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Résumé : On fait l’historique des conférences climat de l’ONU (conférences des parties ou COP) depuis la conférence de 
Paris en 2015 (COP21) qui a permis l’Accord de Paris, célébré au niveau international. L’architecture de l’Accord est 
analysée, expliquant les sujets en jeu dans les COP suivantes : COP22 à Marrakech en 2016, COP23 à Bonn en 2017, COP24 
à Katowice en 2018, et COP25 à Madrid en 2019. On examine le tournant de l’année 2020, lorsque les Etats-Unis, deuxième 
émetteur mondial de gaz à effet de serre après la Chine, reviennent dans le jeu international. Les nouvelles contributions 
volontaires dues pour fin 2020, doivent être présentées à la COP26 à Glasgow en Ecosse en novembre 2021. Les engagements 
de neutralité carbone des grands pays sont aussi discutés. Enfin la pandémie de la Covid-19, dont les conséquences ont été 
importantes en montrant une réduction effective mais non voulue des émissions, est analysée en conclusion. 
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Abstract : The climate conferences of the UNFCCC (conferences of parties or COP) are presented from COP21 at Paris 
(2015) where a successful agreement has been found, largely celebrated in the world. The structure of the Paris Agreement is 
presented in detail, because it explains the topics discussed in the following COPs : COP22 (Marrakech, 2016), COP23 (Bonn, 
2017), COP24 (Katowice, 2018) and COP25 (Madrid, 2019).  But there is a turning point in the year 2020, with the coming 
back of the USA in the international play, as they are the second country after China for the green-house gas emissions. We 
analyse the Intended Nationally Determined Contributions (INDC) to be presented during COP26 at Glasgow (November 
2021) and the net zero-target of major economies. Finally, Covid-19 pandemic gives an example of an involuntary reduction 
of emissions, that could suggest ideas for future. 
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Introduction  

Le changement climatique est maintenant un thème géopolitique récurrent et régulier que 
l’on évoque tous les jours, même au temps de la Covid-19, où l’on est amené à comparer les 
impacts des deux phénomènes en indiquant souvent que les risques sont beaucoup plus grands 
avec le changement climatique (Dupuy, 2021) ! Malgré de sévères contraintes le calendrier des 
cinq ans (2016-2020) depuis l’Accord de Paris (2015) s’est tenu quasi normalement. L’agenda 
a comporté des COP inutiles ou ratées mais aussi des publications de rapports spéciaux du 
GIEC, dans une alternance habituelle. Après la description de l’Accord de Paris (2015), on fait 
l’historique des conférences climat qui ont suivi (2016-2020) et de leurs résultats. Un 
retournement s’opère en 2020 avec le retour des Etats-Unis dans le jeu international et 
précisément dans l’Accord de Paris. La conférence climat reportée en 2021, du fait de la 
pandémie Covid-19 est évoquée, avec la présentation des nouvelles contributions volontaires 
de réduction qui doivent rehausser les ambitions des Etats. La pandémie Covid-19 est évoquée 
en conclusion, puisqu’elle représente une réduction sensible d’activités, donc d’émissions de 
GES et pourrait préfigurer le monde futur.    

1. L’Accord de Paris 

Voici d’abord une lecture littérale de l’Accord de Paris à travers ses caractéristiques 
principales. Il s’agit d’un protocole à la Convention Climat de Rio (1992) qui est contraignant, 
mais ne prévoit pas de sanctions en cas de non-respect. Il entre en vigueur en 2020, après avoir 
été ratifié en moins d’un an par la plupart des pays signataires. Le but est de contenir le 
réchauffement global nettement en-dessous de 2°C et si possible en-dessous de 1,5°C par 
rapport aux niveaux préindustriels. Le seuil de 1,5°C a été demandé par les pays les plus 
vulnérables, notamment insulaires. Il n’y a pas d’objectif de réduction des émissions, alors que 



certaines versions antérieures du texte le prévoyaient. L’Accord vise un pic des émissions 
mondiales dans les meilleurs délais. Un équilibre après 2050 sera recherché entre émissions 
anthropiques et absorptions par les puits de carbone (notamment les forêts). Enfin chaque pays 
communique sa contribution nationale aux réductions d’émissions, dont un bilan est effectué 
tous les 5 ans à partir de 2018 et qui devra manifester une progression ! 

