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COMPRENDRE LES

NÉGOCIATIONS INTERNATIONALES
SUR LE CLIMAT
L’ACCORD DE PARIS EN QUELQUES MOTS

E

n dépit de réalités chaque jour plus préoccupantes et des alertes répétées d’une majorité d’acteurs
(scientifiques, représentants des secteurs publics, privés ou de la société civile), nous ne pouvons que
constater l’amplification des crises (environnementales, sociétales, économiques, etc.) auxquelles nos
sociétés sont confrontées. L’Homme se doit d’agir au plus vite et de façon durable, confrontés à des défis de
plus en plus complexes et qui se renforcent et se démultiplient les uns avec les autres.
Dans ce contexte, 2015 a constitué une année charnière pour le futur de l’humanité avec deux événements
majeurs : l’entrée en vigueur des Objectifs du Développement Durable et la 21ème Conférence des Parties
(CdP21 ou COP21, Conference of the Parties en anglais) à la Convention Cadre des Nations-Unies sur les
Changements Climatiques (CCNUCC) qui s’est tenue à Paris en décembre et qui a permis d’aboutir à un
nouvel accord international sur le Climat. Cet accord constitue un pas historique pour la communauté
internationale, réunissant pour la première fois l’ensemble des Parties à la CCNUCC.
Avec l’Accord de Paris, les Parties se sont
entendues pour mettre en œuvre un réel
programme à long terme, qui se caractérise
notamment par l’objectif désormais inscrit de
limiter le réchauffement de la température
globale bien en deçà de 2 C° et de faire tous les
efforts pour le limiter à 1,5°C, d’ici à la fin du
siècle, par rapport aux périodes préindustrielles
(article 2). Un certain nombre de problématiques
y ont été réaffirmées et/ou entérinées, dans les
domaines de l’atténuation (article 4), de
l’adaptation (article 7), des pertes et préjudices
(article 8), du financement (article 9), du transfert
de technologie (article 10), du renforcement des
capacités (article 11), ou encore de la
reconnaissance du rôle et du nécessaire
engagement de l’ensemble des acteurs dans la

lutte contre le réchauffement climatique, tout
ceci sous le prisme du suivi de la mise en œuvre
et de la transparence (article 13), pour la
réalisation des objectifs.
Rappelons que pour entrer en vigueur, l’Accord
de Paris devait être ratifié par au minimum 55
Etats-Partie 1, représentant au moins 55% des
émissions mondiales de gaz à effet de serre
(GES) 2. Or, au 5 octobre 2016, 72 Parties avaient
déjà ratifié cet Accord, représentant 56,75% des
émissions de GES à l’échelle globale. Les
conditions inhérentes à la mise en œuvre de
l’Accord ont donc été atteintes en seulement
quelques mois, faisant valoir une entrée en
vigueur dès le 4 novembre 2016, quelques jours
avant la tenue de la 22ème Conférence des Parties.

1

Ou processus équivalent selon les pays.
Selon l’article 21 de l’Accord de Paris, ce dernier entre en vigueur le 30ème jour suivant la date du dépôt des instruments de
ratification, d’acceptation ou d’adhésion de 55 Parties, représentant 55% du total des émissions mondiales de GES.
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Il aura donc fallu moins d’un an pour que cet objectif soit atteint et dans le cadre de l’entrée en vigueur
rapide et précoce de l’Accord de Paris, l’enjeu majeur de la période Pré-2020 sera celui du suivi de la mise
en œuvre et de l’opérationnalisation des objectifs. Il s’agira également de s’assurer que chacune des Parties
respecte ses engagements et soit à la hauteur des objectifs ambitieux inscrits dans le texte.
En effet, ce qui précède ne doit pas laisser penser que la réussite de Paris va pouvoir tout régler… chacun
aura compris qu’un accord universel et contraignant est « une première » compte tenu de la complexité
des enjeux, du nombre de pays impliqués et des inévitables intérêts contradictoires qu’il va falloir
conjuguer. Ainsi, inscrire dans la durée les objectifs de l’Accord de Paris et parvenir à leur mise en œuvre
sont des enjeux tout aussi majeurs que ne l’étaient l’adoption de l’Accord et son entrée en vigueur. Pour
cela, les prochaines conférences des Parties seront centrales s’assurer de la poursuite et de la hausse des
efforts consentis collectivement.
Notons qu’à ce jour, la somme des engagements des Etats en faveur de l’action climatique sont encore
insuffisants pour espérer maintenir le réchauffement de la température mondiale d’ici à la fin du siècle sous
la barre des 2°C (voire, 1,5°C), tel qu’indiqué dans l’Accord de Paris. Il en découle un nécessaire
renforcement du niveau d’ambition de la part des Etats, mais aussi le besoin d’une implication multiniveaux pour combler l’écart entre les objectifs et les réalités de mise en œuvre.
La réussite des engagements, qu’il s’agisse de la période post-2015 ou de la période post-2020 dépendra
en grande partie de l’implication de l’ensemble des acteurs, ce aussi bien au niveau des négociations
internationales, qu’à l’échelle territoriale, à travers une action quotidienne…
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INTRODUCTION
Les années se succèdent et, malgré des alertes répétées d’une part de plus en plus importante d’acteurs
(scientifiques, représentants des secteurs publics, privés ou de la société civile), force est de constater
que les crises auxquelles sont confrontées nos sociétés ne font que s’amplifier. Cette réalité est d’autant
plus dérangeante que la connaissance et la reconnaissance des origines de cet état de fait sont déjà
très anciennes comme en témoigne le nombre considérable d’engagements pris depuis plus de
quarante ans en conclusion des innombrables conférences, accords internationaux et grands
programmes mis en place pour tenter d’apporter une réponse collective à tous ces défis…
La réalité des faits est sans équivoque : nos sociétés ont du mal à corriger leurs trajectoires de
développement. Simultanément, nos modes de consommation et de production et leurs
conséquences sur le climat ont progressivement altéré des pans entiers de la planète, allant jusqu’à
potentiellement conduire à des transformations brutales et irréversibles des écosystèmes dans
lesquels nous vivons.
Aujourd’hui, la réalité des connaissances
scientifiques et les conséquences déjà
observées plaident pour une action collective
urgente en faveur de la lutte contre les
changements climatiques.

climatiques extrêmes, la montée du niveau des
eaux, des changements dans les régimes de
précipitations, etc. avec des impacts sur
l’environnement
naturel
et
humain
considérables.

Il ne fait plus guère de doute que ce
phénomène est en grande partie causé par les
activités humaines, qui se traduisent par des
émissions massives de gaz à effet de serre. Les
conséquences sont multiples et incluent non
seulement un réchauffement accéléré mais
également un renforcement des phénomènes

Les évolutions depuis 1992 et la création de la
Convention-Cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC) ont été
essentielles mais, à ce jour, force est de
constater que les décisions internationales
restent insuffisantes pour répondre aux défis
auxquels nous sommes confrontés.

