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Et la négociation climat commença… 
 
 
La CoP21 s’ouvre lundi 30 novembre prochain. 
A cette occasion le cabinet Innovation Sociale Conseil à réalisé un numéro 
spécial de notre lettre mensuelle sur le thème « ce qu’il faut savoir sur la 
CoP21 pour suivre les négociations ». 
Dans les 18 précédents numéros de notre lettre mensuelle nous avons 
beaucoup commenté les enjeux de ces négociations climatiques, dont 
l’importance n’échappe à personne. Il était donc naturel de synthétiser tous 
ces travaux et les actualiser en intégrant tous les éléments dont nous 
disposons la semaine précédant l’ouverture de la première séance. 
 

Nous avons organisé ce numéro spécial de cette lettre de notre cabinet  
autour de 7 questions : 

- Quels sont les fondements scientifiques du changement 
climatique ? 

- Quelle géopolitique des émissions de gaz à effet de serre ? 
- De Rio (1992) à Paris (2015) : quelle évolution des négociations 

climatiques ? 
- COP21 : pourquoi cette conférence est-elle différente ?  
- COP21 : quelles sont les clés de la négociation ? 
- COP21 : quelles coalitions de pays dans la négociation ? 
- Comment participer à la COP21 ? 

Vous trouverez ainsi, avec les graphiques les plus significatifs, le résumé 
des principales conclusions du GIEC, les enjeux internationaux et les 
positions des différents acteurs, les dernières nouvelles des débats et les 
clés de ceux-ci. Enfin, un élément pratique, pour ceux d’entre vous qui ne 
sont pas accrédités, comment prendre part aux évènements publics de la 
CoP21. 

En espérant que ce numéro spécial, vous sera utile, et que la CoP21 soit un 
succès… 

 
(Retrouvez sur le site du cabinet www.innovationsocialeconseil.fr, les précédentes Lettres mensuelles 
consacrées à la CoP21 ainsi que les dossiers)  
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1. Quels sont les fondements scientifiques 

du changement climatique? 
 

 

 

Les travaux du GIEC 

En 2014, le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’évolution du climat a publié son dernier 
rapport d’évaluation, Assessment Report n°5, offrant la synthèse la plus complète de l’état de la 
science du climat à ce jour. 1 

Le GIEC a été créé en 1988 par deux institutions des Nations unies : l’Organisation 
météorologique mondiale (OMM) et le Programme des Nations unies pour l’environnement 
(PNUE). L’organisme a pour mandat d’évaluer, sans parti pris et de manière méthodique et 
objective, l’information scientifique, technique et socio-économique disponible en rapport avec la 
question du changement du climat. 

Ces informations sont sélectionnées parmi les études effectuées par des organismes 
pluridisciplinaires internationaux et publiées dans des revues scientifiques. Le GIEC travaille à 
dégager clairement les éléments qui relèvent d’un consensus de la communauté scientifique et à 
identifier les limites d’interprétation des résultats.  

Neutres par essence, les rapports du GIEC ne doivent pas préconiser de choix de nature 
politique. La formule constamment rappelée à ce sujet est qu’il faut être « policy relevant, but not 
policy prescriptive ». De rapport en rapport, la science du climat avance et les éléments mis en 
avant par le GIEC au regard du changement climatique sont de plus en plus éloquents.  

Première observation, que quasiment personne n’ose désormais remettre en cause, le 
changement climatique est bien réel. L’élévation moyenne des températures à la surface du 
terrestre est de l’ordre de +0.85°C depuis l’ère préindustrielle, période des premiers relevés 
modernes de températures.  

                                                
1 http://www.ipcc.ch/  
2 http://www.globalcarbonatlas.org/?q=en/emissions  
3 https://unfccc.int/essential_background/items/6031.php  
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La tendance est de long-terme, même si une pause a pu être observée pour remettre en cause 
les conclusions du GIEC dans ses rapports précédents, pause observable sur les 15 dernières 
années (voir ci-dessous). 

 

Or, il est à noter que chaque décennie depuis l’après-Guerre a présenté des températures 
moyennes plus élevées que la précédente et que 14 des 15 années les plus chaudes depuis les 
premiers relevés de températures ont eu lieu au 21ème siècle. 

Mais le changement climatique ne concerne pas que les températures atmosphériques. Le 
phénomène de dérèglement des équilibres climatiques est aussi observable dans la diminution 
de la couverture neigeuse dans l’hémisphère nord, la fonte de la banquise arctique, 
l’augmentation des températures océaniques ou encore l’élévation du niveau des océans.  
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Deuxième message clé du rapport du GIEC, ce changement observé est en large part d’origine 
anthropique, et notamment par l’accumulation de gaz à effet de serre dans l’atmosphère (CO2, 
méthane, oxydes nitreux, ou gaz fluorés).  

 

Les effets naturels du climat, tels que la variabilité de l’irradiation solaire, n’expliquent qu’une 
faible partie des évolutions climatiques observées. Le mécanisme est connu : les émissions de 
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gaz à effet de serre induits par les activités humaines (combustions d’énergies fossiles, 
agriculture, déforestation,…) excèdent la capacité d’absorption naturelle du système climatique. 
Ceci conduisant en large part à une accumulation de d’énergie dans les océans (ce qui en 
entraîne l’acidification) et la hausse de la concentration atmosphérique de l’atmosphère. Cette 
concentration de gaz accrue dans l’atmosphère entraîne l’effet de serre, conduisant à une 
élévation moyenne des températures.  

 

Troisième message du GIEC, les dérèglements climatiques, déjà observables, empireront dans le 
futur si nous ne changeons pas nos modes de vie. Le GIEC anticipe en effet une élévation de 
températures moyennes à la surface terrestre de l’ordre de +5,4°C d’ici 2100, alors que le niveau 
de la mer pourrait s’élever de plus de 82cm.   
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Pour mettre en perspective ce scénario, une élévation de +5°C est comparable à celle de la sortie 
de la Terre de la dernière ère glaciaire, il y a 18000 ans. La température s’était alors élevée de 
+5°C sur une période de 10000 ans. Le défi qui se dresse face à nous implique une hausse de la 
température équivalente… sur une période de 100 à 200 ans ! 

Impacts & Adaptation au changement climatique 
Ce scénario apporte son lot de conséquences climatiques extrêmes. En effet, le second volume 
du rapport du GIEC, qui s’attache à évaluer les impacts des changements climatiques, la 
vulnérabilité et l'adaptation envoie un message clair aux décideurs politiques  :« La nature des 
risques liés aux changements climatiques est de plus en plus claire… Un réchauffement croissant 
augmente la probabilité d'incidences graves et généralisées pouvant être surprenantes voire 
irréversibles ». 

Disponibilité en eau, évènements climatiques extrêmes, désertification, pertes des rendements 
agricoles, élévation du niveau des mers, pertes de biodiversité sont autant de défis qui se 
dressent au-devant des générations actuelles et futures si rien n’est fait pour ralentir les 
émissions de gaz à effet de serre et pour s’adapter aux évolutions du climat.  

Les conséquences économiques de ces dérèglements climatiques pourront se compter en 
milliers de milliards de dollars à l’horizon 2100.  

