
L
a 21ème Conférence des Parties (CdP21 
– Conference of the Parties COP21 en an-
glais) signataires de la Convention-Cadre 
des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques (CCNUCC) s’est déroulée à 

Paris du 30 novembre au 12 décembre 2015. Les at-
tentes étaient fortes et il s’agissait notamment d’adop-
ter« un protocole, un autre instrument juridique ou un 
texte convenu d’un commun accord ayant valeur juri-
dique, applicable à toutes les Parties ». Un tel texte 
ayant valeur juridique et applicable à l’ensemble des 

tions prévues déterminées au niveau national (CPDN). 
Celles-ci présentent les efforts que chacune est prête 
à fournir individuellement et volontairement pour at-
teindre collectivement les objectifs de la Convention, 
notamment en termes de réduction ou de limitation des 
émissions de gaz à effet de serre (GES). Sur les 196 
Parties de la CCNUCC, 187 d’entre elles l’avaient fait 
au 22 décembre 2015représentant plus de 97% de 
la population mondiale et plus de 94% des émissions 
mondiales des GES. Toutefois, ces engagements sont 
encore loin d’être suffisants pour atteindre l’objectif de 
la Convention qui est de limiter le réchauffement cli-
matique moyen à un niveau « bien en deçà de 2°C » 
en 2100 par rapport au niveau préindustriel. En effet, 
en l’état, les CPDNs, sous réserve que les engage-
ments pris soient respectés, permettraient seulement 
de limiter le réchauffement à environ 2,7°C soit 0,9°C 
de moins qu’en poursuivant la trajectoire actuelle sans 
modification. A noter que si les pays développés ont en 
général fait part d’engagements pour des réductions 
nettes de leurs émissions, les pays en développement 
ont, pour la plupart, privilégié des réductions relatives 
à un scénario de développement. Dans ce cas, il s’agit 
donc, non pas de réduire leurs émissions de GES, 
mais de les augmenter moins que si aucun effort n’était 

fait. En outre, leurs CPDN incluent des engagements 
« inconditionnels », et des engagements « condition-
nels », ces derniers étant liés à la mise à disposition de 
financement de la part des pays développés. 

L’importance donnée au processus de soumission des 
CPDN montrait à quel point le niveau d’ambition était 
donc un point crucial de l’accord. L’enjeu était donc 
de valider des objectifs permettant de rester sous les 
2°C, voire 1,5°C comme cela était attendu des pays les 
plus exposés.

En outre, la question était de savoir si ces objectifs 
allaient être contraignants et sous quelle forme ? La 
forme juridique de l’accord, qui devait déterminer le 
niveau de contrainte qui pèserait sur les Parties, faisait 
également l’objet d’attentes très fortes et de très nom-
breux pays s’étaient prononcés en faveur d’un texte 
contraignant. 

Une autre demande forte des pays développés étaient 
la participation accrue des pays émergents aux efforts 
d’atténuation et aux moyens de mise en œuvre mis à la 
disposition des Parties en ayant le plus besoin. Une at-
tente qui faisait l’objet d’une opposition vigoureuse des 
pays en développement, qui souhaitaient le respect 

pays, qu’ils soient développés ou en développement, 
devait constituer une étape majeure dans l’histoire des 
négociations climat. L’accord devait entrer en vigueur 
en 2020 et permettre d’assurer un développement 
sobre en carbone à même d’augmenter la résilience 
des populations et un développement soutenable des 
économies. En parallèle, de nouveaux engagements 
devaient être pris pour la période 2016-2020.

En préparation de cet accord, les Parties ont com-
muniqué tout au long de l’année 2015 leurs Contribu-
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du « principe des responsabilités communes mais dif-
férenciées ». Un petit point historique est nécessaire 
pour bien comprendre. Les Annexes de la CCNUCC 
et du Protocole de Kyoto, adoptées respectivement 
en 1992 et 1997, distinguent les parties en fonction 
de leur niveau de développement de l’époque, mais 
aussi de la responsabilité historique des émissions 
cumulées. Ces éléments servent de base aux obliga-
tions des unes et des autres au regard du principe des 
Responsabilités communes mais différenciées. Or, se-
lon les pays développés, le monde a évolué au cours 
des deux dernières décennies, et cette distinction doit 
désormais être nuancée. D’autres Parties pourraient, 
selon eux, partager le fardeau de réduire massivement 
leurs émissions de gaz à effet de serre et de fournir 
financement, renforcement des capacités et technolo-
gies aux pays qui en ont le plus besoin.