Dans ce contexte, l’année 2015 a représenté une année particulière dans notre histoire collective car
elle concrétise une opportunité majeure de changer de modèle avec deux étapes particulièrement
importantes :
• L’échéance des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et l’adoption des
Objectifs du Développement Durable (ODD). Les ODD proviennent d’une concertation ayant réuni les
193 Etats membres de l’ONU, mais aussi d’une participation sans précédent de la société civile et
d’autres parties intéressées, tout en étant la consécration de plusieurs décennies de négociations
internationales sur l’environnement et le développement... Il en a découlé 17 objectifs généraux,
assortis de 169 cibles. Ces objectifs devront s’inscrire dans un cadre de partenariat et de coopération
globale pour le développement.
• L’organisation de la 21ème Conférence des Parties sous-couvert de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les Changements Climatiques qui a pris place à Paris en décembre 2015. Date
historique, les Parties se sont entendues sur l’adoption du premier accord universel juridiquement
contraignant sur le climat. Cet accord devra être bien plus qu’un simple accord climatique mais bel et
bien constituer le point de départ pour un nouveau modèle économique, énergétique et de
développement conjugué avec une plus grande solidarité. Avec cet accord, la communauté
internationale devra témoigner d’une nouvelle ambition collective pour inscrire nos sociétés sur des
trajectoires résilientes et bas carbone, respectueuses de l’environnement et des écosystèmes, ainsi
que des individus.
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Suite à la CdP21, l’esprit proactif ayant permis de parvenir à l’adoption du premier accord sur le climat
et à son entrée en vigueur doit rester tout aussi présent pour sa mise en œuvre. Il est temps pour la
communauté internationale de transformer les objectifs ambitieux de l’Accord de Paris en réalités. Les
réussites de l’année 2015 doivent également permettre d’inspirer la communauté internationale pour
continuer à rehausser le niveau d’ambition dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Au-delà de cet accord, et même si les négociations se déroulent à un haut niveau international, il est
essentiel que l’ensemble des acteurs s’implique dans des actions de lutte contre le changement
climatique. Le citoyen est au cœur des enjeux et aura un rôle particulièrement important à jouer : ses
modes de production et de consommation et ses choix peuvent être repensés pour intégrer les
contraintes d’une planète qui, chaque jour, révèle un peu plus sa fragilité face aux pressions que nous
exerçons.
Cette note d’explication de l’Accord de Paris s’inscrit dans une volonté de partager avec le plus grand
nombre des préoccupations universelles afin de rendre les grands enjeux des négociations moins
opaques. Il s’agit aussi de rappeler qu’au-delà des négociations de haut niveau conduites par les Etats,
chaque citoyen constitue une partie de la solution. 9 milliards d’individus demain doivent être 9
milliards d’opportunités pour démultiplier les moyens d’action !
Ce guide s’inscrit également dans un ensemble d’actions citoyennes entreprises par l’association
ENERGIES 2050 dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. La mise en œuvre de
l’Accord de Paris ne peut pas être un échec et, avec nos partenaires, tous nos efforts sont concentrés
pour produire des savoirs, témoigner des possibles et inviter à l’action.
Plus globalement, cette note complète le document « Les négociations internationales sur le Climat,
Un Guide pour les Citoyens » 3 réalisé par ENERGIES 2050 en partenariat avec l’Institut de la
Francophonie pour le Développement Durable, organe subsidiaire de l’Organisation Internationale de
la Francophonie, en amont de la 22ème Conférence des Parties (CdP22) à la Convention-Cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques.
Ces documents participent également à la construction de la vision d’ENERGIES 2050 d’établir des
« traits d’union » entre les citoyens du monde et les experts, chacun dans leurs domaines respectifs.
Nous sommes tous experts à tour de rôle de quelque chose … se le rappeler plaide pour une modestie
et un engagement authentique inscrit dans la durée.
Personne ne peut être le porte-parole auto-proclamé des questions climatiques. Le climat et les
conséquences des changements climatiques sont l’affaire de tous. C’est un sujet trop sérieux pour le
laisser aux seuls spécialistes. Par contre chacun doit avoir accès à une information neutre, transparente
mais authentique.
Plus que jamais ENERGIES 2050 reste mobilisée pour la mise en œuvre de ce que nous appelons la
Grande Transition, que ce soit la transition énergétique ou la mise en mouvement d’une société plus
humaine, plurielle et solidaire, porteuse de paix et respectueuse des biens communs de l’humanité.
Au final, nous espérons que le lecteur prendra autant de plaisir à lire cette note que nous en avons eu
à la produire.

3

En savoir plus : http://energies2050.org/les-guides-pour-agir-2-les-negociations-internationales-sur-le-climat/
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COMPRENDRE LA
GENESE DE
L’ACCORD DE PARIS
Avec l’adoption de l’Accord de Paris, la communauté internationale est parvenue à l’adoption du
premier accord international sur le climat dit « universel » (dans le sens où il réunit l’ensemble des
Etats). Moment historique, la genèse de cet accord est le résultat d’un processus long de plus de 20 ans
de négociations. Avant toute chose, il est donc indispensable de lancer un regard sur le chemin parcouru
pour comprendre comment cela a été rendu possible, notamment au regard des divergences d’intérêts
des Etats, qui représentent à ce jour 196 Parties impliquées dans les négociations internationales, ayant
dû trouver un consensus pour parvenir au résultat final.

UNE NOUVELLE APPROCHE SUITE A L’ECHEC DU
PROTOCOLE DE KYOTO
Si les divergences d’intérêt des Etats dans les négociations internationales constituent souvent le
principal point d’achoppement pour parvenir à des résultats significatifs… Cette réalité est connue et
prise en compte depuis de nombreuses années. Dès son adoption, la CCNUCC a adopté comme
principe fondateur la « responsabilité commune mais différenciée ». Ce principe est commun aux
grands accords sur l’environnement, le développement durable ou les changements climatiques : « Les
pays développés admettent la responsabilité qui leur incombe dans l’effort international en faveur du
développement durable, compte tenu des pressions que leurs sociétés exercent sur l’environnement
mondial et des techniques et des ressources financières dont ils disposent ».
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Cette différenciation a notamment été prise en compte lors de la mise en place du Protocole de Kyoto,
adopté en 1997, lors de la 3ème Conférence des Parties à la CCNUCC. Celui-ci n’a imposé (dans sa
première phase) la réduction des émissions de GES qu’aux pays industrialisés 4 dénommés dans le
cadre des négociations sous l’intitulé « pays développés », avec des objectifs différant d’un pays à
l’autre. Néanmoins, cette différenciation a très vite été remise en cause par les Etats, à l’image des
Etats Unis qui n’ont jamais ratifié le Protocole de Kyoto ou du Canada qui s’en est retiré en 2011.
Cet « échec » du Protocole de Kyoto traduit notamment le fait que ce qui était vrai en 1992 lors de
l’adoption de la CCNUCC ne l’est plus aujourd’hui et que les pays en transition (pris dans leur globalité)
émettent, depuis déjà plusieurs années, plus de CO2 que les pays développés 5.
Compte tenu de la nouvelle « donne » mondiale, cette séparation entre pays industrialisés et pays en
développement, qui était encore en place pour les engagements contraignants au titre du Protocole
de Kyoto, ne reflète plus la réalité des émissions mondiales de GES. Les pays émergents tels que la
Chine ou plus globalement les « BRICS » (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) pèsent de plus
en plus lourd dans la balance carbone mondiale... Cette nouvelle configuration a représenté un défi
majeur pour que les pays arrivent à s’accorder sur un engagement mondial de limitation des émissions.

CONTRIBUTIONS DES PAYS A L’ATTENUATION DES
EMISSIONS DES GES
Dans ce contexte, et pour éviter de rester sur des impasses, les décisions prises lors des dernières
Conférences des Parties ont abouti à une solution permettant de mettre chaque Partie face à ses
propres responsabilités et réalités en l’invitant à s’engager tout en tenant compte de sa situation au
niveau national. Chaque Partie devait consigner ses objectifs chiffrés de réduction des émissions de
GES, dans le cadre des Contributions Prévues Déterminées au Niveau National (CPDN). Il s’agissait alors
d’une démarche « bottom-up » inédite dans le processus de la CCNUCC, où il était attendu que la
somme des contributions déterminées « volontairement » par chaque Partie, puisse permette de
respecter collectivement l’objectif de maintenir sous la barre des 2°C la moyenne du réchauffement
de la température mondiale d’ici à la fin du siècle.
En préparation de l’accord de Paris, et conformément à l’Appel de Lima en faveur de l’action climatique
de 2014, les Parties ont communiqué leurs « Contributions Prévues Déterminées au Niveau National
(CPDN) » au secrétariat de la CCNUCC tout au long de l’année 2015. Celles-ci présentaient les efforts
que chacune est prête à fournir individuellement et volontairement pour atteindre les objectifs de la
Convention, notamment en matière de réduction ou de limitation des émissions de gaz à effet de serre.

4

Pays listés dans l’Annexe I de la CCNUCC et l’Annexe B du Protocole de Kyoto
Les émissions des pays en développement ont dépassé les pays développés en 2005. Source : World Resources Institute,
document de travail, juillet 2009 (en anglais) :
http://pdf.wri.org/working_papers/world_greenhouse_gas_emissions_2005.pdf. Pour en savoir plus, consulter sur le site du
World Resources Institute l’article : http://www.wri.org/blog/2014/11/6-graphs-explain-world%E2%80%99s-top-10-emitters
5
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Figure 1. Les CPDN, un processus innovant pour la mise en place du premier accord universel sur le climat 6

Avec les CPDN, le processus de négociation internationale a connu une rupture totale avec le processus
classique de nivellement par le haut (dit « top-down »). De cette manière, le principe fondateur de la
CCNUCC des « responsabilités communes mais différentiées » a pu être pris en compte de manière
rationnelle, inclusive et participative. Les CPDN ont permis de tenir compte des réalités nationales
propres à chacun des pays en leur permettant de développer eux-mêmes leurs stratégies, en fonction
de leurs problématiques et capacités respectives.