Les changements climatiques coûtent déjà 1 200 milliards de dollars par an au total, soit 1,6% du 
PIB mondial et ces coûts pourraient doubler dans les vingt prochaines années. En effet, les 
changements climatiques vont probablement décupler le nombre et l’intensité des évènements 
météorologiques extrêmes (typhons, fortes sécheresses, inondations, etc.), ainsi que leurs 
impacts sur des populations déjà fragilisées, au Nord comme au Sud. Les aléas climatiques et 
catastrophes naturelles causent déjà d’importantes pertes dans les pays vulnérables. Par 
exemple, en 2011, l’archipel de Tuvalu a déclaré l’état d’urgence nationale et imposé un 
rationnement en eau pour résister à 9 mois de sècheresse: sur place, les changements 
climatiques se font déjà fortement ressentir et les îles sont menacées de disparaître par la 
montée des eaux ! Sans aide internationale, ce pays du centre de l’océan Pacifique n’aurait pas 
pu y faire face. En 2012, le Sahel a été confronté à une crise alimentaire sans précédent, avec 
plus de 18,7 millions de personnes souffrant de la faim, en partie à cause d’une violente 
sécheresse qui a décimé la production agricole dans la sous-région. Ce type d’évènements 
devrait s’accentuer sous l’effet des changements climatiques, et encore plus en l’absence de 
solidarité internationale et d’actions volontaristes sur les gaz à effet de serre. Au total, 32 millions 
de personnes ont été déplacées en 2012 à cause d’évènements extrêmes liés aux changements 
climatiques. Les pays « riches » ne sont pas épargnés par les impacts du dérèglement climatique. 
Eux aussi subissent des évènements climatiques extrêmes, et en payent les conséquences. En 
2012, l’ouragan Sandy a causé la mort de 132 personnes à New York et coûté entre 60 et 100 
milliards de dollars. Au total, en 2014, les évènements météorologiques et les catastrophes 
naturelles recensées par les assureurs ont coûté 132 millions de dollars à l’économie mondiale 
(infrastructures détruites, suspension de l’activité des entreprises, stocks endommagés, etc.) 

Si la communauté internationale n’agit pas drastiquement et rapidement, le GIEC prévoit, dans le 
pire de ses scénarios, un réchauffement qui pourrait atteindre 5,4°C en 2100 par rapport à l’ère 
préindustrielle. La fréquence des vagues de chaleur pourrait doubler ou tripler. Le niveau des 
mers pourrait s’élever de près d’un mètre en 2100 et jusqu’à 3 mètres en 2300. Cela se traduirait 
notamment par la disparition des atolls dans le Pacifique, par des migrations forcées et en masse 
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en Afrique, par des crises alimentaires fréquentes en Asie et en Afrique. La production agricole y 
serait nettement plus affectée que celle des pays développés (majoritairement en zone tempérée), 
sachant que la population y est beaucoup plus vulnérable. La malnutrition chronique infantile 
augmenterait de 23% en Afrique subsaharienne et de 62% en Asie du Sud d’ici 2050, et 600 
millions de personnes supplémentaires souffriraient de sous-alimentation d’ici 2080. Pour un 
réchauffement supérieur à 2°C, ce sont 250 à 500 millions de personnes dans le monde qui 
pourraient devenir des «réfugiés» climatiques d’ici le milieu du siècle. Avec un mètre de montée 
des eaux d’ici 2100, un pays comme le Bangladesh verrait 35 millions de personnes déplacées, 
et 18% du pays serait submergé. Cette situation pourrait constituer un nouveau facteur 
d’instabilité politique, d’autant plus qu’aucun véritable statut juridique n’est encore défini pour ce 
nouveau type de réfugiés. Même dans les pays plus riches, les effets des changements 
climatiques sont risqués: de grandes villes comme Shanghai ou New York sont directement 
menacées, comme la plupart des métropoles situées sur le littoral. 

Il est donc urgent d’adopter un accord multilatéral qui mette tout en œuvre pour stabiliser le 
réchauffement à +2°C d’augmentation de la température. 

Quatrième message du GIEC : il est encore possible d’agir, mais le temps nous est compté. 
Aussi, d’après les scientifiques du climat, il n’existe quasiment pas de scénario permettant de 
maintenir les température à +2°C à l’horizon 2100, n’impliquant pas une réduction drastique et 
rapide des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050, pour ensuite atteindre une économie 
neutre en carbone (voire même négative grâce à la reforestation et à la capture et séquestration 
du carbone) avant 2100 ! 
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2. Quelle géopolitique des émissions de 
gaz à effet de serre ? 

 

 

Quels sont les gaz à effet de serre 
On compte 6 principaux gaz à effet de serre d’origine anthropique. Le dioxyde de carbone, qui 
aujourd’hui compte pour les ¾ des émissions totales et est principalement dû à la consommation 
d’énergies fossiles (65% des émissions totales) et à la déforestation (11%). Le méthane (CH4) est 
principalement lié aux activités agricoles (rizicultures, fermentation, digestion entérique des 
animaux…) : il compte pour 16% des émissions. Les oxydes nitreux (N2O), comptant pour 6% 
des émissions, est inhérent à l’utilisation d’engrais agricoles. Finalement, des gaz fluorés, 
principalement utilisés pour la réfrigération HFC, CFC et SF6, comptent pour 2% des émissions 
totales.  

 

 

 

Entre 1970 et aujourd’hui, les émissions annuelles ont pratiquement doublées, entraînées par la 
croissance économique mondiale fortement appuyée sur la consommation d’énergies fossiles. 
Plus inquiétant, la croissance des émissions s’est accélérée depuis 2000, notamment due à la 
forte consommation de charbon des pays émergents asiatiques. 
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Grands émetteurs et mise en perspective 
En 2013, les grands émetteurs de carbone étaient la Chine, les Etats-Unis, l’Union Européenne, 
l’Inde ou encore la Russie. 2 

 
                                                
2 http://www.globalcarbonatlas.org/?q=en/emissions  
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Aussi, il peut sembler surprenant que la Chine, l’Inde, la Corée du Sud, l’Iran ou encore l’Arabie 
Saoudite, qui figurent parmi les 10 premiers émetteurs de CO2 en 2013, ont pu s’affranchir 
jusqu’à aujourd’hui de toutes contraintes quant à leurs émissions de gaz à effet de serre (voir 
plus loin).  

Cependant, une part significative des émissions de gaz à effet de serre de ces pays en 
développement (notamment en Chine et en Inde) est ensuite exportée, incorporées dans des 
produits de consommations courantes vendus dans les pays occidentaux. Exemple concret : la 
production d’un t-shirt en Inde implique une combustion d’énergie fossile (fioul ou électricité) qui 
sera comptabilisé dans les émissions de gaz à effet  de serre du pays exportateur. Or, c’est bien 
aux consommateurs du pays importateurs que bénéficiera ce service. Depuis près d’un demi-
siècle, avec la délocalisation de nombreuses industries vers les émergents asiatiques, c’est une 
part importante des émissions qui a elle aussi été « délocalisée ».   

En outre, si l’on change de perspective, on peut toucher du doigt les enjeux qui empêchent tout 
accord climatique ambitieux depuis plus de 20 ans. Certes, la Chine est de loin le plus grand 
émetteur de la planète, mais le pays a toujours évoqué son droit au développement sans 
contrainte, comme les grands pays industrialisés actuels ont pu bénéficier depuis le début du 
20ème siècle. En outre, le niveau des émissions en Chine s’explique en large part du fait que le 
pays compte 20% de la population mondiale. Idem pour l’Inde. Un chinois émet cependant deux 
fois moins qu’un américain, et autant qu’un européen.  