La question du financement, centrale dans toutes les 
négociations de la CCNUCC, était encore une fois 
très sensible en amont de l’accord de Paris. Depuis 
Copenhague en 2009, les pays développés se sont 
engagés à mobiliser annuellement, à partir de 2020, 
100 milliards de dollars américains pour des projets 
climat. Les pays en développement souhaitaient que 
ce montant soit considéré comme un plancher, et qu’il 
soit mis à disposition le plus vite possible (avant 2020). 

Surtout, ils souhaitaient connaître la prévisibilité des 
fonds octroyés.

Les pays en développement réclamaient également 
une mise à disposition effective des autres moyens de 
mise en œuvre prévus depuis plusieurs années (ren-
forcement des capacités et mise au point et transfert 
de technologie).

Par ailleurs, beaucoup de pays en développement re-
prochaient à leurs homologues industrialisés de n’avoir 
pas tenu leurs engagements pour la période pré-2020, 
en plus d’avoir pris des engagements d’atténuation 
insuffisants. Le rehaussement de l’ambition pour la pé-
riode en cours apparaissait donc nécessaire pour ren-
forcer la confiance entre les Parties, et faciliter l’atteinte 
d’une entente dans les négociations sur la période 
post-2020.

Outre les attentes des Etats-Parties, celles de la socié-
té civile et des diverses parties prenantes – gouverne-
ments locaux, secteur privé, etc. – étaient très fortes. 
Ils réclamaient un accord robuste, avec un niveau 
d’ambition élevé. Beaucoup de parties prenantes ont 
d’ailleurs souhaité faire leur part de l’effort et s’enga-
ger pour le climat. Ainsi, au cours des très nombreux 
événements organisés tout au long de l’année 2015, 
des engagements ont été pris, notamment de la part 

des villes et collectivités territoriales et des entreprises, 
pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. 
Des manifestations citoyennes de grande ampleur 
ont également été organisées, notamment la «Marche 
mondiale pour le climat » annulée à Paris pour des rai-

L’ACCORD 
DE PARIS: 
ANALYSE
L’Accord de Paris, adopté à l’issue de la CdP21 est, 
sans conteste, un accord historique. Il apporte des 
nouveautés indéniables sur un certain nombre de 
points que nous détaillons ci-dessous. Toutefois, cer-
taines insuffisances sont à regretter ; nous les aborde-
rons dans un deuxième temps. 

sons de sécurité suite aux attentats du 13 septembre 
2015 et qui a eu lieu les 28 et 29 novembre dans de 
nombreuses villes du monde, juste avant la CdP21, 
afin de faire pression sur les décideurs politiques. 

Les principales avancées 
de l’accord
a) Le niveau d’ambition

Alors que, depuis Copenhague en 2009, la Convention 
des Parties s’était donnée pour objectif de maintenir 
le réchauffement à 2°C à la fin du siècle par rapport 
aux niveaux préindustriels, l’accord de Paris vise à le 
contenir « nettement en dessous de 2 °C par rapport 
aux niveaux préindustriels » tout en « poursuivant l’ac-
tion menée pour limiter l’élévation des températures à 
1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels ». (Article 
2)

Même si certain n’y verront que des détails de formu-
lation, il s’agit là d’une avancée majeure, qui était loin 
d’être acquise avant la CdP21.
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En outre, les engagements des Parties contenues dans 
leurs Contributions déterminées au niveau national 
(CPDNs) devront être révisés tous les 5 ans et toujours 
à la hausse. Il est aussi permis aux pays de rehausser 
leur niveau d’ambition à tout moment. (Article 3 et 4).