Maintenant on examine l’Accord de façon plus critique en s’inspirant des commentaires 
d’une spécialiste des négociations climatiques (Dahan, 2016). Il s’agit certes d’une réussite 
diplomatique, où l’ensemble des pays signataires figurent au même niveau – contrairement à la 
division entre pays du Nord et pays du Sud dans le cas du Protocole de Kyoto – mais qui 
n’engage pas véritablement. Même l’aspect financier avec le fonds vert de 100 milliards par an 
pour les pays du Sud ne représente pas une contrainte importante face aux défis du changement 
climatique dans ces pays du Sud, auxquels s’ajoute le développement d’une économie bas 
carbone dans les pays émergents (Brésil, Afrique du Sud,….). Sur le plan de la négociation, le 
groupe des pays du Sud, étiqueté « G77 + Chine » comprend des pays tels que l’Arabie 
Saoudite, l’Inde, la Malaisie, ou les petites îles, qui ont des intérêts très différents, ce qui 
engendre de fortes dissensions internes. Le groupe africain, lui est plus uni et pèse d’un certain 
poids. Sur un plan général, on observe une évolution rapide de la géopolitique de l’énergie. 
Ainsi en cinq ans les Etats-Unis ont développé le gaz de schiste et n’ont plus besoin du pétrole 
du Moyen-Orient, chose que personne n’avait vu venir. Sur un plan financier, les organismes 
tels que le Fonds Monétaire International et la Banque mondiale continuent de financer des 
programmes basés sur l’exploitation des énergies fossiles ! C’est vraiment paradoxal, quand on 
prône comme la France (et l’Europe) la construction d’une Agence Mondiale de 
l’Environnement. Notons pour finir que l’Accord de Paris ne présente pas de dynamique 
concrète de réduction des émissions, en pointant des secteurs précis très émetteurs comme les 
transports (aérien, maritime).          

2. L’agenda international du climat (2016-2020) 

Malgré de sévères contraintes le calendrier international des cinq ans (2016-2020) depuis 
l’Accord de Paris s’est tenu normalement. L’Agenda a comporté des COP inutiles ou ratées 
mais aussi des publications de rapports spéciaux du GIEC, puisque c’est une alternance des 
réunions GIEC, avec publications de rapports et des COP qui scande l’agenda international sur 
le climat. Il faut souligner que la première année après 2015 a été largement consacrée à la 
ratification de l’Accord de Paris, réalisée en moins d’un an. En fait pour entrer en vigueur (terme 
consacré) il n’était pas nécessaire de passer par le parlement, une acceptation ou approbation 
du gouvernement suffisait. Enfin pour être effective, la ratification doit être approuvée par un 
minimum de 55% des pays, représentant au moins 55% des émissions mondiales de GES. Il se 
trouve que même la Corée du Nord l’a approuvé ! Certains pays l’ont fait tardivement comme 
la Russie en novembre 2019, en exigeant de tenir compte de l’immense forêt boréale (810 Mha) 
et sans verser de contribution aux pays du Sud ! Après la Russie, 186 pays (plus l’Europe) ont 
ratifié l’Accord de Paris, alors que 195 l’ont signé. Deux pays en sont absents : la Turquie et 
l’Iran, parmi les pays qui émettent plus de 1% des émissions globales. 

Revenons alors à l’Agenda international. Après la COP21, qui a permis l’Accord de Paris, 
largement célébrée au niveau diplomatique international, la COP22 à Marrakech en 2016 
prolonge l’Agenda de Lima (COP20 en 2014) et les résultats de Paris (2015). Cette COP22 
présente une forte démonstration de l’engagement du Maroc pour l’environnement. Cependant 
son ambiance est plombée par les déclarations de Donald Trump sur le retrait des Etats-Unis de 
l’Accord de Paris ! Des sujets très techniques comme le Protocole de Montréal sur la protection 
de la couche d’ozone (Accord de Kigali en oct. 2016) et les engagements de réduction de 
l’Aviation civile Internationale sont cependant actés (Juvanon du Vachat, 2019). Puis la COP23 