 

En outre, l’impact des émissions de gaz à effet de serre sur le changement climatique se mesure 
dans le temps. Et ce sont les émissions cumulées qu’il faut considérer. Si la Chine représente 
près du quart des émissions annuelles aujourd’hui, elle n’est responsable que de 11% des 
émissions de CO2 cumulées depuis l’ère industrielle.  
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Les Etats-Unis et l’Europe, si leur part des émissions cumulées depuis 1870 se réduit, restent 
quant à eux les deux grands émetteurs historiques de CO2. Et se doivent ainsi être leader dans la 
maîtrise des émissions de gaz à effet de serre au niveau international.  

 

Ces différents prismes d’analyse des émissions de gaz à effet de serre ont jusqu’à présent 
bloqué les négociations climatiques internationales. Les pays en développement invoquant à 
juste titre leur droit au développement sans entrave, tandis que les pays industrialisés 
observaient la montée en puissance des émissions des pays « non-contraints ».  
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3. De Rio (1992) à Paris (2015) : quelle 
évolution des négociations climatiques ? 

 

 

 

La Conférence des Parties (COP) instituée lors de l’adoption de la Convention Cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques en 1992 est l’organe suprême de la Convention et réunit 
toutes les parties à la Convention soit les 195 pays qui l’ont ratifiée et l’Union européenne. 

Chaque année, la Conférence se déroule par rotation dans un des pays des cinq groupes 
régionaux de l’Organisation des Nations Unies pour faire le point sur l’application de la 
Convention, adopter des décisions qui définissent davantage les règles fixées et négocier de 
nouveaux engagements. Elle est couplée depuis 2005, date d’entrée en vigueur du Protocole de 
Kyoto, à la conférence annuelle des Parties au Protocole de Kyoto, dite CMP. 

Le choix du pays hôte se fait en interne au groupe. En 2015, la présidence de la Conférence sur 
le climat revient à la France qui s’est portée candidate pour la zone de l’Europe de l’Ouest. 

La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) a été 
adoptée en 1992 au sommet de Rio. Son objectif : stabiliser l’émission des gaz à effet de serre 
(GES) d’origine humaine dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute interférence 
dangereuse sur le climat. 3 

Comme l’évoque l’Article 2 de la Convention, la COP ou Conférence des Parties est l’instance 
suprême de prise de décision au niveau international : « En tant qu'organe suprême de la 
présente Convention, la Conférence des Parties fait régulièrement le point de l'application de la 
Convention et de tous autres instruments juridiques connexes quelle pourrait adopter et prend, 
dans les limites de son mandat, les décisions nécessaires pour favoriser l'application effective de 
la Convention. » 

Cependant, une distinction claire est marquée dès 1992, entre pays dits de l’Annexe I, et pays 
hors-Annexe I, qui traduit la « responsabilité commune mais différenciée » (Common but 
Differentiated Responsibility – CBDR) des Parties face au dérèglement climatique.  

 

                                                
3 https://unfccc.int/essential_background/items/6031.php  
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Depuis lors, les pays de l’Annexe I supportent la plupart des engagements vis-à-vis de la maîtrise 
des émissions de gaz à effet de serre, tandis que les pays hors-Annexe I sont globalement 
exempts de restrictions au niveau supranational, et bénéficient en outre d’importants transferts de 
technologie et financier pour les assister à mettre en œuvre des actions de réductions 
d’émissions de gaz à effet de serre sur leur territoire. Or, nous l’avons vu, les pays hors-Annexe I 
sont depuis près de 10 ans les principaux émetteurs de gaz à effet de serre de la planète, et la 
remise en question de cette CBDR est un des points de négociation majeur de la COP21.  
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La signature d’une Convention internationale conduit logiquement à la mise en place d’un 
protocole d’application. C’est aussi les cas de la Convention climat, qui s’est concrétisée dans le 
protocole de Kyoto signé en 1997.  

Ce protocole marque la première action coordonnée au niveau supranational pour maîtriser les 
émissions de gaz à effet de serre. Les pays de l’Annexe I se sont accordés afin de réduire les 
émissions des 6 principaux gaz à effet de serre en moyenne de 5,2% entre 1990 et la période 
2008-2012. Sur la carte ci-dessous, on peut observer les objectifs de chacun.  

 

Le protocole de Kyoto permet également la création d’un marché d’échanges de permis entre 
pays de l’Annexe I. Les pays réduisant leurs émissions au-delà de leur objectif pouvant vendre 
leurs crédits d’émissions excédentaires au pays n’ayant pas atteint le niveau d’émissions visé, et 
ainsi en tirer une valeur additionnelle.  

D’autre part, deux mécanismes de flexibilité, le Clean Development Mechanism et la Joint-
Implementation, prévoient de permettre aux pays contraints par le protocole de Kyoto de mettre 
en œuvre des projets de réductions d’émissions dans des pays hors-Annexe I (dans le cas du 
CDM) ou dans d’autres pays Annexe I (dans le cas de la JI) afin de générer des crédits carbone 
leur permettant de se mettre en conformité avec leur objectif de réduction d’émissions.  

Le CDM a globalement bien fonctionné, générant jusqu’à août 2015 plus de 1,5 milliard de crédits 
CER (soit 1,5 milliard de tonnes de CO2 évitées) à partir de 2574 projets. D’ici 2020, c’est plus de 
8 milliards de crédits qui sont dans le « pipe » à partir de 7814 projets qui sont enregistrés et 
attendent la délivrance des crédits par l’administration de la CCNUCC.  

Si le protocole de Kyoto est le premier mécanisme d’application supranational de limitation des 
émissions de gaz à effet de serre, il a fini par montrer ses limites : les Etats-Unis, qui avaient 
signé le protocole en 1997, ne l’a jamais soumis à ratification de son parlement. Le Canada s’est 
désengagé de la 1ère période d’application lorsqu’il a réalisé qu’il ne pourrait tenir ses 
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engagements tandis que la Russie, le Japon, et la Nouvelle-Zélande n’ont pas souhaité 
s’engager dans la seconde période d’engagement du Protocole pour la période 2012-2020. Seule 
l’UE  et quelques autres pays participent à la prolongation du protocole de Kyoto, mais celui-ci ne 
couvre plus que 13 % des émissions mondiales (part qui ne cesse de décroître). 

Il fallait donc trouver un instrument juridique ambitieux, contraignant et applicable à tous pour 
succéder au Protocole. C’était l’objectif de la COP de Copenhague en 2009, qui a suscité de 
grandes attentes, notamment de la part de la Société Civile. Force est d’admettre que l’objectif 
n’a pas été atteint ! L’échec de Copenhague a été à la hauteur des attentes que cette conférence 
a suscitées. Mal préparée, la COP15 n’a pas permis d’aboutir à un accord, et s’est conclue par 
des négociations en catimini, dont le Japon ou même l’Union Européenne ont été écartés.  