Enfin, un « Bilan Mondial » sera réalisé tous les 5 ans 
pour évaluer la mise en œuvre de l’Accord de Paris. Le 
premier Bilan Mondial est prévu en 2023 (Article 14 de 
l’Accord).

L’accord de Paris Dit
Article 2 

1. Le présent Accord, en contribuant à la 
mise en œuvre de la Convention, notamment 
de son objectif, vise à renforcer la riposte 
mondiale à la menace des changements 
climatiques, dans le contexte du développe-
ment durable et de la lutte contre la pauvreté, 
notamment en : 

a) Contenant l’élévation de la température 
moyenne de la planète nettement en des-
sous de 2 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels et en poursuivant l’action 
menée pour limiter l’élévation des tempé-
ratures à 1,5 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels, étant entendu que cela 
réduirait sensiblement les risques et les 
effets des changements climatiques;

 b) Renforçant les capacités d’adaptation 
aux effets néfastes des changements cli-
matiques et en promouvant 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 pro-
duction alimentaire; 

c) Rendant les flux financiers compatibles 
avec un profil d’évolution vers un dévelop-
pement à faible émission de gaz à effet de 
serre et résilient aux changements clima-
tiques. 

2. Le présent Accord sera appliqué confor-
mément à l’équité et au principe des res-
ponsabilités communes mais différenciées 
et des capacités respectives, eu égard aux 
contextes nationaux différents.

b) L’adaptation

Le principe de donner une importance égale à l’atté-
nuation et à l’adaptation avait déjà été acquis l’année 
précédente à Lima. L’Accord de Paris renforce cette 
décision et consacre la création d’un objectif mondial 
en matière d’adaptation (Article 7), qui vient faire écho 
à l’objectif mondial en matière d’atténuation déjà exis-
tant. De la même façon, un processus d’examen tech-
nique des mesures d’adaptation est créé, pendant du 
processus d’examen technique relatifs aux émissions 
de gaz à effet de serre déjà en cours.

En outre, le lien de l’adaptation avec les niveaux d’atté-
nuation 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 bouleverse-
ments climatiques seront importants et moins il sera 
nécessaire de s’adapter.

c) Le financement

L’objectif de 100 milliards  de dollars 
par an

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. 
Conformément à la demande des pays en développe-
ment, ce montant constitue désormais un seuil plan-
cher et d’ici 2025, un nouvel objectif devra être fixé, qui 
devra être supérieur ou égal à 100 milliards/an (Déci-
sion 1/CP21, para. 54). 

En outre, les pays développés sont priés de commen-
cer sans attendre : en effet, la Conférence des Parties 
« demande fermement aux pays développés parties 
d’amplifier leur aide financière, en suivant une feuille 
de route concrète afin d’atteindre l’objectif consistant à 
dégager ensemble 100 milliards de dollars des États-
Unis par an d’ici à 2020 pour l’atténuation et l’adapta-
tion ». (Décision 1/CP.21, para. 115). Le financement 
de l’adaptation, en particulier, devra être augmenté 
sensiblement par rapport aux niveaux actuels. 

Le partage du fardeau

Les pays développés souhaitaient que les pays émer-
gents participent également au financement des me-
sures climat dans les pays qui en ont besoin. L’Accord 
de Paris leur donne une satisfaction partielle. En effet, 
l’Article 9 stipule clairement que l’obligation de fournir 
les ressources financières aux pays en développement 
en ayant besoin revient toujours aux pays développés, 

qui doivent de surcroît augmenter leur finance-
ment. 

Toutefois, il indique aussi que les autres Parties 

A Retenir Sur Les Financements  
Article 9

1. Les pays développés parties fournissent des ressources financières pour venir en aide aux pays 
en développement parties aux fins tant de l’atténuation que de l’adaptation dans la continuité de leurs 
obligations au titre de la Convention.