à Bonn, sous la présidence des îles Fidji, examine les règles d’application de l’Accord de Paris 
et formule des principes sur le fonds vert, dans la mesure où la présidence s’exerce par un pays 
du Sud. Cette COP23 a lieu à Bonn pour éviter, semble-t-il, les critiques sur les trajets avion au 
tarif exorbitant qui n’auraient pas manqué si elle s’était tenue aux îles Fidji (qui sont aux 
antipodes de la planète climat occidentale). La COP24 à Katowice en Pologne en décembre 
2018 s’inscrit dans la suite de Bonn et ne décide pas grand-chose ! Elle a lieu dans ce pays 
européen très charbonnier, ce que ne manqueront pas de souligner les ONG ─ notamment avec 
la tradition du « fossile » du jour ! La COP25 à Madrid en 2019, préparée en un temps record, 
puisqu’elle a remplacé au pied levé la réunion qui devait se tenir à Santiago au Chili, mais qui 
n’a pu se tenir à cause d’une forte mobilisation sociale (de type  « gilets jaunes » en France). 
En fait c’était d’abord au Brésil qu’elle devait avoir lieu, mais J. Bolsonaro n’en voulait pas ! 
Un autre point important à Madrid a été la mobilisation de 20 000 militants écologistes dans les 
rues de Madrid au premier jour de la réunion (6 décembre 2019) pour tenter d’infléchir les 
décisions, comme cela avait été le cas à Copenhague en 2009. Cette COP25 a cependant pris 
des décisions importantes sur la préservation des océans mais n’a pu rehausser les ambitions 
des Contributions Nationales (INDC), comme cela était espéré, renvoyant ce processus à la 
COP26 à Glasgow en Ecosse en novembre 2021. La réunion d’ailleurs se termine avec un 
accord obtenu de justesse, après quarante-huit heures de prolongation, comme la plupart des 
COP ! 

Le déroulement des différentes COP amène à se poser des questions sur l’utilité de tels 
rendez-vous (Fabius, 2020). La lourdeur de ces réunions au sommet est critiquée à la fois par 
des pro-Climat et des climato-sceptiques, pour des raisons différentes mais qui se rejoignent 
sur l’inefficacité de ces grands-messes ! Aussi est-il suggéré d’en tenir une seulement tous les 
deux ans, afin de mieux les préparer et de leur donner plus de visibilité et de rayonnement. Il 
faudrait surtout rassembler la totalité des acteurs étatiques et non étatiques, les collectivités 
locales et les entreprises et plus largement mobiliser aussi les initiatives générales et 
sectorielles, enfin les financiers et les technologues. Mais le plus important c’est de fixer des 
objectifs précis pour que les COP soient l’occasion de se confronter et d’avancer, comme cela 
a été le cas de la COP21 avec les INDC préparées à l’avance. 

3. Les Rapports spéciaux du GIEC (2016-2020) 

Un premier rapport spécial du GIEC a été demandé par la COP21 en 2015. Il s’agit d’étudier 
un monde à 1,5°C de réchauffement global et les moyens d’y arriver 
(http://report.ipcc.ch/sr1.5/index.html). Il a été réalisé de façon transdisciplinaire en associant 
les trois groupes spécialisés du GIEC. On en retient deux conclusions importantes : un monde 
à 2°C est très différent d’un monde à 1,5 °C de réchauffement global; c’est encore possible de 
rester en-dessous de 1,5°C mais les efforts seront très importants et concernent tous les GES et 
tous les secteurs. Deux autres rapports thématiques sont publiés en 2019 : sur la couverture 
terrestre et le changement climatique (http://report.ipcc.ch/srccl) et sur l’océan et la cryosphère 
avec le changement climatique (http://report.ipcc.ch/srocc). 

4. Les contributions volontaires pour la COP26 (Glasgow) 

La fin de l’année 2020 marque l’échéance où les différentes parties à la Convention Climat 
doivent soumettre leurs nouvelles contributions volontaires (INDC), c’est-à-dire leurs 
nouveaux engagements de réduction, en principe plus ambitieux que les premiers soumis pour 
la COP21 en 2015. A cet effet P. Espinosa, secrétaire générale de la Convention Climat, a fait 
une déclaration fin 2019 pour encourager fortement les parties à faire cette soumission pour le 
31 décembre 2020 (Espinosa, 2019). Voilà ce qu’il en est au début de l’année 2021. Seulement 
45 parties : 44 pays plus l’Union Européenne prise comme un bloc, l’ont effectué en remplissant 



à cet effet le registre des Nations Unies. Cet ensemble représente environ 28% des émissions 
globales, incluant des émetteurs importants comme le Royaume Uni et l’Union Européenne. 
On note cependant des absences significatives que sont les Etats-Unis, l’Inde et la Chine. Parmi 
les pays qui annoncent de nouvelles cibles, on trouve pêle-mêle : l’Union Européenne, la 
Russie, le Brésil, l’Australie, le Japon, la Corée du Sud, l’Argentine, le Mexique, la Zambie et 
le Royaume Uni. Si on inclut des pays qui ont indiqué leur intention de relever leur niveau 
d’ambition pour leur contribution volontaire, on arrive à 82 pays, représentant environ 33% des 
émissions globales. Parmi les pays qui n’ont pas annoncé de nouveaux plans on compte : l’Inde, 
l’Indonésie, l’Iran, le Canada, l’Arabie Saoudite et l’Afrique du Sud, six pays qui contribuent 
collectivement à 17% des émissions globales. 