Le texte de Copenhague n’est pourtant pas dépourvu de tout contenu, et il pose les fondements 
des négociations qui doivent aboutir à Paris en décembre. Il fixe notamment la limite des 
températures à ne pas franchir à l’horizon 2100, le fameux +2°C. C’est la première fois qu’un 
texte internationalement accepté (le texte de Copenhague deviendra un accord à valeur juridique 
lors de la COP16 l’année suivante) inclue un tel objectif.  

En outre, c’est également la première fois que le texte prévoit un transfert financier des pays du 
Nord (Annexe I) vers les pays hors-Annexe I afin d’assister ces derniers dans la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre sur leur territoire ainsi qu’à s’adapter aux effets actuels et futurs 
du changement climatique.  

« L’engagement collectif des pays développés consiste à fournir des ressources nouvelles et 
additionnelles, englobant le secteur forestier et des apports d’investissements par les institutions 
internationales, de l’ordre de 30 milliards de dollars pour la période 2010-2012, en les 
répartissant de manière équilibrée entre l’adaptation et l’atténuation. » 

 

« Dans l’optique de mesures concrètes d’atténuation et d’une mise en œuvre transparente, les 
pays développés adhèrent à l’objectif consistant à mobiliser ensemble 100 milliards de dollars par 
an d’ici à 2020 pour répondre aux besoins des pays en développement. » Un Fonds vert pour le 
Climat est notamment créé pour gérer ces flux financier au niveau supranational.  

A la suite de cet échec, une nouvelle plateforme de négociations est créée à partir de 2011, afin 
d’aboutir à un accord pour l’après-2020. La date limite pour parvenir à cet accord est la 
Conférence climatique de Paris, en décembre 2015. D’où l’importance de cette conférence !  
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4. COP21 : pourquoi cette conférence est-
elle différente ?  

Les forces en présence 

Nombreux s’accordent à dire que la COP21 est l’évènement diplomatique le plus important 
depuis le début du 21ème siècle. De fait, l’accélération des émissions de gaz à effet de serre nous 
approche du point de non-retour, où il sera ensuite difficile de maîtriser le dérèglement climatique 
en dessous de l’objectif annoncé de +2°C.  

Tout au long de l’année passée, les lignes politiques qui ont régi les négociations climatiques 
internationales depuis 1992 ont bougé. De façon schématique, les difficultés qui ont abouti à des 
accords a minima lors des COP précédentes trouvent leur explication dans l'opposition entre les 
pays de l’Annexe I et les pays hors-Annexe I. 4 

Les pays en développement (G77+Chine, qui compte désormais 133 pays) sont attachés à 
l'interprétation du principe des responsabilités communes mais différenciées qui a prévalu à Rio 
en 1992 et à Kyoto en 1997 et qui a conduit les pays du Nord à assumer seuls des engagements 
de réduction de leurs émissions. Ils demandent également que les pays développés financent 
davantage le Fonds Vert, créé pour aider les pays en développement à atténuer les changements 
climatiques et à s'adapter à leurs conséquences, ainsi que le mécanisme des « pertes et 
dommages » causés par le changement climatique (voir plus loin). 

A l'inverse, les pays de l'Annexe I de la CCNUCC ne veulent plus assumer seuls des 
engagements contraignants de réduction des émissions et souhaitent que soit prise en compte 
l'évolution des émissions et le développement économique récent de certains pays du Sud, à 
commencer par les plus grands comme la Chine, l'Inde et le Brésil, dont la situation n'a plus rien 
à voir avec celle de 1992, comme évoqué précédemment.  

L'opposition Nord/Sud est symbolisée par le duo Chine/Etats-Unis qui produit annuellement 42% 
des émissions mondiales de CO2. La position de la Chine et celle des Etats-Unis seront donc 
déterminantes pour que la COP21 à Paris aboutisse à un accord à la hauteur de l'enjeu qui est 
de maintenir l'augmentation moyenne des températures sous les 2 degrés. De ce point de vue, 
l'accord signé en novembre 2014 entre la Chine et les Etats-Unis est un signal très positif. 
Qualifié par certains d'historique, cet accord inclut des objectifs chiffrés : les Etats-Unis ont fixé un 
objectif de réduction à l'horizon 2025 qui se traduit par baisse de leurs émissions de CO2 de 26 à 
28 % par rapport à 2005. Pour sa part la Chine promet d'atteindre son pic d'émissions en 2030 au 
plus tard. 

Néanmoins, l'ambition américaine reste limitée, et la traduction de cette résolution dans les faits 
s'annonce délicate : en premier lieu, elle subira l'opposition des républicains, devenus 
majoritaires au Congrès (tout Accord international doit être transposé juridiquement dans les 
législations nationales par la ratification du parlement). Quant à l'engagement de la Chine, il est 
flou et insuffisant. On peut tout de même espérer qu'il soit le signe d'une prise de conscience de 
la nécessité d'agir. La Chine est en effet confrontée à une dégradation catastrophique de 

                                                
4 http://www.theguardian.com/environment/2015/jun/02/everything-you-need-to-know-about-the-paris-
climate-summit-and-un-talks  
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l'environnement dont elle subit désormais les conséquences, à commencer par la réduction de 
l'espérance de vie. Le ras-le-bol de la société civile pourrait inciter le gouvernement chinois à 
infléchir sa position. 

L'Inde et le Brésil sont dans des situations particulières. Suite à une croissance économique 
importante et surtout à une explosion de leurs émissions, ils font désormais partie des plus gros 
émetteurs de GES (respectivement quatrième et huitième, en incluant les émissions liées à la 
déforestation). Néanmoins, et contrairement à la Chine, leurs émissions ramenées au nombre 
d'habitants n'ont pas rattrapé celles des pays industrialisés. 

La population indienne est fortement vulnérable aux modifications provoquées par le changement 
climatique. Mais ses gouvernants n'ont pas pris d'engagement de réduction des émissions, 
estimant que les efforts incombent uniquement aux pays industrialisés. Notons que, comme pour 
la Chine, la croissance économique indienne est fortement dépendante des combustibles fossiles. 

Le Brésil a une autre particularité : ses émissions proviennent davantage de la déforestation et de 
l'élevage du bétail que du secteur énergétique. Il aura donc moins de difficulté à réduire ses 
émissions. 5 

Une des questions centrales pour aboutir à un accord à la CoP21 est donc celle de l'équité des 
contributions qui seront demandées à chacun, tenant compte de leur responsabilité dans la 
situation climatique actuelle, mais également de l'évolution récente de leurs émissions qui, pour 
les grands émergents, a fortement évolué depuis la signature du protocole de Kyoto. Ces pays se 
sont d'ailleurs regroupés de manière informelle, en marge des négociations de Copenhague, au 
sein du groupe BASIC, constitué du Brésil, de l'Afrique du Sud, de l'Inde et de la Chine. 

L'UE quant à elle a pour ambition d'obtenir à Paris un accord mondial juridiquement contraignant 
qui engagerait tous les pays dans une véritable action pour le climat. Etant donnés les objectifs 
actuels peu ambitieux des principaux émetteurs de CO2, répartir entre les différents pays un 
budget carbone maximum préalablement établi en fonction des études scientifiques est sûrement 
la seule façon de parvenir à respecter l'objectif de limitation de la hausse moyenne des 
températures. Dans les faits, les émissions des 28 pays de l'Union Européenne décroissent, 
principalement à cause d'une croissance économique à l'arrêt, mais également du fait d'un 
transfert d'émissions vers l'Asie, où une part de l'activité industrielle a été délocalisée. D'après le 
Global Carbon Project, en tenant compte de ces transferts, les émissions européennes « ne se 
sont que stabilisées » ces dernières années. 