 2. Les autres Parties sont invitées à fournir ou à continuer de fournir ce type d’appui à titre volontaire. 

3. Dans le cadre d’un effort mondial, les pays développés parties devraient continuer de montrer la 
voie en mobilisant des moyens de financement de l’action climatique provenant d’un large éventail 
de sources, d’instruments et de filières, compte tenu du rôle notable que jouent les fonds publics, 
par le biais de diverses actions, notamment en appuyant des stratégies impulsées par les pays et en 
tenant compte des besoins et des priorités des pays en développement parties. Cette mobilisation de 
moyens de financement de l’action climatique devrait représenter une progression par rapport aux 
efforts antérieurs. 

4. La fourniture de ressources financières accrues devrait viser à parvenir à un équilibre entre l’adapta-
tion et l’atténuation, en tenant compte des stratégies impulsées par les pays et des priorités et besoins 
des pays en développement parties, notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux 
effets néfastes des changements climatiques et dont les capacités sont très insuffisantes comme les 
pays les moins avancés, et les petits États insulaires en développement, eu égard à la nécessité de 
prévoir des ressources d’origine publique et sous forme de dons pour l’adaptation. 

5. Les pays développés parties communiquent tous les deux ans des informations quantitatives et 
qualitatives à caractère indicatif ayant trait aux paragraphes 1 et 3 du présent article, selon qu’il 
convient, notamment, s’ils sont disponibles, les montants prévus des ressources financières publiques 
à accorder aux pays en développement parties. Les autres Parties qui fournissent des ressources sont 
invitées à communiquer ces informations tous les deux ans à titre volontaire.

peuvent contribuer « de façon volontaire ». Bien que 
minime, il s’agit tout de même d’un progrès sur ce su-
jet qui faisait l’objet d’une très forte discordance entre 
pays développés et en développement.
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à l’objectif mondial en matière d’atténuation déjà exis-
tant. De la même façon, un processus d’examen tech-
nique des mesures d’adaptation est créé, pendant du 
processus d’examen technique relatifs aux émissions 
de gaz à effet de serre déjà en cours.

En outre, le lien de l’adaptation avec les niveaux d’atté-
nuation 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 bouleverse-
ments climatiques seront importants et moins il sera 
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c) Le financement

L’objectif de 100 milliards  de dollars 
par an

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. 
Conformément à la demande des pays en développe-
ment, ce montant constitue désormais un seuil plan-
cher et d’ici 2025, un nouvel objectif devra être fixé, qui 
devra être supérieur ou égal à 100 milliards/an (Déci-
sion 1/CP21, para. 54). 

En outre, les pays développés sont priés de commen-
cer sans attendre : en effet, la Conférence des Parties 
« demande fermement aux pays développés parties 
d’amplifier leur aide financière, en suivant une feuille 
de route concrète afin d’atteindre l’objectif consistant à 
dégager ensemble 100 milliards de dollars des États-
Unis par an d’ici à 2020 pour l’atténuation et l’adapta-
tion ». (Décision 1/CP.21, para. 115). Le financement 
de l’adaptation, en particulier, devra être augmenté 
sensiblement par rapport aux niveaux actuels. 

Le partage du fardeau

Les pays développés souhaitaient que les pays émer-
gents participent également au financement des me-
sures climat dans les pays qui en ont besoin. L’Accord 
de Paris leur donne une satisfaction partielle. En effet, 
l’Article 9 stipule clairement que l’obligation de fournir 
les ressources financières aux pays en développement 
en ayant besoin revient toujours aux pays développés, 

qui doivent de surcroît augmenter leur finance-
ment. 

Toutefois, il indique aussi que les autres Parties 

A Retenir Sur Les Financements  
Article 9

1. Les pays développés parties fournissent des ressources financières pour venir en aide aux pays 
en développement parties aux fins tant de l’atténuation que de l’adaptation dans la continuité de leurs 
obligations au titre de la Convention.

