs, en automne 2016, le DETEC a convenu par 

contrat avec la Fondation Centime Climatique de lancer des activités pilotes pour de telles coopérations 

bilatérales avec certains pays afin d’expérimenter ce domaine et d’offrir aux importateurs de carburants 

fossiles des conditions-cadres adéquates pour des réductions d’émissions à l’étranger. 

2 Liste des pays réalisant des mesures à l’étranger  

En vue de la Conférence sur le climat en 2015 à Paris, la communauté des États avait appelé tous les 

pays à annoncer un objectif de réduction provisoire (INDC ou Intended Nationally Determined Contri-

butions). Ces réductions d’émissions correspondent aux contributions déterminées au niveau national 

à la réduction des émissions sous l’Accord de Paris prévues à l’époque par chacun d’eux. Au total, 

190 pays qui émettent ensemble 95 % des gaz à effet de serre ont annoncé un tel objectif. Ces objectifs 

provisoires ont été évalués sur mandat du secrétariat de la CCNUCC (Convention des Nations Unies 

sur les changements climatiques)5. Lors de la ratification de l’accord, ils sont convertis en objectifs 

étayés (NDC).6 

Outre la Suisse, le Liechtenstein, le Canada, la Corée du Sud, la Nouvelle Zélande, le Japon et Monaco 

ont exprimé, dans les objectifs étayés7, leur intention d’imputer à leurs objectifs fixés sous l’Accord de 

Paris également des prestations de réduction réalisées à l’étranger. Ces intentions sont formulées de 

manière très diverse et parfois aussi impossible à comparer directement. Aucun de ces pays ne s’est 

exprimé sur les volumes de réduction censés être atteints par des mesures à l’étranger. 

- Le Liechtenstein a défini un objectif de réduction de 40 % d’ici à 2030 par rapport à 1990. Cet 

objectif comprend également des mesures à l’étranger, mais l’effort repose essentiellement sur 

des réductions au niveau national. Les réductions à l’étranger doivent être réalisées par des 

investissements dans des projets de réduction soumis à des exigences écologiques élevées. 

Ces projets doivent aussi viser des améliorations sur les plans social et sanitaire. 

- Le Canada s’est fixé un objectif de réduction de 30 % d’ici à 2030 par rapport à 2005. Cet 

objectif doit être atteint, d’une part, au moyen d’une taxe sur le CO2 prélevée sur les combus-

tibles fossiles et, d’autre part, également via divers investissements dans un système de trans-

port et d’électricité plus respectueux du climat. Le Canada se réserve la possibilité de participer 

à un mécanisme international basé sur le marché au sens de l’art. 6.4 de l’Accord de Paris. Des 

mesures à l’étranger seraient donc envisageables, mais sans que l’on ne sache ni dans quel 

volume ni à quelles conditions. 

- La Corée du Sud s’est fixé un objectif de réduction de 37 % d’ici à 2030 en comparaison avec 

un scénario de référence sans mesure de politique climatique. Ce sont ainsi quelque 315 mil-

lions de tonnes de CO2 qui devraient être économisées. Pour atteindre cet objectif, la Corée du 

Sud entend également réaliser des réductions à l’étranger par le biais d’un mécanisme interna-

tional basé sur le marché au sens de l’art. 6.4 de l’Accord de Paris. Détails et quantités ne sont 

toutefois pas spécifiés. 

- La Nouvelle Zélande se fixe un objectif de réduction de 30 % d’ici à 2030 par rapport à 2005. 

Outre des mesures au niveau national, le pays souhaite aussi pouvoir imputer des réductions 

réalisées à l’étranger. Il compte pour cela recourir au mécanisme international basé sur le mar-

ché mais prévoit aussi d’investir dans des projets impliquant plusieurs États via des approches 

                                                   
5  http://unfccc.int/focus/indc_portal/items/9240.php  
6 Si aucun nouvel objectif de réduction est formulé, l’objectif provisoire (INDC) est alors automatiquement repris 

comme objectif définitif (NDC) au moment de la ratification. 
7  http://unfccc.int/focus/ndc_registry/items/9433.php 

http://unfccc.int/focus/indc_portal/items/9240.php
http://unfccc.int/focus/ndc_registry/items/9433.php


 

Referenz/Aktenzeichen: R041-3444  

3/5 

233.11-00005/00002/00002/00005/00018/R041-3444 

 

bilatérales. Il ne précise pas la part des réductions prévues à l’étranger, mais ces dernières 

doivent respecter l’intégrité de l’environnement et ne pas conduire à des doubles comptages. 

C’est pourquoi la Nouvelle Zélande s’engage pour un mécanisme basé sur le marché transpa-

rent au sens de l’art. 6.4 de l’Accord de Paris8. 