 

Le rôle des INDCs 
Depuis février 2015 et la contribution de la Suisse, 171 Parties ont soumis à l’ONU leurs 
«  contributions climatiques   », appelées INDC (Intended Nationally Determined Contribution).  

L’origine des contributions INDC (ou «  contributions prévues déterminées au niveau national  ») 
est directement issue de l’échec de Copenhague en décembre 2009. Lors de cette quinzième 
COP, de nombreux blocages politiques ont miné les négociations et n’ont pas permis d’aboutir à 
un accord légalement contraignant pour tous les pays. Le processus onusien imposant 
                                                
5 http://www.energie.sia-partners.com/20150123/cop21-a-paris-revue-des-forces-en-presence-en-vue-des-
negociations  
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l’unanimité des 196 parties pour l’adoption d’un accord, la moindre divergence sur les objectifs 
d’atténuation peut constituer un obstacle majeur. 

 

 

L’échec de Copenhague a contraint les Nations Unies à revoir complètement les processus de 
négociation. En 2013 les membres de la CCNUCC ont retenu lors de la COP19 de Varsovie une 
approche dite « bottom-up » (du bas vers le haut), laissant les pays quantifier eux-mêmes leurs 
objectifs nationaux. 

Une telle approche permet à chaque pays d’estimer ses capacités d’atténuation en fonction de 
ses moyens et de fixer un niveau d’ambition minimal. La préparation des INDC permet également 
à certains pays de prendre la mesure de leur vulnérabilité face aux changements climatiques 
attendus dans les prochaines décennies et d’évaluer les réponses politiques à y apporter. 

De nombreux pays pauvres ou en voie de développement ont d’ores et déjà prévu dans leurs 
contributions de se doter de stratégies nationales, comprenant la création d’instruments légaux et 
le développement de cadres institutionnels, afin de décarboner leurs économies et de combattre 
le changement climatique. 

Selon la responsabilité d’un pays, les objectifs de réduction peuvent s’exprimer multiples façons. 
Les pays développés expriment leur objectif en projetant de réduire leurs émissions absolues par 
rapport à une année de référence. L’Union Européenne s’est par exemple engagée à réduire ses 
émissions de 40% en-dessous des niveaux de 1990. 
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Les pays en voie de développement adoptent quant à eux une réduction des émissions par 
rapport à un scénario de développement économique fort au sein duquel ils n’auraient pris 
aucune mesure (scénario business as usual). C’est le cas du Mexique, qui a promis de réduire 
ses émissions de 22 % par rapport à la quantité de GES qui aurait été émise en 2030 si le pays 
n’avait rien fait pour freiner ses émissions. Dans ces cas-là, les émissions continuent de croître, 
se stabilisent et finissent par décliner. Ils peuvent aussi s’engager sur la réduction de l’intensité 
carbone de leur PIB, ou la réduction des émissions par habitant.  

De nombreux pays en développement ont en outre soumis des engagements intégrant un 
scénario « conditionnel », soumis à la condition que les pays de l’Annexe I s’acquittent des 
engagements financiers promis lors du sommet de Copenhague.  

Des engagements incompatibles avec un scénario 2°C 

Plusieurs institutions, ONG, ou encore l’ONU, ont pu à partir de ces INDCs établir des scénarios 
d’émissions de gaz à effet de serre. Force est de constater qu’au regard de l’objectif de +2°C, le 
compte n’y est pas. 

Selon le Climate Action Tracker, la planète s’achemine vers un réchauffement de +2,7°C d’ici la 
fin du siècle par rapport à l’ère préindustrielle, au vu des promesses de réduction des gaz à effet 
de serre faites à ce stade par les Etats, selon une étude diffusée jeudi 1er octobre, limite 
initialement fixée par l’ONU pour la publication des engagements nationaux (INDC). 

Ces contributions ne permettent pas encore de tenir l’objectif des +2°C que s’est fixé la 
communauté internationale. Mais elles marquent une amélioration par rapport aux précédentes 
constatations du réseau d’experts CAT qui, en septembre, évaluaient le réchauffement attendu 
entre +2,9°C et +3,1°C. C’est la première fois depuis 2009, date à laquelle le CAT a commencé à 
évaluer les températures sur la base des engagements climatiques nationaux, que le 
réchauffement attendu passe sous +3°C. Pour autant, les contributions nationales « génèrent 
encore un réchauffement global bien au-delà de la limite des 2°C. Cela reflète l’insuffisance des 
objectifs climatiques présentés par de nombreux pays ». 

Une autre analyse, publiée mi-octobre dans le journal scientifique Environmental Research 
Letters, montre que le niveau d’engagement des 4 premiers émetteurs de gaz à effet de serre, la 
Chine, les Etats-Unis, l’Union Européenne et l’Inde n’est pas à la hauteur de l’engagement de 
l’objectif de limiter l’élévation des températures à +2°C par rapport à l’ère préindustrielle. 6 

                                                
6 http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-
9326/10/10/105004/meta;jsessionid=55D76FB8F5ACEDAC15EEE2D9FE4D395B.c2.iopscience.cld.iop.org 
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Afin d’être compatible avec une limitation de +2°C de la température, le reste du monde devra 
atteindre la neutralité carbone dès 2030 ; la Chine, les Etats-Unis et l’UE et l’Inde se partageant 
la totalité des émissions allouées. Scénario bien entendu inenvisageable ! C’est là qu’est tout 
l’enjeu de la COP21 : il est nécessaire de rehausser l’ambition des Parties pour ne pas laisser 
échapper l’opportunité de maintenir l’élévation des températures à un niveau acceptable.  

Le PNUE dans son Emission Gap Report a décrit l’ampleur du défi qui attend les négociateurs, 
puis les responsables politiques nationaux qui devront mettre en place des politiques de 
réduction d’émissions de gaz à effet de serre sans équivalent à ce jour. Selon le rapport du 
PNUE, il faudrait ne plus émettre dans l’atmosphère que 42 gigatonnes (Gt) équivalent CO2 en 
2030, contre 52,7Gt aujourd’hui. Si rien n’était entrepris, on serait à 60 Gt en 2030. Mais, même 
si tous les pays tiennent leurs promesses, 54Gt seront encore émises en 2030, soit 12 de trop. 
Les deux tiers du chemin restent donc à parcourir. 7 

                                                
7 http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=26854&ArticleID=35542&l=en  



avril  

Numéro spécial COP21 Novembre 2015 
 

  21 

 

 

  



avril  

Numéro spécial COP21 Novembre 2015 
 

  22 

5. COP21 : quelles sont les clés de la 
négociation ? 

Cette section, adaptée d’un texte mis en ligne par l’Institut du Développement Durable et des 
Relations Internationales, résume en 10 points clés, présentés de façon synthétique, les 
éléments clés des négociations en cours en vue de l’Accord de Paris. Les points présentés ci-
dessous sont encore en débat, et leur résolution pourrait aider à assurer la valeur de l’accord de 
Paris.8 

Une participation universelle 
La CCNUCC comme le Protocole de Kyoto sont des accords universels. Toutefois, ils ne 
prévoient pas d’obligations précises pour tous les pays, et ils reposent sur un système de deux 
annexes, l’une concernant les pays développés, l’autre les pays en développement. L’Accord de 
Paris a pour objectif d’être « applicable à tous les pays » (voir le point 3 pour plus de détails). À 
l’heure actuelle, 161 pays ont déjà soumis leurs contributions nationales à l’action climatique (les 
INDC), ces pays représentant 91 % des émissions mondiales de GES, ce qui traduit déjà une 
dynamique positive vers un accord fondée sur la volonté d’agir dans presque tous les pays. Il 
sera également important que l’adoption de l’Accord de Paris se fasse sans difficultés de 
procédure, qui pourraient être interprétées comme une absence de consensus autour de l’accord. 
Enfin, les conditions d’entrée en vigueur de l’accord doivent être définies de façon à ce qu’un 
seuil suffisamment élevé de participation (ratification) permette son entrée en vigueur. 