 2. Les autres Parties sont invitées à fournir ou à continuer de fournir ce type d’appui à titre volontaire. 

3. Dans le cadre d’un effort mondial, les pays développés parties devraient continuer de montrer la 
voie en mobilisant des moyens de financement de l’action climatique provenant d’un large éventail 
de sources, d’instruments et de filières, compte tenu du rôle notable que jouent les fonds publics, 
par le biais de diverses actions, notamment en appuyant des stratégies impulsées par les pays et en 
tenant compte des besoins et des priorités des pays en développement parties. Cette mobilisation de 
moyens de financement de l’action climatique devrait représenter une progression par rapport aux 
efforts antérieurs. 

4. La fourniture de ressources financières accrues devrait viser à parvenir à un équilibre entre l’adapta-
tion et l’atténuation, en tenant compte des stratégies impulsées par les pays et des priorités et besoins 
des pays en développement parties, notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux 
effets néfastes des changements climatiques et dont les capacités sont très insuffisantes comme les 
pays les moins avancés, et les petits États insulaires en développement, eu égard à la nécessité de 
prévoir des ressources d’origine publique et sous forme de dons pour l’adaptation. 

5. Les pays développés parties communiquent tous les deux ans des informations quantitatives et 
qualitatives à caractère indicatif ayant trait aux paragraphes 1 et 3 du présent article, selon qu’il 
convient, notamment, s’ils sont disponibles, les montants prévus des ressources financières publiques 
à accorder aux pays en développement parties. Les autres Parties qui fournissent des ressources sont 
invitées à communiquer ces informations tous les deux ans à titre volontaire.

peuvent contribuer « de façon volontaire ». Bien que 
minime, il s’agit tout de même d’un progrès sur ce su-
jet qui faisait l’objet d’une très forte discordance entre 
pays développés et en développement.
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d) Les autres moyens de mise en œuvre

Ceux-ci sont traités dans la Décision d’adop-
tion de l’accord, qui prévoit notamment : 

• Le renforcement du Mécanisme technolo-
gique (Décision 1/CP.21, para. 67)

• La création du Comité de Paris sur le ren-
forcement des capacités (Décision 1/CP.21, 
para. 72)

En outre, la Conférence des Parties « décide 
d’accroître de manière urgente et adéquate 
l’appui apporté par les pays développés par-
ties en matière de ressources financières, de 
technologies et de renforcement des capa-
cités afin de rehausser le niveau d’ambition 
des mesures prises par les Parties avant 
2020 » (Décision 1/CP.21, para. 115).

e) Transparence

L’accord prévoit l’adoption prochaine de 
lignes directrices en matière de transpa-
rence, assortie d’une flexibilité pour les 
pays en développement et surtout les pays 
les moins avancés (PMA) et les petits Etats 
insulaires en développement. Cette excep-
tion vise à éviter d’accroître le fardeau que 
constituent pour eux les obligations de trans-
parence au titre de la Convention (Article 13).

f) Développement

La Convention-cadre des Nations Unies sur les chan-
gements climatiques reconnaissait déjà les « besoins 
prioritaires légitimes des pays en développement, à 
savoir une croissance économique durable et l’éradi-
cation de la pauvreté ». 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 pré-
cis : 

- L’accès universel à l’énergie, en particulier en 
Afrique (préambule de la Décision 1/CP.21). Cet 
accès universel doit être permis par le déploie-
ment d’énergies renouvelables

- La sécurité alimentaire. Celle-ci est reconnue 
comme « priorité fondamentale » dans le pré-
ambule de l’accord

g) Société civile et autres parties prenantes

Le fort investissement de la société civile et d’un en-
semble de parties prenantes – en particulier les villes 
et autres collectivités locales, les ONG, le secteur pri-
vé… - en amont de la CDP21 aura permis de voir leur 
rôle reconnu dans la décision d’adoption de l’Accord 
de Paris. 

Dans la décision 1/CP.21, para 118, la Conférence des 
Parties « 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 cli-
matique » (repris para.134). Elle encourage aussi un 
accroissement de cette participation (para. 119 à 122 
et 135). En outre, un titre entier (« V. Entités non par-
ties») leur est consacré.

ET DES TECHNOLO-
GIQUES
Article 10 ….  4. Il est créé un cadre technologique 
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 mentionnée au para-
graphe 1 du présent article.