Par ailleurs un certain nombre de « grands pays » ont fait des annonces de neutralité carbone 
pour le futur. La Chine vise cet objectif pour 2060 et ajustera sa contribution nationale en 2030 
pour rester cohérent. Pour l’Union Européenne c’est en 2050, comme le Japon et le Royaume 
Uni. Les Etats-Unis, avec le nouveau président J. Biden, vont probablement faire une 
déclaration analogue. La Figure 1 montre les courbes de réduction des « grands pays », à partir 
de 1990 qui est la référence de l’Union Européenne et du Royaume Uni et jusqu’en 2017 
(émissions historiques connues). Les courbes sont extrapolées linéairement jusqu’en 2030, avec 
les trajectoires à suivre pour atteindre la neutralité carbone. La Figure 2 fait un travail similaire 
à partir de 2005, qui est la référence des Etats-Unis. Sa contribution volontaire court jusqu’à 
2025 seulement. L’Inde qui n’exprime pas ses intentions futures en pourcentage, n’y figure pas 
(comme pour la Figure 1). Cependant, que signifie réellement la neutralité carbone ? Il s’agit 
d’absorber tout ce que l’on émet, grâce aux forêts, à l’océan, et en utilisant le stockage de 
carbone dans des aquifères souterrains, mais aussi en réduisant les émissions par tous les 
moyens (mode de vie, efficacité énergétique). A noter que la technique de stockage du carbone 
fait encore l’objet de recherches et n’est pas vraiment opérationnelle et qu’il faudra utiliser tous 
les leviers disponibles.   

Il reste que pour synthétiser ces différentes contributions volontaires, et évaluer le 
réchauffement global qui en résulte, il faut qu’elles soient exprimées dans des repères 
comparables (unités et date de référence), ce qui est loin d’être le cas, comme en 2015.   

Conclusion 

Cette réflexion sur l’agenda international du climat actualise les présentations précédentes 
faites aux congrès de l’AIC en 2016, à Besançon, l’année suivant la COP25, et en 2019 à 
Thessalonique en Grèce. A cette occasion, un premier bilan de l’Accord de Paris avait été 
effectué, soulignant l’urgence à agir (« il ne reste que trois ans ! » dit la secrétaire générale de 
la Convention Climat). Dans notre article, nous avons décrit le cheminement ONUsien sur le 
climat depuis l’Accord historique de Paris. Comme on l’aura constaté, ce cheminement très lent 
pour le grand public et les journalistes est souvent critiqué, parce que ces accords ont un contenu 
juridique important, qui explique cette lourdeur, mais aussi parce que les pays, qui jouent leur 
image au niveau international, sont très soucieux de leurs intérêts nationaux. Voici encore une 
réflexion issue de la récente crise sanitaire, sachant que l’individu ne change que sous la 
contrainte, comme l’enseigne la sociologie. En effet la Covid-19 a entraîné une réduction 
importante des émissions de GES (dans le transport et notamment l’avion), mais de courte 
durée, dont il faut savoir tirer parti pour inciter toutes les parties prenantes à réaliser des 
réductions dans leur secteur. Notons enfin les mouvements très divers à la fois citoyens et 
collectifs (marches pour le climat) qui démontrent une mobilisation importante dans ce sens. 



 



Acronymes 

COP : Conference Of Parties 

GES : Gaz à Effet de Serre 

GIEC : Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (en anglais IPCC : Intergovernmental 
Panel of Climate Change) 

INDC : Intended Nationally Determined Contribution 

Bibliographie  

Dahan, A., 2016 : Ce qu’il reste à faire après l’accord de Paris sur le climat. Interview le 5 janvier 2016 sur le  
site ID4D : www.ideas4developement.org. 

Dupuy JP, 2021 : La catastrophe ou la vie. Pensées par temps de pandémie. Editions du Seuil, 264 p. 

Espinosa P., 2019 : Déclaration de l’ONU sur les changements climatiques le 20 décembre 2019.  Site de la 
Convention Climat (www.unfccc.int). 

Fabius L., 2020 : Rouge carbone. Editions de l’Observatoire, 256 p. 

Juvanon du Vachat R., 2016 : La conférence climat de Paris. Enjeux et perspectives. Actes du 29ème colloque de 
l’AIC, Besançon, Lausanne, p. 297-302. http://www.climato.be/aic/colloques.html 

Juvanon du Vachat R., 2019 : Changement climatique. Panorama international. Actes du 33ème colloque de l’AIC, 
Thessalonique, p. 21-26. http://www.climato.be/aic/colloques.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