Un accord juridique, comprenant des éléments contraignants et des éléments non 

contraignants 
Bien que de nature universelle, les différentes composantes de l’Accord de Copenhague en 
faisaient un accord juridiquement non contraignant. L’objectif à Paris est de négocier un accord 
juridique, c’est-à-dire un traité en vertu de la Convention de Vienne sur le droit des traités (même 
si cet accord n’est pas appelé traité), complété par une série de décisions de la COP. Ce billet 
parle donc de l’« Accord de Paris » au sens large, à savoir l’accord juridiquement contraignant et 
les décisions de la COP associées. Ces dernières pourraient inclure des procédures 
contraignantes pour la participation à des mécanismes collectifs relatifs à : a) la préparation, la 
soumission et l’adoption de mesures visant à mettre en œuvre les contributions nationales ; b) 
leur révision régulière (voir point 5 ci-dessous) ; et c) la transparence pour ce qui concerne leur 
mise en œuvre et leur réalisation. Il semble probable que l’obligation légale vis-à-vis des 
contributions nationales sera une « obligation de moyens » plutôt que de résultat. Les pays 
pourraient être obligés de mettre en œuvre leur contribution nationale, plutôt que de la réaliser à 
la lettre. La vigueur et la portée de l’expression de cette obligation de mise en œuvre des NDC 
suscitent encore d’importants débats. 

Différenciation 
L’Accord de Paris doit être applicable à tous. Cependant, les situations nationales restent très 
variées. Le défi est donc de créer un accord qui aille au-delà des annexes de la CCNUCC, 
prenant pleinement en compte le spectre des circonstances nationales, tout en offrant un espace 
                                                
8 http://www.blog-iddri.org/2015/11/17/quattendre-de-laccord-de-paris-10-points-cles/ 
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suffisant pour la différenciation. Il n’y aura probablement pas de solution globale à la 
différenciation (comme la définition de nouvelles annexes). Au contraire, il semble que la 
différenciation recevra un traitement spécifique et peut-être différent dans chaque élément de 
l’accord (atténuation, adaptation, financement, etc.). Deuxièmement, le système de différenciation 
sera probablement davantage basé sur « l’auto-différenciation » dans un cadre commun mais 
souple. Des principes communs et un contrôle politique peuvent contribuer à garantir que, dans 
ce cadre souple, des pays comparables assument des responsabilités similaires. Les pays 
devront donc être en mesure d’examiner l’accord dans sa globalité et d’apprécier son équité. 

L’objectif de 2 °C 
Les Accords de Cancún ont adopté l’objectif de limiter le réchauffement à moins de 2 °C. 
Cependant, une cible exprimée en température peut être moins concrète et percutante qu’une 
cible plus opérationnelle, exprimée par exemple en termes d’émissions globales. De nombreux 
appels ont ainsi été formulés pour que l’Accord de Paris « rende opérationnel » l’objectif de 2 °C. 
Cela pourrait inclure un niveau d’émissions à atteindre d’ici le milieu du siècle et/ou des objectifs 
à plus long terme tels que la transition vers des économies à faibles émissions et résilientes au 
cours de ce siècle. Le niveau de précision de l’objectif est un critère important. Certains pays 
craignent que la définition d’un objectif global conduise à terme à un système de répartition de 
l’effort plus clairement top-down. Pour cette raison, l’objectif global devrait probablement aller de 
pair avec une reconnaissance que les pays emprunteront des trajectoires nationales différentes 
pour atteindre cet objectif collectif, en fonction des différents contextes nationaux. 

Cycles d’action pour que l’objectif de 2 °C reste à portée de main 
Comme indiqué plus haut, 161 pays ont présenté leur INDC, ce qui représente déjà une grande 
réussite. Les INDC accélèrent et consolident la lutte contre le changement climatique ; toutefois, 
elles ne sont pas suffisantes pour maintenir le réchauffement en dessous de 2 °C. Pour cette 
raison, nombreux sont ceux qui appellent l’Accord de Paris à établir un mécanisme permettant 
aux pays d’augmenter régulièrement leurs ambitions nationales de façon coordonnée. Cela 
implique un certain nombre d’éléments clés. L’Accord de Paris pourrait définir la date de la 
première révision de ce type (c’est-à-dire 2020, afin d’assurer que les ambitions ne soient pas 
verrouillées). L’Accord de Paris pourrait également préciser la périodicité des révisions 
(idéalement, tous les cinq ans), et établir un mécanisme de bilan régulier au niveau mondial, au 
cours duquel les pays évalueraient collectivement les progrès réalisés en termes d’atténuation, 
d’adaptation, de technologie et de financement, avant de préparer leur contribution suivante. Il 
serait également important de lier clairement ce mécanisme de cycles à l’objectif mondial de 
limitation du réchauffement à 2 °C. Les futures contributions pourraient aussi reposer sur une 
invitation à ce que chaque pays élabore une stratégie de décarbonation d’ici le milieu du siècle, 
plaçant leur contribution dans le contexte de la transition profonde à long terme de chaque pays 
vers une économie bas carbone. 

Adaptation 
L’adaptation prend de plus en plus d’importance, à mesure que les impacts du changement 
climatique deviennent plus apparents. Traditionnellement, la CCNUCC s’est avéré être un régime 
plutôt centré sur l’atténuation. Beaucoup appellent ainsi à ce que l’adaptation soit placée sur un 
pied d’égalité avec l’atténuation. Concrètement, cela pourrait se traduire par la définition d’un 
objectif mondial d’adaptation, qui pourrait consister en ce que toutes les sociétés fassent la 
transition vers des économies résilientes, étant donné le niveau de réchauffement pouvant être 
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attendu dans les décennies à venir, avec l’objectif de limiter le réchauffement à 2 °C. Tous les 
pays pourraient également être invités à élaborer des stratégies nationales d’adaptation et à les 
soumettre à la communauté internationale. Enfin, l’Accord de Paris pourrait renforcer 
considérablement le système de partage d’informations et le suivi des progrès réalisés en termes 
d’adaptation. Bien qu’il s’agisse là d’une entreprise à long terme, l’Accord de Paris pourrait fixer le 
cap vers une plus grande transparence et une meilleure compréhension de l’état de l’adaptation 
dans le monde entier, et un travail technique pourrait s’en suivre afin d’élaborer les modalités 
concrètes. 