 5. Il est essentiel d’accélérer, d’encourager et de per-
mettre l’innovation pour une riposte mondiale efficace 
à long terme face aux changements climatiques et 
au service de la croissance économique et du dé-
veloppement durable. Cet effort sera appuyé, selon 
qu’il convient, y compris par le Mécanisme technolo-
gique et, sous la forme de moyens financiers, par le 
Mécanisme financier de la Convention, afin de mettre 
en place des démarches concertées en matière de 
recherche-développement et de faciliter l’accès des 
pays en développement parties à la technologie, en 
particulier aux premiers stades du cycle technolo-
gique. 

6. Un appui, financier notamment, est fourni aux pays 
en développement parties aux fins de l’application du 
présent article, y compris pour le renforcement d’une 
action concertée en matière de mise au point et de 
transfert de technologies à différents stades du cycle 
technologique, en vue de parvenir à un équilibre entre 
l’appui à l’atténuation et l’appui à l’adaptation. Le bi-
lan mondial prévu à l’article 14 prend en compte les 
informations disponibles sur les activités d’appui à la 
mise au point et au transfert de technologies en faveur 
des pays en développement parties.

Des contributions déterminées 
au niveau national
Article 4  ……

2. Chaque Partie établit, communique et actualise les contribu-
tions déterminées au niveau national successives qu’elle prévoit 
de réaliser. Les Parties prennent des mesures internes pour l’at-
ténuation en vue de réaliser les objectifs desdites contributions. 

3. La contribution déterminée au niveau national suivante de 
chaque Partie représentera une progression par rapport à la 
contribution déterminée au niveau national antérieure et corres-
pondra à son niveau d’ambition le plus élevé possible, compte 
tenu de ses responsabilités communes mais différenciées et de 
ses capacités respectives, eu égard aux contextes nationaux 
différents. 

4. Les pays développés parties devraient continuer de montrer 
la voie en assumant des objectifs de réduction des émissions en 
chiffres absolus à l’échelle de l’économie. Les pays en dévelop-
pement parties devraient continuer d’accroître leurs efforts d’at-
ténuation, et sont encouragés à passer progressivement à des 
objectifs de réduction ou de limitation des émissions à l’échelle 
de l’économie eu égard aux contextes nationaux différents.

En communiquant leurs contributions déterminées au niveau 
national, toutes les Parties présentent l’information nécessaire 
à la clarté, la transparence et la compréhension conformément 
à la décision 1/CP.21 et à toutes les décisions pertinentes de la 
Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à 
l’Accord de Paris. 

9. Chaque Partie communique une contribution déterminée au 
niveau national tous les cinq ans conformément à la décision 
1/CP.21 et à toutes les décisions pertinentes de la Conférence 
des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de 
Paris et en tenant compte des résultats du bilan mondial prévu 
à l’article 14.
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Les principales déceptions 
de Paris

a) L’absence de caractère contraignant de l’Accord

Alors que de nombreuses Parties s’étaient prononcées, 
en amont de la CdP21, pour un accord « juridiquement 
contraignant », l’accord qui a finalement été adopté à 
Paris ne l’est clairement pas. Il contient principalement 
des obligations en matière de communication d’infor-
mations ou de contributions volontaires mais aucun 
mécanisme pour en garantir l’application n’est prévu.

Si cette « forme juridique »très souple peut être consi-
dérée comme une déception par certains, elle présente 
cependant certains avantages comme la révision plus 
facile des objectifs. Elle peut aussi encourager un ni-
veau d’ambition supérieur de la part des Parties, qui ne 
se trouveront pas bloquées par la peur de sanctions.

b) L’absence de dispositions permettant la concrétisa-
tion des moyens de mise en œuvre  

Si le principe d’une augmentation des moyens de mise 
en œuvre au profit des pays en développement a été 

acté dans l’Accord de Paris, il n’a pas été assorti de 
dispositions pour en assurer la concrétisation. En outre, 
aucun objectif chiffré n’a été fixé. Cela est de nature à 
mettre en doute le sérieux des Parties sur cette ques-
tion pourtant primordial.