6

ENERGIES 2050, octobre 2016 – 1ère publication : Guide des négociations de la CdP22-climat, OIF/IFDD, 2016
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UNE OPPORTUNITE POUR LES PAYS DU SUD DE
SOULIGNER LEURS BESOINS EN DEVELOPPEMENT

Le terme « contribution » est à géométrie variable et, pour les pays en développement (PED), il a
permis d’inclure à la fois l’atténuation, l’adaptation, les besoins en financement, en renforcement des
capacités et en transfert ou en soutien technologique. Il s’agissait, pour ces pays, d’une opportunité
de souligner les enjeux liés à l’adaptation, et surtout de mieux définir leurs besoins en termes de
financement et de soutiens technique et technologique.
Les différentes actions proposées dans les CPDN ont également permis de définir un possible
développement soutenable du pays concerné, selon une trajectoire sobre en carbone et qui permette
de réduire la pauvreté et la vulnérabilité face aux impacts du réchauffement climatique. Les PED ainsi
que les économies en transition ont rappelé dans leurs CPDN la nécessité d’assurer leur
développement tout en soulignant leurs contraintes et besoins en termes d’adaptation.

Ils ont également pris des engagements d’atténuation dits « inconditionnels » complétés par des
« engagements de réduction conditionnels » c’est-à-dire adossés à des soutiens financiers à recevoir,
à l’accès à des technologies bas carbone et à du renforcement de capacité.
Avec cette nouvelle méthode, un des enjeux centraux concernait la méthodologie d’élaboration,
notamment pour ce qui est de la transparence de ces documents cadres fixant les stratégies des Etats
dans la lutte contre le réchauffement climatique.

LE BESOIN DE TRANSPARENCE DANS LE PROCESSUS
Lors de la 20ème Conférence des Parties à Lima en
décembre 2014, un des enjeux majeurs a été de
rappeler l’importance de garantir la clarté, la
transparence et la compréhension des CPDN sur
leur réalisme (au regard des réalités nationales),
leur faisabilité (technique et politique), leur
niveau d’ambition individuel et global (par
rapport à l’objectif des 2°C) et sur la nécessité de
faire le lien entre les engagements pris et les
besoins en termes de soutien/accompagnement.
Dans leurs CPDN, les pays pouvaient inclure
certains éléments pour faciliter la transparence et
la clarté de leurs objectifs (ex. l’année utilisée
comme base pour les projections, la portée et la
couverture, la situation de référence pour les
inventaires de GES ou autres programmes et, les
hypothèses et la démarche méthodologique
utilisées, la période concernée). On citera, par
exemple, les informations précises suivantes dans
des CPDN soumises : Gaz à effet de serre ciblés ;
secteurs d’activités concernés ; l’année de

référence utilisée pour les estimations et pour la
construction des scénarios.
Par contre, les lignes directrices donnaient à
chacun la liberté de prendre sa propre année de
référence ou ses propres hypothèses et, en
pratique, cela a complexifié sensiblement les
possibles comparaisons et l’agrégation des
données. De plus, certains éclaircissements n’ont
pas été apportés par plusieurs Etats-Parties. Par
exemple, la plupart des pays développés n’ont
pas quantifié ou précisé leur stratégie de soutien
financier et de transfert technologique à
l’attention des pays en développement.
Les CPDN constituaient un document stratégique
mais complexe, réalisés selon les intérêts
nationaux de chaque Partie. Elles ont joué un rôle
important pour aboutir à l’accord universel sur le
Climat. Le prochain chapitre revient sur les
avancées permises par cette conférence et ses
conséquences pour les années à venir.
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COMPRENDRE
L’ACCORD DE PARIS
Chacune des Conférences des Parties a apporté sa contribution à l’avancée des négociations, avec des
impacts non négligeables. Cependant, force est de constater que sur ces 20 dernières années, les
résultats n’ont pas été à la hauteur des enjeux et que les avancées n’ont pas permis de réduire nos
émissions de Gaz à effet de serre (GES).
Aujourd’hui, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques, il est clair que le temps n’est plus
au discours mais à l’action. La communauté internationale et chacun d’entre nous ne peut envisager
l’éventualité d’un échec qui serait catastrophique pour le futur même de l’humanité.
L’année 2015, ayant permis l’adoption du
premier accord universel sur le climat, fait
donc figure de moment historique dans notre
construction collective. L’ensemble des pays
se doit désormais d’aller au-delà des
considérations purement nationales et de
court terme, et faire primer l’intérêt collectif
mondial à moyen et long terme. Au-delà des
Etats seuls, les citoyens ainsi que l’ensemble
des acteurs devront également s’engager plus
que jamais pour un avenir plus durable.

CdP21, Paris – Le Bourget - ENERGIES 2050 ©

La période pré-2020 est cruciale pour que les
objectifs 2020-2030 restent crédibles et que nous puissions maintenir une trajectoire permettant de
ne pas dépasser les 1,5°C ou à maxima les 2°C qui sont les objectifs désormais inscrits dans l’Accord de
Paris.
Avec l’adoption de l’Accord de Paris, la communauté internationale a relevé un premier défi important,
il reste maintenant à rendre opérationnels les objectifs et ce sera justement là le défi le
plus important…
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Figure 2. Chronologie des négociations climat de 1988 à 2016 7

7

ENERGIES 2050, octobre 2016 – 1ère publication : Guide des négociations de la CdP22-climat, OIF/IFDD, 2016
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L’ACCORD DE PARIS EN QUELQUES MOTS
La 21ème Conférence des Parties à la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) qui s’est déroulée à Paris du 30 novembre au 12 décembre 2015 avait pour
principal objectif « d’élaborer au titre de la Convention un protocole, un autre instrument juridique ou
un texte convenu d’un commun accord ayant valeur juridique, applicable à toutes les Parties », tout en
faisant valoir une augmentation du niveau d’ambition des engagements des Parties en matière
d’atténuation pour la période Pré-2020.
Avec cela, les objectifs de la communauté internationale étaient non seulement de répondre à
l’urgence des changements climatiques dans le court terme, avant 2020, mais aussi d’établir une feuille
de route sur le long terme pour inscrire nos modèles de sociétés dans des trajectoires résilientes et
bas carbone.
Ces deux objectifs dont l’aboutissement a été la conclusion de l’Accord de Paris, découlent notamment
de la CdP17 et de la mise en place du groupe de travail spécial de la plateforme de Durban pour une
action renforcée (ADP), dont le mandat avait été décliné selon deux secteurs d’activités :

Le Secteur d’activité 1 (SA1)

visant à l’adoption d’un nouveau texte
applicable à l’ensemble des Parties dès 2015 et
devant entrer en vigueur d’ici à 2020

Le Secteur d’activité 2 (SA2)

visant au rehaussement de l’ambition des Parties en
matière d’atténuation avant 2020.

Les objectifs liés à ces deux secteurs d’activités se sont concrétisés lors de la CdP21 par un certain
nombre de décisions.
Pour le Secteur d’activité 2 :
•
•
•
•

L’invitation lancée aux Parties de ratifier et d’appliquer l’amendement de Doha au protocole
de Kyoto 8.
L’invitation lancée aux Parties de prendre des engagements en matière d’atténuation au titre
des Accords de Cancún 9.
Le lancement d’un processus d’évaluation technique sur les mesures d’adaptation sur la
période 2016-2020 10.
La volonté de lancer un Dialogue de facilitation qui se tiendrait parallèlement à la CdP22,
concernant notamment les ressources financières fournies au titre de la Convention, afin de
rehausser le niveau d’ambition sur la période Pré-2020.

Pour le Secteur d’activité 1 : l’adoption de l’Accord de Paris a répondu à l’objectif fixé lors de la CdP17
d’adopter un texte qui serait applicable à l’ensemble des Parties, devant entrer en vigueur avant 2020.