- Monaco a fixé un objectif de réduction de 50 % d’ici à 2030 par rapport à 1990. Dans ce cadre, 

les réductions doivent être réalisées essentiellement par des mesures au niveau national. La 

principauté admet cependant qu’un objectif aussi ambitieux n’est guère réaliste sans des me-

sures à l’étranger. Elle entend toutefois imputer uniquement des mesures prises à l’étranger qui 

soient additionnelles, durables et vérifiables. C’est pourquoi la principauté soutient un méca-

nisme international basé sur le marché au sens de l’art. 6.4 de l’Accord de Paris. 

- Le Japon s’est fixé un objectif de réduction de 26 % d’ici à 2030 par rapport à 2013. Cet objectif 

a été défini comme étant le résultat d’une combinaison de mesures très diverses devant réali-

sées au niveau national. Cependant, mesures réalisées à l’étranger (cf. ch. 3) doivent aussi y 

contribuer. Le Japon n’articule toutefois explicitement aucun volume chiffré. 

3 « Joint Crediting Mechanism » au Japon 

Le JCM est un système établi par le Japon en 2013 qui, en corrélation avec ses propres intérêts éco-

nomiques, est censé améliorer la qualité des mesures de réduction prises à l’étranger. Ce mécanisme 

permet aux entreprises industrielles japonaises de diffuser leurs technologies dans les pays émergents 

ou en voie de développement et de développer ainsi des mesures de réduction sur place en collabora-

tion avec le pays concerné9. Les projets JCM sont possibles dans les 17 pays avec lesquels le Japon a 

conclu un accord ad hoc, dont entre autres les Philippines, le Bangladesh, le Kenya, l’Arabie Saoudite, 

le Mexique ou encore la Thaïlande. Pour chacun de ces pays, les directives et les normes applicables 

sont définies de manière contraignante dans l’accord. Il s’agit par exemple de la méthode utilisée pour 

calculer les réductions d’émissions ou pour réaliser le suivi et la vérification. Ces directives sont pu-

bliques et peuvent être consultées pour chaque pays impliqué10. 

Au-delà de ces directives, la question de savoir comment éviter un double comptage des mesures de 

réduction JCM n’est pas réglée de manière définitive. En effet, si un pays hôte s’est déjà engagé dans 

le cadre d’un objectif étayé (NDC) à réduire les émissions dans certains secteurs, ces réductions ne 

sauraient alors être en même temps imputées partiellement sur l’objectif du Japon. 

Il est à noter aussi que les projets JCM soutiennent en partie des technologies fossiles, notamment des 

mesures d’efficience dans des raffineries. Tous les projets JCM déjà enregistrés et ceux en prévision 

visent une réduction plutôt modeste de 163 000 tonnes d’éq.-CO2 au total. Ce système implique donc 

des efforts conséquents pour fournir des contributions substantielles à un objectif étayé (NDC). 

Le processus à suivre pour réaliser un projet JCM est prescrit par le Japon11. Les entreprises indus-

trielles japonaises intéressées peuvent faire enregistrer un projet JCM auprès de l’État et ensuite appli-

quer leur technologie dans le pays concerné. La mise en œuvre du projet est assistée par un comité 

mixte composé de délégués des deux pays. Ce comité mixte est principalement responsable de la 

gestion et de la réalisation du projet. Le suivi et la vérification sont menés selon les directives fixées à 

l’avance. La réduction d’émissions réalisée est ensuite répartie selon ce qui a été convenu, et les deux 

États peuvent faire imputer leur part de réduction à leurs objectifs respectifs. 

Les 25 projets JCM déjà enregistrés représentent des réductions d’émissions de quelque 38 000 tonnes 

d’éq.-CO2 par année. Parmi ces projets, on peut citer comme exemples : 

- Installation de systèmes de climatisation plus efficaces dans des hôtels au Vietnam 

(792 tonnes CO2 / an) ; 

                                                   
8 La Nouvelle Zélande a entretemps annoncé ne vouloir atteindre l’objectif que par des mesures internes au pays. 
9 Selon une estimation du Japon, le mécanisme JCM est compatible avec les exigences de l’Organisation mon-

diale du commerce OMC dans la mesure où l’application de technologies japonaises n’est pas exclusive. 
10  https://www.jcm.go.jp/rules_and_guidelines  
11  https://www.jcm.go.jp/about  

https://www.jcm.go.jp/rules_and_guidelines
https://www.jcm.go.jp/about
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- Installation de centrales photovoltaïques sur des bâtiments industriels en Thaïlande 

(440 tonnes CO2 / an) ; 

- Installation d’un nouveau système de transformation dans une fabrique de papier en Indonésie 

(17 822 tonnes de CO2 / an). 

Aux 25 projets enregistrés s’ajoutent 22 projets qui attendent d’être enregistrés. La prestation de réduc-

tion supplémentaire devrait atteindre environ 125 000 tonnes de d’éq.-CO2 par an. 