c) Le manque de prévisibilité du financement

La prévisibilité du financement était une demande lé-
gitime très forte des pays en développement qui ont 
besoin de visibilité sur les moyens disponibles pour 
préparer des projets ambitieux inscrits dans la durée. 
L’article 9 de l’accord va dans ce sens, puisqu’il oblige 
les pays développés à communiquer tous les deux ans 
des informations quantitatives et qualitatives à carac-
tère indicatif sur les ressources financières mobilisées. 
Les autres Parties qui décideraient de participer au 
financement (comme, par exemple,les grands pays 
émergents) peuvent également le faire à titre volon-
taire.

Cette avancée reste néanmoins peu probante dans la 
mesure où la mise en place d’une feuille de route indi-
cative sur deux ans seulementne permet pas d’avoir la 
visibilité nécessaire pour mettre en place les actions 
nécessaires. 

  De Paris à Marrakech … ou 
le défi de la mise en œuvre

L’Accord de Paris a été adopté à 19h30 le samedi 12 
décembre par les 195 Etats-Parties membres de la 
CCNUCC (l’Union européenne qui est la 196ème Par-
tie n’a pas un droit de vote). Malgré toutes les pos-
sibles réserves, il convient de souligner qu’il constitue 
le premier accord universel sur le climat et, à ce titre, 
il est déjà historique. Malgré toutes les déclarations 
préalables et autres expressions de bonne volonté le 
consensus était loin d’être certain. L’accord de Paris a 
permis de faire des progrès notables qu’il s’agisse du 
niveau d’ambition, de la place accrue de l’adaptation 
ou de la confirmation du mécanisme de pertes et de 
dommages, du financement qui sont autant d’enjeux 
majeurs qui ont connu des avancées significatives.

On peut toutefois regretter dans l’accord l’absence 
de mécanismes permettant d’exercer une contrainte 
réelle sur les Parties ainsi que le manque de mesures 
concrètes pour s’assurer de la réalité des moyens de 
mise en œuvre qui seront mis à la disposition des pays 
en développement.

Il convient également de souligner que l’accord a été 
presque unanimement salué qu’il s’agisse de la Pré-
sidente du G77, du Groupe de Pays les moins avan-
cés ou encore de la Chine ou des Etats-Unis. Bien sûr, 
plusieurs Parties ont reconnu que l’accord ne prenait 
pas en compte l’intégralité de leurs préoccupations 
mais chacun s’est accordé à mettre en avant le fait 
que l’accord ne fermait aucune porte ou option. Ceci 

étant dit, le plus important reste à venir et la CdP22 
qui se déroulera en 2016 à Marrakech devra apporter 
son lot d’engagements pour confirmer les décisions et 
les transformer en réalité.Le chemin va être long mais 
« l’esprit de Paris » doit perdurer. La prochaine étape 
sera celle de la cérémonie officielle de signature orga-
nisée à l’occasion de la prochaine journée mondiale de 
la Terre le 22 avril 2016 à New York.

ENERGIES 2050 est un acteur connu et reconnu dans 
la lutte contre les changements climatiques et un par-
tenaire historique d’Afrique Environnement Plus. ENER-
GIES 2050 continue à penser que le temps ne doit plus 
être au plaidoyer mais à l’action car l’évidence des réa-
lités présentes et des conséquences à venir si nous ne 
faisons rien sont de plus en plus visibles. Ne pas agir 
aujourd’hui revient à payer un prix incroyablement éle-
vé demain alors que l’humanité dispose, dès à présent, 
d’une multitude de solutions à même de participer à 
la transformation durable et solidaire de nos sociétés. 
ENERGIES 2050 sera de tous les rendez-vous et conti-
nuera à témoigner des possibles et des opportunités 
d’action pour lutter contre les apparentes fatalités. 
Nous refusons de croire aux apparentes fatalités que 
certains veulent imposer à l’humanité. Nous refusons 
de remettre à plus tard ce que nous devons faire au-
jourd’hui. Rejoignez-nous pour contribuer ensemble 
aux nécessaires changements à mettre en œuvre. 