8

Pour en savoir plus sur l’amendement de Doha au protocole de Kyoto, voir [en ligne]
http://unfccc.int/portal_francophone/le_protocole_de_kyoto/amendement_de_doha/items/7620.php
9 FCCC/CP/2010/7/Add.1 [en ligne] http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/fre/07a01f.pdf
10 Décision 1/CP21, paragr. 124
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Figure 3. Le programme de travail de l’ADP en quelques mots 11

11
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L’ACCORD DE PARIS : UN OBJECTIF MONDIAL A
CONFRONTER AUX REALITES DES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
Suite à la 21ème Conférences des Parties à la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CNUCC), tenue à Paris, du 30 novembre au 12 décembre 2015, un accord international sur
le Climat a été obtenu. Moment historique, l’Accord de Paris est le premier accord « universel » sur le
climat dans le sens où il réunit, pour la première fois, l’ensemble des Parties à la CCNUCC.
Il réaffirme en ce sens les principes fondateurs
de la Convention, à savoir, les responsabilités
communes, mais différenciées, la prise en
considération des capacités respectives des
Etats, ainsi que le droit au développement.
Au-delà du caractère universel de cet accord et
de la réaffirmation de ces grands principes, un
certain nombre de problématiques y ont été
réaffirmées et/ou entérinées.

L’Accord de Paris et la Décision 1/CP.21 visant
à l’opérationnaliser ont ainsi permis de réelles
avancées pour répondre aux défis posés par le
changement climatique, notamment au niveau
de l’atténuation mais aussi de l’adaptation, des
pertes et préjudices, du financement, du
transfert de technologie, du renforcement des
capacités, ou encore de la reconnaissance du
rôle et du nécessaire engagement de
l’ensemble des acteurs dans la lutte contre le
réchauffement climatique.

Il consacre également en son article 2, trois objectifs majeurs constituant la clé de voute de l’Accord,
et qui s’inscrivent à la fois dans la mise en œuvre d’une stratégie de lutte contre le réchauffement
climatique sur le long terme, ainsi que dans le contexte plus large du développement durable et de la
lutte contre la pauvreté :
Contenir l’élévation de la
température moyenne de la
planète nettement en dessous
de 2°C par rapport aux niveaux
préindustriels et poursuivre
l’action menée pour limiter
l’élévation de la température à
1,5°C par rapport aux niveaux
préindustriels

Renforcer les capacités
d’adaptation aux effets néfastes
des changements climatiques et
promouvoir la résilience à ces
changements et un
développement à faible
émission de gaz à effet de serre,
d’une manière qui ne menace
pas la production alimentaire

Rendre les flux financiers
compatibles avec un profil
d’évolution vers un
développement à faible
émission de gaz à effet de serre
et résilient aux changements
climatiques

Le suivi de la mise en œuvre, selon la méthodologie de Mesure, Notification et Vérification (MNV) et
la transparence pour la réalisation des objectifs ont également été réaffirmés.
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Figure 4. Paris en quelques mots 12

12
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Figure 5. Les articles de l’Accord de Paris 13

13
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Figure 6. L’Accord de Paris en quelques mots 14

14
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PARIS… UN MOMENT HISTORIQUE ET DES AVANCEES
REELLES…
Le niveau d’ambition : Les principales avancées de l’Accord concernent le niveau d’ambition qui a été
réaffirmé (Article 2) et les engagements pris dans les Contributions Prévues Déterminées au niveau
national (CPDN), devenues Contributions Déterminées au niveau national (CDN) suite à l’entrée en
vigueur de l’Accord, qui devront être révisées tous les 5 ans et toujours à la hausse (Article 3 et 4). Un
« Bilan mondial » sera réalisé selon des cycles quinquennaux pour évaluer la mise en œuvre de l’Accord
avec un premier Bilan prévu en 2023, et tous les cinq ans par la suite, à moins que la Conférence des
Parties n’adopte une décision contraire (Article 14).
Les Contributions Déterminées au niveau national (CDN) : L’Accord de Paris dans son article 3 fixe la
portée des CDN, qui sont caractérisées comme les contributions des Etats à la lutte contre le
réchauffement climatique. Il est prévu que celles-ci incluent l’ensemble des enjeux, selon les ambitions
nationales des Parties, et donc être formulées en tenant compte des efforts sur l’atténuation 15,
l’adaptation, la finance, le transfert de technologie, le renforcement de capacité, et toutes ces
implications devant rentrer dans le cadre de la transparence et du suivi de la mise en œuvre selon la
méthodologie MNV (Mesure, Notification et Vérification).
L’atténuation : L’article 4 de l’Accord de Paris vise particulièrement la réduction des émissions de Gaz
à effet de serre (GES). Il traduit le niveau d’ambition lié à la transformation des CPDN en CDN, et
dispose que les Parties doivent renouveler leurs CDN par cycles quinquennaux, tout en faisant valoir
un rehaussement du niveau d’ambition à chaque nouvelle contribution.
De la même manière, les Parties sont engagées à formuler des stratégies de développement à faible
émission de GES.

L’ADAPTATION

Encadré thématique

Parmi les grandes avancées obtenues en décembre 2015, il convient de souligner que l’Article 7 de
l’Accord de Paris consacre la création d’un objectif mondial en matière d’adaptation, qui vient faire
écho à l’objectif mondial en matière d’atténuation déjà existant.
Le principe de donner une importance égale à l’atténuation et à l’adaptation avait déjà été établi
l’année précédente à Lima, lors de la COP20. L’Accord de Paris, a également mis en place un processus
d’examen technique des mesures d’adaptation qui est le pendant du processus d’examen technique
relatif aux émissions de gaz à effet de serre déjà en cours.
En outre, le lien de l’adaptation avec les niveaux d’atténuation est clairement indiqué dans l’accord.
En effet, plus les efforts d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre seront grands, moins les
bouleversements climatiques seront importants et moins il sera nécessaire de s’adapter.
Cependant, transformer les modes de vie et de production implique un long processus, déjà identifié
depuis plusieurs décennies dans le cadre des négociations internationales sur l’environnement et le
développement. Cela nécessite des budgets importants, des besoins en compétence spécifiques, une
transformation de l’économie et un grand pouvoir de conviction des autorités.

15

Décision 1/CP.21, Annexe, Accord de Paris, art. 4
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Pertes et préjudices : Au sein de l’Accord de Paris, les pertes et préjudices (article 8) font l’objet d’un
article distinct de celui lié à l’adaptation. Il s’agit d’une reconnaissance importante des effets et
conséquences associées au changement climatique, notamment dans les pays les plus vulnérables.
Le financement : Le financement a également été réaffirmé, même si beaucoup d’imprécisions
demeurent. Depuis Copenhague en 2009, les pays développés se sont engagés à mobiliser
annuellement, à partir de 2020, 100 milliards de dollars américains par an pour des projets climat dans
les pays en développement. Ce montant constitue désormais un seuil plancher et, d’ici 2025, un nouvel
objectif devra être fixé, supérieur ou égal à 100 milliards/an 16.
Mise au point et transfert de technologie : Cette thématique est incluse au sein de l’article 10 de
l’Accord de Paris, qui reconnait combien le déploiement de technologies associées à la lutte contre le
réchauffement climatique, aussi bien au niveau de l’atténuation que de l’adaptation, est important.
Dans ce cadre, le Mécanisme technologique mis en place sous l’égide de la Convention a été renforcé.
Egalement, un nouveau cadre technologique a été créé, « chargé de donner des directives générales
relatives aux travaux du Mécanisme technologique visant à promouvoir et faciliter une action renforcée
en matière de mise au point et de transfert de technologies de façon à appuyer la mise en œuvre du
présent Accord, aux fins de la vision à long terme » 17.
Renforcement de capacités : L’article 11 de l’Accord de Paris consacre le renforcement de capacités
et décline les engagements associés à cette thématique selon les Parties. Les pays développés doivent
ainsi fournir un appui aux pays en développements. Toutes les Parties sont invitées à communiquer
sur les mesures ou initiatives de renforcement de capacités, que ce soient les pays en développement
(pour l’appui dont ils ont besoin et qu’ils reçoivent) ou les pays développés (sur l’appui qu’ils ont
fourni). Des dispositifs institutionnels pour le renforcement de capacités sont prévus en vertu de
l’Accord de Paris.
L’affirmation du lien développement–climat : La priorité du développement par rapport aux mesures
nécessaires pour atténuer les changements climatiques est réaffirmée dans l’Accord de Paris et la
Décision d’adoption sur deux points précis : l’accès universel à l’énergie, en particulier en Afrique
(préambule de la Décision 1/CP.21) par le déploiement d’énergies renouvelables ; la sécurité
alimentaire qui est reconnue comme « priorité fondamentale » dans le préambule de l’accord.
La mobilisation multi-acteurs et la reconnaissance des acteurs non-étatiques : La Décision 1/CP.21
accompagnant l’Accord de Paris mentionne les acteurs non étatiques à plusieurs reprises. Tout d’abord
dans le préambule en les incluant dans la nécessaire mobilisation au même titre que les Parties à la
Convention : « Convenant de soutenir et de promouvoir la coopération régionale et internationale afin
de mobiliser une action climatique plus forte et plus ambitieuse de la part de toutes les Parties et des
autres acteurs, y compris de la société civile, du secteur privé, des institutions financières, des villes et
autres autorités infranationales, des communautés locales et des peuples autochtones (…)» 18.
Puis dans le corps de la Décision, la Conférence des Parties à la CCNUCC « se félicite des efforts déployés
par les entités non parties afin de développer leurs actions en faveur du climat, et encourage l’affichage
de ces actions sur le portail des acteurs non étatiques pour l’action climatique» 19
L’Accord de Paris souligne de manière explicite leur rôle désormais incontournable avec un chapitre
consacré : le Chapitre V « Entités non Parties » 20. L’action des acteurs non étatiques « y compris ceux
16