4 Réductions d’émissions réalisées hors des unités de production des entreprises (loi sur 

le CO2 actuelle) 

L’art. 35, al. 5, de la loi sur le CO2 actuelle permet aux entreprises qui sont exemptées de la taxe sur le 

CO2 en vertu d’un engagement à limiter leurs émissions (exemption à la taxe sans participation à 

l’échange de quotas d’émission) de tenir compte de réductions réalisées hors de leurs propres unités 

de production. 

Ce mécanisme, qui s’apparente au JMC japonais, est précisé à l’art. 71 de l’ordonnance sur le CO2. Les 

réductions d’émissions réalisées doivent être en lien direct avec l’activité de l’entreprise et correspondre, 

sur le principe, aux exigences requises pour un projet de compensation. Selon la logique de la loi sur le 

CO2 actuelle qui vise un objectif purement national, ce type de réductions d’émissions n’est toutefois 

admis qu’à l’intérieur du pays. À ce jour, aucune demande n’a été déposée. Mise à part l’obligation de 

réaliser les réductions d’émissions en Suisse, ce désintérêt pourrait tenir au fait que, pour une entre-

prise, les réductions d’émissions dans ses propres installations sont plus attrayantes car elles permet-

tent de baisser les coûts d’exploitation. Les engagements de réduction exigent uniquement des mesures 

économiques internes à l’entreprise qui sont rentabilisées en quelques années. Les entreprises ne sont 

donc en rien incitées à prendre des mesures de réduction hors de leurs propres unités de production.  

5 Conclusion 

Conformément au projet du Conseil fédéral de révision totale de la loi sur le CO2, il revient au secteur 

privé – concrètement aux importateurs de carburants fossiles – de réaliser la part à l’étranger de l’ob-

jectif global de 50 % d’ici à 2030 par rapport à 1990. Étant donné que les importateurs de carburants 

fossiles ne disposent pas de technologies dont l’application permettrait d’obtenir des réductions d’émis-

sions à l’étranger, le projet du Conseil fédéral n’envisage pas d’imposer aux projets réalisés à l’étranger 

qu’ils recourent impérativement à des technologies suisses. Ces technologies seraient toutefois dispo-

nibles dans les entreprises industrielles suisses. Selon la proposition du Conseil fédéral, celles-ci paient 

la taxe sur le CO2, participent à l’échange de quotas d’émission ou se font exempter de la taxe en 

s’engageant à réduire leurs émissions mais alors à nouveau uniquement par des mesures économiques 

internes à l’entreprise. Les réductions à l’étranger ne sont pas admises a priori ou alors uniquement 

pour le cas où l’objectif de réduction ne pourrait sinon pas être atteint en raison d’événements imprévi-

sibles (art. 33, al. 4, let. d, du projet de loi). Les mesures de réduction réalisées hors des unités de 

production d’une entreprise telles que prévues dans la loi actuelle ne figurent plus explicitement dans 

le projet de loi, (cf. ch. 4) mais sont possibles par le biais de projets de compensation. 

Toutes les entreprises sont libres cependant de réduire les émissions à l’étranger dans le cadre de leur 

chaîne de création de valeur ou dans des succursales sises à l’étranger et de vendre ces réductions 

d’émissions réalisées à l’étranger aux importateurs de carburants fossiles soumis à l’obligation de com-

penser. Le pays hôte devrait cependant être alors d’accord de céder la prestation de réduction au moins 

partiellement à la Suisse. En cas d’intérêt – et pour autant que le Parlement lui délègue la compétence 

en approuvant l’art. 6, al. 3, du projet de loi – le Conseil fédéral pourrait alors conclure un accord bila-

téral. L’initiative devrait toutefois partir de l’économie privée pour que la Confédération intervienne. On 

pourrait imaginer aussi des solutions sur le modèle du « partenariat public-privé ».  

Comme il l’a précisé dans sa réponse à l’interpellation du conseiller national Pfister12, le Conseil fédéral 

souhaite que les mécanismes de marché appliqués aux réductions d’émissions réalisées à l’étranger 

                                                   
12 17.3285 Ip Pfister «   Reconnaître l’apport des exportations suisses de technologies bénéfiques pour le climat » 
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renforcent la compétitivité des exportateurs suisses qui peuvent fournir une contribution importante à la 

protection du climat mondial par le biais de technologies pauvres en émissions. Cela implique toutefois 

la volonté des milieux industriels et une coordination entre l’industrie, la Confédération et les importa-

teurs de carburants fossiles soumis à l’obligation de compenser. Il est donc possible que la loi sur le 

CO2 serve de base pour exporter à l’étranger la technologie de pointe et la force d’innovation suisses 

et contribuer ainsi à des mesures de réduction d’émissions de CO2 de très haute qualité. 
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