Pertes et dommages 
Même avec des mesures fermes de réduction des émissions et d’adaptation au changement 
climatique, il est probable que certaines sociétés seront confrontées à d’importants impacts du 
changement climatique, potentiellement au-delà de leur capacité d’adaptation. Cela avait soulevé 
des appels au développement d’un mécanisme de « pertes et dommages ». Aucune consistance 
n’a vraiment été donnée à ce concept. Les questions de « responsabilité » sont très complexes 
d’un point de vue scientifique, juridique et politique. Toutefois, l’Accord de Paris pourrait inclure 
une reconnaissance de la réalité de ces « pertes et dommages » si les mesures prises en 
matière d’adaptation et d’atténuation sont insuffisantes et, en conséquence, du besoin de 
renforcer la solidarité internationale face aux impacts climatiques. Cette solidarité peut être 
envisagée en termes de réponse aux catastrophes, de mise en place de systèmes d’alerte 
précoce, de régimes de gestion des migrations, etc. 

Financement 
Le financement est traditionnellement un élément central des négociations et, de fait, un levier 
essentiel de la transition vers des économies à faibles émissions et résilientes. L’Accord de Paris 
se doit de répondre à un certain nombre de questions. Tout d’abord, les pays développés vont 
devoir faire preuve de clarté et démontrer que des progrès suffisants ont été réalisés en vue 
d’atteindre l’objectif de réunir 100 milliards de dollars d’ici 2020. Un ensemble de facteurs, 
notamment l’amélioration du suivi et de la responsabilité effective des acteurs, des engagements 
nationaux plus importants pour le financement climatique, et les contributions des banques 
multilatérales de développement, devront pouvoir être jugés suffisants et crédibles. 
Deuxièmement, l’Accord de Paris pourrait définir le cadre du financement climatique de l’après-
2020. Cela inclut des questions fondamentales comme la mise en place, ou non, d’un objectif 
collectif quantifié pour l’après-2020 qui incomberait à un groupe de pays. L’expression « groupe 
de pays » masque une deuxième question importante, à savoir celle de la responsabilité : qui doit 
assurer le financement climatique de l’après-2020 ? Il semble probable que les pays développés 
resteront ici au premier plan, d’autres pays en mesure de le faire pouvant éventuellement être 
invités à participer. Enfin, il est de plus en plus évident que le financement de l’adaptation est 
négligé par rapport au financement de l’atténuation. De nombreux pays en développement 
demandent donc qu’un objectif spécifique d’adaptation soit fixé dans l’Accord de Paris. Enfin 
l’Accord de Paris pourrait reconnaître que l’objet stratégique du financement climatique doit être 
d’initier une vaste transition au sein du secteur financier, qui doit s’éloigner des investissements à 
forte teneur en carbone au profit d’investissements sobres en carbone. Cela pourrait prendre la 
forme d’un objectif global pour le financement du climat, par exemple un objectif progressivement 
plus « verts » tous les flux d’investissement pertinents. 
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Transparence et responsabilisation 
Un des rôles essentiels du régime climatique international est d’instaurer la confiance dans 
l’action collective, en veillant à ce que les pays respectent leurs promesses et en présentant 
l’ampleur des avancées au niveau mondial (d’où l’intérêt du bilan à l’échelle mondiale développé 
dans le point 5). Un axe important de la négociation de l’Accord de Paris est donc la question de 
la « transparence et de la responsabilisation ». Les Accords de Cancún ont développé un 
nouveau système de transparence consolidé, qui présente néanmoins quelques faiblesses. Une 
question clé dans la négociation est de savoir si le système actuel, divisé entre pays développés 
et en développement, doit être fusionné en un seul système. Si les avis semblent de plus en plus 
converger vers cette option, la négociation reste difficile et parfois politisée. L’Accord de Paris 
pourrait établir comme principe général l’obligation pour tous les pays de rendre compte de la 
mise en œuvre et de la réalisation de leur contribution, et entériner le besoin de développer par la 
suite des méthodologies pour assurer un système souple et agréé permettant de comptabiliser 
les différents types de contributions soumises par les pays. Enfin, ce système resterait de type 
facilitateur et non punitif, soit un système d’alerte précoce permettant à la communauté 
internationale de suivre de manière prospective les avancées réalisées par les pays par rapport à 
leurs contributions. 

Les acteurs non étatiques 
À la veille de la conférence de Paris, une série d’acteurs non étatiques, notamment les 
entreprises et les gouvernements locaux, mettent au point leurs propres initiatives pour lutter 
contre le changement climatique. Cette évolution positive reflète l’ampleur du problème, et les 
différents niveaux auxquels il faut agir. Ce serait une erreur de penser que les actions de l’État et 
des acteurs non-étatiques peuvent se substituer les unes aux autres : elles sont toutes deux 
nécessaires et peuvent se renforcer mutuellement. L’Accord de Paris pourrait reconnaître les 
actions qui ont été réalisées et annoncées, et jeter les bases d’un système permettant de garantir 
que les efforts de mobilisation de l’action non-étatique soient poursuivis après Paris, notamment 
en améliorant la transparence et la responsabilisation. Il est important de reconnaître qu’on ne 
peut attendre de la CCNUCC qu’elle lutte seule contre le changement climatique, et qu’une 
contribution d’autres instances et coalitions compétentes est nécessaire, afin de faciliter la mise 
en œuvre du large éventail de mesures devant être prises après Paris. Dans ce contexte, la 
CCNUCC resterait au centre de l’action des États, et donnerait une orientation et une cohérence 
générale à la multitude de mesures prises dans d’autres contextes. 
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6. Quelles coalitions de pays dans les négociations 
climat ? 
Chaque Partie à la Convention est représentée aux sessions des organes de la Convention par 
une délégation nationale comprenant un ou plusieurs officiels chargé(s) de représenter et de 
négocier au nom de leur gouvernement.  

Se basant sur la tradition des Nations Unies, les Parties sont organisées en cinq groupes 
régionaux, essentiellement dans le but d’élire les Bureaux: l’Afrique, l’Amérique latine et Caraïbes, 
l’Asie, l’Europe Centrale et Orientale et l’Europe de l’Ouest et Autres (les Autres incluent 
l’Australie, le Canada, l’Islande, la Nouvelle Zélande, la Norvège, la Suisse et les États-Unis 
d’Amérique, mais pas le Japon qui lui fait partie du groupe de l'Asie). 

Mais afin de peser dans les négociations climatiques, de nombreux pays se sont associés au 
sein d’une – ou plusieurs – coalitions. Passage en revue des alliances les plus notables des 
conférences climatiques. 

AOSIS 
L’acronyme AOSIS désigne l’Alliance of Small Island States (ou Alliance des petits Etats 
insulaires). Il s’agit d’une coalition de petits pays insulaires dont le littoral est peu élevé. Ces 43 
pays particulièrement vulnérables à l’élévation du niveau des mers adoptent des positions 
communes en matière de changements climatiques. Les pays AOSIS sont unis par la menace 
que les changements climatiques posent à leur survie et adoptent fréquemment une position 
commune de négociation. Ils ont été les premiers à proposer un projet de texte durant les 
négociations du Protocole de Kyoto, appelant d’ici à 2005 une réduction de 20% des émissions 
de dioxyde de carbone  par rapport à celles de 1990. L’AOSIS milite pour un niveau plus 
ambitieux de l’objectif de limitation de la hausse des températures à +1,5°C.  