Décision 1/CP.21, paragr. 54
Décision 1/CP.21, Annexe, Accord de Paris, art. 10, paragr. 4
18 Décision 1/CP.21, Préambule de la Décision d’Adoption de l’Accord de Paris
19 Décision 1/CP.21, paragr. 118
20 Décision 1/CP.21
17
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de la société civile, du secteur privé, des institutions financières, des villes et des autres autorités
infranationales » 21 est souligné et ils sont invités à amplifier leurs efforts, à la fois pour trouver des
moyens de diminuer les émissions de GES ou pour accroître la résilience face aux conséquences
néfastes des changements climatiques 22.
En outre, au sein de l’Accord de Paris lui-même, les dimensions locales et infranationales de
l’adaptation sont mises en avant 23, ce qui est une reconnaissance indirecte du rôle que les villes et les
gouvernements locaux devront jouer à l’avenir.

Encadré thématique

Processus visant à l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris
Le processus lié à la signature de l’Accord de Paris a été ouvert le 22 avril 2016 au Siège de
l’Organisation des Nations Unies à New York et restera ouvert jusqu’au 21 avril 2017 24.
Il était prévu que l’Accord de Paris entre en vigueur le 30ème jour suivant la date du dépôt de leurs
instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion d’au moins 55 Parties à la
Convention, représentant au moins 55 % des émissions mondiales de GES 25.
Or, au 5 Octobre 2016, 72 pays avaient déjà officiellement ratifié 26 l’Accord de Paris, représentant
56,75% des émissions mondiales 27.
La ratification, en date du 3 septembre 2016, de la Chine et des Etats-Unis 28, les deux principaux
émetteurs mondiaux, a constitué une étape importante, à laquelle s’est ajoutée celle de l’Union
Européenne le 5 octobre 2016 29, permettant ainsi d’atteindre la couverture d’émissions mondiales
requises et de remplir les deux seuils nécessaires à l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris. L’Accord
de Paris est entré en vigueur le 04 novembre 2016, juste avant la tenue de la CdP22 (7 au 18 novembre
2016).

21

Décision 1/CP.21, paragr. 134
Décision 1/CP.21, paragr. 135
23 Décision 1/CP.21, Annexe, Accord de Paris, art. 7
24 Décision 1/CP.21, Annexe, Accord de Paris, art. 20, paragr. 1
25 Décision 1/CP.21, Annexe, Accord de Paris, art. 21, paragr. 1
26 Ou processus équivalent, selon les pays
27 CCNUCC, Paris Agreement – Status of Ratification
http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php
28 United Nations Treaties Depositary, Status of the Paris Agreement, consulté le 12/10/2016
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_en
29 United Nations Treaties Depositary, Status of the Paris Agreement, consulté le 12/10/2016
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Figure 7. Processus simplifié d’entrée en vigueur de l’Accord de Paris 30

30
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Figure 8. Processus d’entrée en vigueur de l’Accord de Paris 31

31
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COMPRENDRE LE
DEFI DE
LA MISE EN OEUVRE
DE L’ACCORD DE PARIS
Comme énoncé précédemment, avec l’Accord de Paris, les Parties se sont entendues pour mettre en
œuvre un réel programme à long terme, qui se caractérise notamment par l’objectif désormais inscrit
de limiter le réchauffement de la température globale bien en deçà de 2 C° et de faire tous les efforts
pour le limiter à 1,5°C, d’ici à la fin du siècle, par rapport aux périodes préindustrielles (article 2).
L’Accord de Paris et la Décision 1/CP.21 visant à l’opérationnaliser, ont permis de réelles avancées au
regard des enjeux mondiaux. Un certain nombre de problématiques y ont été réaffirmées et/ou
entérinées, dans les domaines de l’atténuation (article 4), de l’adaptation (article 7), des pertes et
préjudices (article 8), du financement (article 9), du transfert de technologie (article 10), du
renforcement des capacités (article 11), ou encore de la reconnaissance du rôle et du nécessaire
engagement de l’ensemble des acteurs dans la lutte contre le réchauffement climatique, tout ceci sous
le prisme du suivi de la mise en œuvre et de la transparence (article 13), pour la réalisation des
objectifs.
Il n’en reste pas moins qu’au-delà de l’adoption de l’Accord de Paris, le principal défi sera justement
de mettre en œuvre l’ensemble des objectifs qui en découlent… Pour cela, un certain nombre de points
restent en suspens et seront justement au cœur du défi de la mise en œuvre de l’Accord de Paris.
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DES ENGAGEMENTS DES ETATS-PARTIES ENCORE
INSUFFISANTS
En amont de la CdP21, les Parties à la CCNUCC
ont communiqué tout au long de l’année 2015
leurs Contributions Prévues Déterminées au
niveau national (CPDN). Approche inédite, elles
représentent les engagements « volontaires »
des Parties dans la lutte contre le
réchauffement climatique. En mai 2016, le
Secrétariat de la CCNUCC a fait paraitre un
« rapport de synthèse actualisé sur l'effet
agrégé des contributions prévues déterminées
au niveau national » 32, prenant en compte
l’ensemble des CPDN transmises à la date du 4
avril 2016. Ce rapport fait valoir que les
engagements des Parties sont encore
insuffisants face aux objectifs, et qu’un
excédent d’émissions de GES global d’en
moyenne 8,7 GtCO2e et 15,2 GtCO2e est
attendu respectivement d’ici 2025 et 2030,
comparé à un scénario compatible avec la
trajectoire des 2°C.

Le rehaussement du niveau d’ambition reste
donc un corollaire indispensable à la réalisation
des objectifs fixés par la communauté
internationale. En cela, l’Accord de Paris vise à
ce que les CPDN, plans d’actions
« prévisionnels » deviennent des Contributions
Déterminées au niveau national (CDN), plans
d’actions concrets. Outre les conditions fixées
par l’Accord de Paris quant à la communication
et au renouvèlement des CDN, par cycles
quinquennaux et toujours à la hausse, la
contribution des prochaines Conférences des
Parties à ce processus de transformation et du
rehaussement du niveau d’ambition seront au
cœur des enjeux. L’impératif de la clarté et de
la transparence dans la mise en œuvre des CDN
à travers la méthodologie MNV (Mesurer,
Notifier et Vérifier) sera tout aussi important.

LA POURSUITE DES EFFORTS VERS LES 1,5°C

Les cibles chiffrées des 2°C/1,5°C découlent d’un long processus, qui s’appuie non seulement sur
l’évolution de l’objectif de la Convention mais aussi sur l’évolution des connaissances scientifiques qui
permettent aujourd’hui de légitimer une telle ambition… Il n’en reste pas moins que la poursuite des
efforts vers les 1,5°C devra se traduire par des plans d’actions ambitieux de la part des Etats. Notons
qu’en 2018, le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’évolution du Climat (GIEC) présentera un
rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement planétaire supérieur à 1,5°C par rapport aux
niveaux préindustriels et les profils connexes d’évolution des émissions mondiales de GES.

32

CCNUCC (2016). Aggregate effect of the intended nationally determined contributions: an update Synthesis report by the
secretariat [en ligne] http://unfccc.int/resource/docs/2016/cop22/eng/02.pdf
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Figure 9. Évolution de l’objectif de la Convention 33

33
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Figure 10. Hausse de la température mondiale projetée d’ici 2100 selon les trajectoires d’émissions 1990-2030 34

34 D’après les informations du Rapport de synthèse de l’effet agrégé des CPDN du Secrétariat de la CCNUCC.
http://unfccc.int/resource/docs/2016/cop22/eng/02.pdf
ENERGIES 2050, octobre 2016 – 1ère publication : Guide des négociations de la CdP22-climat, OIF/IFDD, 2016
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LA COOPERATION MULTI-ACTEURS POUR PALLIER LE
DEFICIT D’AMBITION DES ETATS
Face au déficit d’ambition des Etats, la coopération multi-acteurs et la contribution de tous à la lutte
contre le réchauffement climatique est indispensable. L’Accord de Paris réaffirme ainsi le rôle crucial
des acteurs non-étatiques dans le processus. La décision opérationnalisant l’Accord de Paris leur
consacre même le Chapitre V. « Entités non Parties » 35 et les invite à amplifier leurs efforts, à la fois
pour trouver des moyens de diminuer les émissions de gaz à effet de serre (GES), mais également pour
accroître la résilience face aux conséquences néfastes des changements climatiques 36.
La mobilisation de tous les Etats et de tous les acteurs doit être poursuivie, notamment lors des
prochaines Conférences des Parties pour s’inscrire dans la durée et réduire l’écart entre les objectifs
et les réalités.

LE FINANCEMENT CLIMAT POUR PARVENIR A LA
REALISATION DES OBJECTIFS INDIVIDUELS ET
COLLECTIFS
Avec l’Accord de Paris, la communauté
internationale a entériné l’objectif de
mobiliser, à minima, 100 milliards de dollars
par an d’ici 2020 pour financer des projets liés
à la lutte contre le changement climatique dans
les pays en développement, confirmant les
engagements pris par les pays développés à
Copenhague, en 2009. Il est prévu que celui-ci
soit rehaussé à partir de 2025 au fur et à
mesure de la tenue d’engagements
compréhensifs, en matière d’atténuation, de
transparence, et d’actions d’adaptation ou de
renforcement de capacités adaptatives en
faveur des pays en développement, plus
particulièrement les pays les plus vulnérables.

Les prochaines Conférences et cycles de
négociations de haut niveau devront aider
d’une part à fournir des éclaircissements sur
l’engagement des 100 milliards de dollars
annuels, et d’autre part à répondre aux
préoccupations de nombreux pays en
développement. La crainte de ces derniers est
notamment que l’action pré-2020 soit éclipsée
par les négociations sur la période post-2020 37.
En outre, la question des modalités
d’opérationnalisation du Fonds Vert sur le
Climat restera une problématique importante.

35

Décision 1/CP.21, p. 21
Décision 1/CP.21, paragr. 135
37 IIDD (2016). Compte-rendu de la conférence de Bonn sur les changements climatiques : 16-26 mai 2016. Bulletin des
Négociations de la Terre - Vol 12 n°. 676 [en ligne] http://www.iisd.ca/download/pdf/enb12676f.pdf
36

Les notes d’ENERGIES 2050 « Enjeux, réflexions et perspectives »
Comprendre les négociations internationales sur le climat – Novembre 2016

32

L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
COMME PRIORITE FONDAMENTALE
Avec l’Accord de Paris, l’adaptation aux changements climatiques a été érigée comme priorité au
même titre que l’atténuation. Des avancées réelles sur l’adaptation au niveau de la cohérence
institutionnelle et du financement constituent ainsi un des enjeux majeurs des prochaines
Conférences. L’enjeu central sera de trouver des réponses, ou tout au moins, de s’efforcer de paver le
parcours pour la mise en œuvre concrète des actions en matière d’adaptation, telles que prévues par
l’Accord de Paris et la Décision qui l’accompagne.

L’APPUI DE LA MISE EN ŒUVRE D’OBJECTIFS AMBITIEUX
Des avancées tout aussi significatives sont attendues pour le renforcement des capacités et le transfert
de technologie. Il convient en effet d’appuyer la mise en œuvre de mesures ambitieuses par tous les
Etats, y compris les pays en développement qui, au regard des inégalités de moyens existantes et de
leur vulnérabilité particulière au dérèglement du climat, doivent recevoir l’appui des pays développés.
Les prochaines Conférences doivent permettre de continuer à affiner le travail sur ces deux points
centraux pour les pays en développement, notamment les plus vulnérables.

LA TRANSPARENCE DES ACTIONS ET LE SUIVI DE LA
MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS
Un des éléments clés de l’architecture du nouveau régime climatique mondial adopté en 2015 à Paris
est constitué par la mise en place d’un cadre renforcé pour la transparence. Celui-ci permettra de
témoigner des progrès réalisés par rapport aux objectifs individuels et collectifs sur la réalisation des
CDN et leur contribution à la diminution des émissions de GES.
Il est prévu que cette nouvelle approche soit flexible et les prochaines Conférences devront permettre
d’affiner ce processus. Un autre enjeu sensible concernera la communication sur les financements
climatiques fournis et mobilisés puisqu’il faut encore en définir les modalités. En outre, ce nouveau
cadre de la transparence devra également couvrir les mesures concernant l’adaptation ou le
renforcement de capacités qui seront mises en place.
L’ensemble de ces éléments sera évalué sous le prisme du « Bilan mondial » (article 14) qui prévoit
l’évaluation des progrès collectifs accomplis dans la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris. Le
premier bilan est prévu en 2023 et devrait se poursuivre par cycles quinquennaux par la suite.
Le cadre de la transparence ainsi que le bilan mondial constituent des pièces maîtresses de l’Accord
de Paris dans le suivi de la réalisation des objectifs et pour le rehaussement du niveau d’ambition. Les
prochaines Conférences devront permettre d’affiner ces mécanismes.
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Figure 11. Schéma conceptuel du bilan mondial 38

38

D’après le schéma conceptuel du Secrétariat de la CCNUCC
ENERGIES 2050, octobre 2016 – 1ère publication : Guide des négociations de la CdP22-climat, OIF/IFDD, 2016
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L’APPUI DES ORGANES SUBSIDIAIRES
Dans le cadre de l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris, simultanément à la 22ème Conférence des
Parties (CdP22) se tiendra la première Réunion des parties agissant en tant que réunion des parties à
l’Accord de Paris (CRA- ou CMA, Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the
Paris Agreement en anglais) 39.
Sur le modèle de la Conférence des Parties agissant en tant que réunion des Parties à l’Accord de Kyoto
(qui tiendra sa 12ème réunion – CMP12 – à Marrakech), celle-ci visera plus particulièrement à la mise
en œuvre de l’Accord de Paris, et un certain nombre de problématiques devront être traitées lors des
prochaines Conférences, notamment lors de la CdP22.
La Décision 1/CP.21, visant à opérationnaliser l’Accord de Paris, avait prévu dans ce cadre la création
d’un Groupe de Travail Spécial sur l’Accord de Paris (GTS-AP - dénommé en anglais Ad Hoc Working
Group on the Paris Agreement, APA) 40. Celui-ci avait pour principal mandat de :
•

préparer l’entrée en vigueur de l’accord de Paris ;

•

préparer et convoquer la première Conférence des Parties agissant en tant que Réunion des
Parties de l’Accord de Paris (CRA) ;

•

préparer un certain nombre de projets de décisions devant être adoptés par la CRA lors de sa
première session.

Il était prévu que ce travail se fasse au sein des sessions des négociations du GTS-AP, ainsi que celles
des deux autres organes subsidiaires permanents (OSMOE, OSCST) de la CCNUCC.