G-77+Chine 
Les pays en voie de développement travaillent généralement  à travers le Groupe des 77 (G-77) 
pour établir des positions communes de négociations. Le G-77 fut fondé en 1964 dans le cadre 
de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) et 
fonctionne à travers le système de l’ONU. Il compte plus de 130 membres. Le G-77 est toujours 
associé à la Chine et le pays qui le préside (en 2015, il s’agit de l’Afrique du Sud), par système de 
rotation annuelle, siège aux Nations-Unies à New York. Cependant, comme le G-77 et la Chine 
composent un groupe hétéroclite avec des intérêts divergents sur les changements climatiques. 
Ces pays en voie de développement interviennent individuellement, tout comme des groupes de 
pays au sein du G-77, comme le groupe régional ONU africain, l’Alliance des petits États 
insulaires et le groupe des pays les moins avancés. 

Groupe des Pays les Moins Avancés (PMA) 
Les 48 pays définis par l’ONU les pays les moins avancés (PMA) travaillent régulièrement 
ensemble dans le cadre des Nations Unies. Ils sont devenus de plus en plus actifs dans le 
processus des changements climatiques, souvent pour défendre leurs intérêts particuliers, par 
exemple en ce qui concerne la vulnérabilité et l’adaptation aux changements climatiques. 
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L’Union Européenne 
Les 28 membres de l’Union européenne (UE) se rencontrent en privé pour s’entendre sur des 
positions communes de négociations. Le pays qui assure la présidence de l’UE, une position qui 
change tous les six mois - prend souvent la parole au nom de l'Union Européenne et ses 28 États 
membres. En tant qu’organisation d’intégration économique, l'Union Européenne est Partie à la 
Convention. Elle n’a cependant pas le droit à un vote séparé de celui de ses membres.  

L’UE, du fait de ses ambitions fortes en matière de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, fait partie des leaders de la négociation climat. Il s’agit d’ailleurs d’une des rares instances 
de négociation internationale où la position européenne apparaît relativement unie.  

Le Groupe Parapluie 
Le Groupe Parapluie est une coalition ouverte de pays non-EU développés qui s’est formé après 
l’adoption du Protocole de Kyoto. Bien qu’il n’existe pas de liste formelle, le groupe est 
habituellement composé de l’Australie, du Canada, de l’Islande, du Japon, de la Nouvelle 
Zélande, de la Norvège, de la Russie, de l’Ukraine et des États-Unis. Le groupe parapluie, issu 
du groupe JUSSCANNZ (abréviation pour Japon, États-Unis, Suisse, Canada, Australie, Norvège 
et Nouvelle Zélande) a été actif durant les négociations du Protocole de Kyoto. La position qui les 
unit est la demande de voir pris en compte dans l’allocation des quotas d’émissions des critères 
liés aux circonstances nationales (coûts d’abattement des émissions, facteurs géographiques…).  

Le Groupe Arabe 
Le Groupe arabe comprend 21 parties qui insistent régulièrement sur le besoin de prendre en 
considération les impacts négatifs potentiels des actions de lutte contre le dérèglement climatique 
sur leur économie. Ses membres s’associent le plus souvent au G77+Chine ou au groupe des 
LMDC, auquel appartiennent également l’Arabie Saoudite, l’Irak, le Koweït ou le Qatar. Le groupe 
n’est pas formellement présidé par l’un de ses membres mais l’Arabie Saoudite y joue un rôle clef. 

Le Groupe Afrique 
Le Groupe Afrique rassemble 54 pays du continent africain et fonctionne comme une véritable 
coalition s’exprimant régulièrement sur des sujets d’intérêt commun, comme l’adaptation, le 
transfert de capacités ou le financement. La présidence en 2015 est assurée par le Soudan. 
L’Égypte y joue un rôle important du fait de sa présidence du CAHOSCC (Committee of African 
Heads of State and Government on Climate Change) et de l’AMCEN (African Ministerial 
Conference on the Environment). 

Le Groupe Like Minded Developing Countries on Climate Change 
Le groupe des « Pays en développement homodoxes sur le climat » (LMDC) est une coalition 
spontanée de 24 pays qui s’est créée durant la session de Bonn sur les changements climatiques 
de mai 2012. Elle fait partie du G77+Chine et vise à renforcer et unifier ce groupe. Elle est 
composée de plusieurs pays du monde arabe, de l’Inde, de la Chine, de plusieurs économies 
émergentes d’Asie et de certaines Parties actives de l’Amérique du Sud, notamment le 
Venezuela, la Bolivie et Cuba. Ce groupe n’a pas de présidence officielle mais le porte-parolat est 
assuré par la Malaisie.9 

                                                
9 Quelles coalitions de pays dans les négociations climat ? – pour en savoir plus : 

- http://www.carbonbrief.org/blog/2014/12/infographic-mapping-country-alliances-at-the-international-climate-talks/  
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- http://www.cop21.gouv.fr/fr/espace-medias/salle-de-presse/decryptage-les-coalitions-de-pays-dans-les-negociations-

climatiques  
- http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/convention/convention_bodies/party_groupings/items/3273.php  
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7. Comment participer à la COP21 ? 
 

Date Lieu Intitulé Commentaires 
30 novembre 
au 11 
décembre 2015 

Le Bourget, 
France 

21ème Conférence des parties de la 
Convention Cadre des Nations Unies 
sur le Changement Climatique 
 
Programmation :  
https://seors.unfccc.int/seors/reports/e
vents_list.html?session_id=COP21  

Zone bleue  - espace réservé aux participants 
accrédités.  

30 novembre 
au 11 
décembre 2015 

Le Bourget 
France 

Espaces Génération Climat 
 
Programmation :  
http://www.cop21.gouv.fr/wp-
content/uploads/2015/11/progEGC-
FR-version-20.11.2015-v2.pdf  

Accessibles librement et gratuitement au public 
comme à toutes celles et ceux qui participent 
ou observent les négociations climatiques 
internationales.  
Ouverts de 10h30 à 19h00, à l’exception du 
dimanche 6 décembre. 

30 novembre 
au 11 
décembre 2015 

Le Bourget, 
France 

Le Galerie des Solutions  
 
Programmation :  
http://www.lagalerie-
cop21.com/programme-des-
conferences/  

La Galerie est un lieu d’exposition des 
solutions bas carbone pour les professionnels.  
 
 

4 au 10 
décembre 2015 

Paris, France Evènements Solution COP21 
 
Programmation :  
http://www.solutionscop21.org/fr/progr
amme/   

Une grande Expo au Grand Palais lors de la 
COP21 : plus de 4000 m² d’exposition et 60 
conférences pour montrer les solutions et 
innovations en faveur du climat au plus large 
public, avec accès gratuit. 

5 et 6 
décembre 2015 

Montreuil, France Sommet citoyen pour le climat 
http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/l
e-sommet-citoyen-pour-le-climat  

 

7 et 8 
décembre 2015 

Le Bourget, 
France 

UNEP Sustainable Innovation Forum 
http://www.cop21paris.org/   

7 au 9 
décembre 2015 

Paris Global Compact Business Days  
 

 
 

 

 

Directeur de la publication : Bernard SAINCY 

Rédaction : Bernard SAINCY, Sidney LAMBERT-LALITTE 