39
40

http://unfccc.int/meetings/marrakech_nov_2016/session/9967.php
Décision 1CP/21, paragr. 7, p. 3
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Encadré thématique

LES ORGANES SUBSIDIAIRES PERMANENTS
La Convention a établi deux organes subsidiaires permanents : l'Organe Subsidiaire de Conseil
Scientifique et Technologique (OSCST ou SBSTA en anglais) et l'Organe Subsidiaire de mise en œuvre
(OSMOE ou SBI en anglais).
Ces organes donnent un avis à la Conférence des Parties et chacun dispose d'un mandat spécifique.
• OSCST, dont le mandat est de fournir des conseils à la CdP et la CRP au sujet des questions
scientifiques et technologies qui leur sont spécifiques ou communes (applicable à l’Accord de Paris
dès son entrée en vigueur et donc à la CRA – réunion des Parties agissant en tant que Parties à
l’Accord de Paris)
• OSMOE, dont le mandat est de conseiller la CdP et la CRP pour améliorer l’application effective de la
Convention et du Protocole de Kyoto (applicable à l’Accord de Paris dès son entrée en vigueur et
donc à la CRA)

Ils sont ouverts à la participation de toutes les Parties et les gouvernements envoient souvent des
représentants et experts dans les domaines respectifs de chaque organe. L’OSCST et l’OSMOE
travaillent ensemble sur des sujets transversaux touchant l'ensemble de leurs domaines d'expertise.
Ceux-ci incluent le renforcement des capacités, la vulnérabilité des pays en développement aux
changements climatiques et les mesures de réponse et les mécanismes du Protocole de Kyoto.
L’OSCST et l’OSMOE se réunissent traditionnellement en parallèle, au moins deux fois par année.
Lorsqu’ils ne se réunissent pas conjointement avec la COP, les organes subsidiaires se réunissent
habituellement au siège du secrétariat à Bonn.

Au-delà de ces quelques points, le GTS-AP, l’OSMOE et l’OSCST devront encore contribuer grandement
à la mise en œuvre de l’Accord de Paris (voir schéma 12 ci-après).
En d’autres termes, il est évident que les défis de la mise en œuvre devront se poursuivre et la
réalisation des objectifs de l’Accord nécessitera un renforcement des capacités d’action au fil du
temps, notamment à l’œuvre des prochaines Conférences des Parties, comme en témoigne le schéma
13 ci-après.
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Figure 12. Les enjeux des organes subsidiaires liés aux éléments de l’Accord de Paris et la décision l’accompagnant 41

41 D’après CCNUCC, 2016, Annexe I, p. 5 [en ligne] https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/reflections_note.pdf
ENERGIES 2050, octobre 2016 – 1ère publication : Guide des négociations de la CdP22-climat, OIF/IFDD, 2016
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Figure 13. La mise en œuvre de l’Accord de Paris en quelques dates… Les points à l’agenda de Marrakech et aux prochaines Conférences 42

42

Pour une source actualisée, il est également possible de se référer au « Progress tracker » de la CCNUCC (dernière consultation - octobre 2016)
ENERGIES 2050, octobre 2016 – 1ère publication : Guide des négociations de la CdP22-climat, OIF/IFDD, 2016
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EN CONCLUSION… UN FUTUR EN CONSTRUCTION : UNE
IMPLICATION A TOUS LES NIVEAUX
Au-delà de la CdP21 ayant permis l’adoption de l’Accord de Paris, chacune des prochaines épreuves
sera attendue comme étant une étape décisive pour la mise en œuvre de cet Accord. Les prochaines
Conférences constitueront l’opportunité pour les Parties de poursuivre leur voie sur une mise en œuvre
concertée des engagements, tout en visant à la transcription du texte juridique issu de la CdP21 à
travers le développement d’outils opérationnels, de règles, de modalités et mécanismes inhérents à la
mise en œuvre effective des dispositions de l’Accord de Paris.
Ces prochaines étapes seront cruciales et
conditionneront
l’Agenda
climatique
international pour les années à venir. Il s’agira
également de s’assurer que chacune des
Parties respecte ses engagements et soit à la
hauteur des objectifs ambitieux inscrits dans le
texte…
En effet, ce qui précède ne doit pas laisser
penser que la réussite de Paris va pouvoir tout
régler… chacun aura compris qu’un accord
universel et contraignant est « une première »
compte tenu de la complexité des enjeux, du
nombre de pays impliqués et des inévitables
intérêts contradictoires qu’il va falloir
conjuguer. Dans ce cadre, réussir les
prochaines étapes est un enjeu tout aussi
central que ne l’étaient l’adoption et l’entrée
en vigueur de l’accord, tout comme le seront
les prochaines conférences des Parties qui
devront s’assurer de la poursuite et de la
hausse des efforts consentis collectivement.
La réussite des engagements, qu’il s’agisse de
la période post-2015 ou de la période post2020 dépendra en grande partie de
l’implication de l’ensemble des acteurs, ce
aussi bien au niveau des négociations
internationales, qu’à l’échelle territoriale, à
travers une action quotidienne.
L’approche « bottom-up » mise en place dans
le cadre du nouvel accord sur le climat de Paris,
marque un changement de paradigme dans le
processus de négociation des Parties sous
couvert de la CCNUCC. Chaque pays est

aujourd’hui amené à proposer des
engagements volontaires qui tiennent compte
de ses réalités nationales en termes de
développement et des moyens techniques et
financiers dont il dispose. Les considérations
locales et régionales sont donc mieux intégrées
et les organisations de la société civile sont
parties prenantes du processus collaboratif et
inclusif que chaque pays était invité à mettre
en place pour accompagner le processus
national d’élaboration de sa Contribution
Prévue Déterminée au niveau national (CPDN),
et qui doit perdurer pour les futures
Contributions Déterminées au niveau national
(CDN).
Si cette inclusivité a permis d’obtenir le
premier accord universel sur le Climat, elle
appelle également à se réapproprier le sens du
bien commun en rappelant à chacun qu’il doit
être acteur de la mise en œuvre de l’Accord de
Paris.
Afin de devenir un véritable acteur de la
transition à mettre en œuvre, il revient à
chacun de s’informer pour comprendre les
négociations internationales et de s’approprier
les défis, les enjeux mais aussi, et surtout, les
opportunités d’action. Chacun d’entre nous
dispose d’un trésor d’opportunités pour
contribuer à l’indispensable Grande transition
à mettre en place. A n’en pas douter, le citoyen
est et sera au cœur des actions qui devront être
menées pour atteindre les objectifs qui seront
fixés.
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ANNEXES
GLOSSAIRE
Adaptation
Initiatives et mesures prises pour réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et humains aux effets
des changements climatiques réels ou prévus. On distingue plusieurs sortes d’adaptation : anticipative
ou réactive, de caractère privé ou public, autonome ou planifiée. Citons à titre d’exemple l’édification
de digues le long des cours d’eau ou des côtes et le remplacement des plantes fragiles par des espèces
résistant aux chocs thermiques.
Source : GIEC
Anthropique
Résultant de l’action de l’homme ou fait par lui. Source : GIEC
Approche «top down »
Approche « descendante », où les décisions partent du plus haut niveau hiérarchique.
Approche «bottom-up »
Approche « ascendante », où les décisions partent du plus bas niveau hiérarchique.
Atténuation
Modification et substitution des techniques employées dans le but de réduire les ressources engagées
et les émissions par unité de production. Bien que certaines politiques sociales, économiques et
technologiques puissent contribuer à réduire les émissions, du point de vue du changement
climatique, l’atténuation signifie la mise en œuvre de politiques destinées à réduire les émissions de
gaz à effet de serre et à renforcer les puits. Source : GIEC
Changement climatique
Variation de l’état du climat, que l’on peut déceler (par exemple au moyen de tests statistiques) par
des modifications de la moyenne et/ou de la variabilité de ses propriétés et qui persiste pendant une
longue période, généralement pendant des décennies ou plus. Les changements climatiques peuvent
être dus à des processus internes naturels, à des forçages externes ou à des changements anthropiques
persistants dans la composition de l’atmosphère ou dans l’utilisation des terres. On notera que la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), dans son article
premier, définit les changements climatiques comme des « changements qui sont attribués
directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l’atmosphère
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mondiale et qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes
comparables ». La CCNUCC fait ainsi une distinction entre les changements climatiques attribuables
aux activités humaines altérant la composition de l’atmosphère et la variabilité du climat imputable à
des causes naturelles. Voir également Variabilité du climat ; Détection et attribution. Source : GIEC
Climat
Au sens étroit du terme, le climat désigne en général « le temps moyen » ou, plus précisément, se
réfère à une description statistique fondée sur les moyennes et la variabilité de grandeurs pertinentes
sur des périodes variant de quelques mois à des milliers, voire à des millions d’années (la période type,
définie par l’Organisation météorologique mondiale, est de 30 ans). Ces grandeurs sont le plus souvent
des variables de surface telles que la température, la hauteur de précipitation et le vent. Dans un sens
plus large, le climat désigne l’état du système climatique, y compris sa description statistique. Dans
plusieurs sections du présent rapport, on utilise également des périodes types d’une durée différente,
par exemple des périodes de 20 ans.
Source : GIEC
Climato-sceptique
Personne qui doute de la responsabilité de l’homme dans le réchauffement climatique, ou qui doute
de la réalité même du changement climatique.
Citoyen
Personne jouissant, dans l’État dont il relève, des droits civils et politiques, et notamment du droit de
vote.
Effet de serre
Les gaz à effet de serre absorbent efficacement le rayonnement infra-rouge thermique émis par la
surface de la Terre, par l’atmosphère elle-même en raison de la présence de ces gaz et par les nuages.
Le rayonnement atmosphérique est émis dans toutes les directions, y compris vers la surface de la
Terre. Par conséquent, les gaz à effet de serre retiennent la chaleur dans le système surfacetroposphère : c’est ce qu’on appelle l’effet de serre. Source : GIEC
Fonds vert pour le climat
Principal outil de financement pour les pays en développement (PED) dans le cadre de la lutte contre
les changements climatiques sous couvert de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques.
Gaz à effet de serre
Constituants gazeux de l’atmosphère, tant naturels qu’anthropiques, qui absorbent et émettent un
rayonnement à des longueurs d’onde données du spectre du rayonnement infra-rouge thermique émis
par la surface de la Terre, l’atmosphère et les nuages. C’est cette propriété qui est à l’origine de l’effet
de serre. La vapeur d’eau (H2O), le dioxyde de carbone (CO2), l’oxyde nitreux (N2O), le méthane (CH4)
et l’ozone (O3) sont les principaux gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère terrestre.
Il existe également des gaz à effet de serre résultant uniquement des activités humaines, tels que les
hydrocarbures halogénés et autres substances contenant du chlore et du brome, dont traite le
Protocole de Montréal. Outre le CO2, le N2O et le CH4, le Protocole de Kyoto traite, quant à lui,
d’autres gaz à effet de serre tels que l’hexafluorure de soufre (SF6), les hydrofluorocarbures (HFC) et
les hydrocarbures perfluorés (PFC). Source : GIEC
Genre
Concept sociologique désignant les « rapports sociaux de sexe », et de façon concrète, l’analyse des
statuts, rôle sociaux, relations entre les hommes et les femmes. Source : Association Adéquations.
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Parties
Ensemble des pays, plus l’Union Européenne, signataires de la Convention cadre des Nations Unies
(CCNUCC).
Pertes et dommages
Représentent les impacts et les coûts associés aux changements climatiques auxquels les populations
ne peuvent pas s’adapter
Plateforme de Durban
Procédure de négociations visant à préparer un accord post-2020 incluant toutes les parties et ayant
force légale pour - comme le recommandait le GIEC - maintenir l’élévation de la température moyenne
de la planète à moins de 2 °C ou 1,5 °C par rapport au niveau préindustriel.
Protocole de Kyoto
Le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC) a été adopté en 1997 à Kyoto (Japon), lors de la troisième session de la Conférence des
Parties (CdP) de la CCNUCC. Il comporte des engagements contraignants, en plus de ceux qui figurent
dans la CCNUCC. Les pays visés à l’annexe B du Protocole (la plupart des pays de l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE) et des pays à économie en transition) se sont
engagés à ramener leurs émissions anthropiques de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone, méthane,
oxyde nitreux, hydrofluorocarbures, hydrocarbures perfluorés et hexafluorure de soufre) à 5 % au
moins au-dessous de leurs niveaux de 1990 pendant la période d’engagement (2008-2012). Le
Protocole de Kyoto est entré en vigueur le16 février 2005. Source : GIEC
Réchauffement climatique
Augmentation des températures moyennes de la planète due à l’augmentation de la concentration
des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, responsables de l’effet de serre.
Réfugiés climatiques
Personne qui doit quitter son lieu de résidence en raison des impacts des changements climatiques.
Tarification carbone
Tarifier les émissions de carbone de façon à limiter les émissions de gaz à effet de serre.

Les notes d’ENERGIES 2050 « Enjeux, réflexions et perspectives »
Comprendre les négociations internationales sur le climat – Novembre 2016

42

SIGLES ET ACRONYMES
Français

ADP
CCNUCC

CdP
CPDN
CRA
CRP
FVC
GIEC
GtCO2e
MDD
MDP
MNV
MOC
ODD
OCDE
OMM
ONG
ONU
OSCTS
OSMOE
PED
PEID

Anglais

Groupe de travail spécial sur la
plate-forme de Durban pour une
action renforcée
Convention Cadre des Nations
Unies sur les Changements
Climatiques
Conférence des Parties à la
Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements
climatiques
Contribution Prévue Déterminée au
niveau National
Conférence des Parties servant en
tant que Réunion des Parties de
l’Accord de Paris
Conférence des Parties agissant
comme Réunion des Parties au
Protocole de Kyoto

Ad Hoc Working Group on the
Durban Platform for Enhanced
Action

Intended Nationally Determined
Contribution
Conference of the Parties serving as
the Meeting of the Parties to the
Paris Agreement
Conference of the Parties serving as
Meeting of the Parties to the Kyoto
Protocol

Fonds Vert Climat

Green Climate Fund

GCF

Groupe Intergouvernemental
d’Experts sur l’évolution du Climat

Intergovernmental Panel on
Climate Change

IPCC

Gigatonne de CO2 équivalent

Gigaton of CO2 equivalent

GtCO2e

Mécanisme pour un
Développement Durable
Mécanisme de Développement
Propre

Sustainable Development
Mechanism

SDM

United Nations Framework
Convention on Climate Change
Conference of the Parties to the
United Nations Framework
Convention on Climate Change

Clean Development Mechanism

Mesurer, Notifier, Vérifier

Measuring, Reporting, Verification

Mise en œuvre Conjointe

Joint Implementation

Objectifs de Développement
Durable
Organisation de Coopération et de
Développement Economique
Organisation météorologique
mondiale
Organisations Non
Gouvernementale

Sustainable Development Goals
Organization for Economic Cooperation and Development
World Meteorological Organization
Non-Governmental Organization

Organisation des Nations unies

United Nations

Organe Subsidiaire de Conseil
Scientifique et Technologique
Organe Subsidiaire de Mise en
Œuvre

Subsidiary Body for Scientific and
Technological Advise
Subsidiary Body for Implementation

Pays en développement

Developing country

Petits Etats Insulaires en
Développement

Small Island Developing States
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ADP
UNFCCC

COP

CPDN
CMA
CMP

CDM
MRV
JI
SDGs
OECD
WMO
NGO
UN
SBSTA
SBI
DC
SIDS
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PIB
PK
PMA
PNUE
REDD
SA
UE
URCE

Produit Intérieur Brut

Gross Domestic Product

Protocole de Kyoto

Kyoto Protocol

Pays les Moins Avancés

Least Developped Countries

Programme des Nations Unies pour
l’Environnement
Réduction des émissions issues de
la déforestation et de la
dégradation forestière

United Nations Environment
Programme
Reducing Emissions from
Deforestation and forest
Degradation

Secteur d’activité

Workstream

Union Européenne

European Union

Unité de Réduction Certifiée

Certified Emission Reduction
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GDP
KP
LDC
UNEP
REDD
WS
EU
CER
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ASSOCIATION

ENERGIES 2050

Réseau international d’échanges depuis 2007, ENERGIES 2050 est
devenue, le 22 avril 2011, une association française sans but lucratif
travaillant exclusivement dans l’intérêt général. L’association intervient en
France et à l’étranger sur les questions associées au développement
durable, au changement climatique, aux défis environnementaux et
énergétiques. L’association est engagée dans la mise en œuvre de la
Grande Transition, qu’il s’agisse de la transition énergétique ou de la mise
en mouvement d’une société plus humaine, plurielle et solidaire, porteuse
de paix et respectueuse des biens communs de l’humanité.
ENERGIES 2050 rassemble, à ce jour, des citoyens, des experts et des
partenaires d’une soixantaine de nationalités et met en œuvre des projets
concrets et duplicables dans une trentaine de pays.
Pour en savoir plus : http://www.energies2050.org