Stéphane POUFFARY
Fondateur & Président d’Honneur  

 Directeur Général de l’association ENERGIES 2050
 stephane.pouffary@energies2050.org

www.energies2050.org
+33.(0)6.80.31.91.89
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les pays développés à communiquer tous les deux ans 
des informations quantitatives et qualitatives à carac-
tère indicatif sur les ressources financières mobilisées. 
Les autres Parties qui décideraient de participer au 
financement (comme, par exemple,les grands pays 
émergents) peuvent également le faire à titre volon-
taire.

Cette avancée reste néanmoins peu probante dans la 
mesure où la mise en place d’une feuille de route indi-
cative sur deux ans seulementne permet pas d’avoir la 
visibilité nécessaire pour mettre en place les actions 
nécessaires. 

  De Paris à Marrakech … ou 
le défi de la mise en œuvre

L’Accord de Paris a été adopté à 19h30 le samedi 12 
décembre par les 195 Etats-Parties membres de la 
CCNUCC (l’Union européenne qui est la 196ème Par-
tie n’a pas un droit de vote). Malgré toutes les pos-
sibles réserves, il convient de souligner qu’il constitue 
le premier accord universel sur le climat et, à ce titre, 
il est déjà historique. Malgré toutes les déclarations 
préalables et autres expressions de bonne volonté le 
consensus était loin d’être certain. L’accord de Paris a 
permis de faire des progrès notables qu’il s’agisse du 
niveau d’ambition, de la place accrue de l’adaptation 
ou de la confirmation du mécanisme de pertes et de 
dommages, du financement qui sont autant d’enjeux 
majeurs qui ont connu des avancées significatives.

On peut toutefois regretter dans l’accord l’absence 
de mécanismes permettant d’exercer une contrainte 
réelle sur les Parties ainsi que le manque de mesures 
concrètes pour s’assurer de la réalité des moyens de 
mise en œuvre qui seront mis à la disposition des pays 
en développement.

Il convient également de souligner que l’accord a été 
presque unanimement salué qu’il s’agisse de la Pré-
sidente du G77, du Groupe de Pays les moins avan-
cés ou encore de la Chine ou des Etats-Unis. Bien sûr, 
plusieurs Parties ont reconnu que l’accord ne prenait 
pas en compte l’intégralité de leurs préoccupations 
mais chacun s’est accordé à mettre en avant le fait 
que l’accord ne fermait aucune porte ou option. Ceci 

étant dit, le plus important reste à venir et la CdP22 
qui se déroulera en 2016 à Marrakech devra apporter 
son lot d’engagements pour confirmer les décisions et 
les transformer en réalité.Le chemin va être long mais 
« l’esprit de Paris » doit perdurer. La prochaine étape 
sera celle de la cérémonie officielle de signature orga-
nisée à l’occasion de la prochaine journée mondiale de 
la Terre le 22 avril 2016 à New York.

ENERGIES 2050 est un acteur connu et reconnu dans 
la lutte contre les changements climatiques et un par-
tenaire historique d’Afrique Environnement Plus. ENER-
GIES 2050 continue à penser que le temps ne doit plus 
être au plaidoyer mais à l’action car l’évidence des réa-
lités présentes et des conséquences à venir si nous ne 
faisons rien sont de plus en plus visibles. Ne pas agir 
aujourd’hui revient à payer un prix incroyablement éle-
vé demain alors que l’humanité dispose, dès à présent, 
d’une multitude de solutions à même de participer à 
la transformation durable et solidaire de nos sociétés. 
ENERGIES 2050 sera de tous les rendez-vous et conti-
nuera à témoigner des possibles et des opportunités 
d’action pour lutter contre les apparentes fatalités. 
Nous refusons de croire aux apparentes fatalités que 
certains veulent imposer à l’humanité. Nous refusons 
de remettre à plus tard ce que nous devons faire au-
jourd’hui. Rejoignez-nous pour contribuer ensemble 
aux nécessaires changements à mettre en œuvre. 

Stéphane POUFFARY
Fondateur & Président d’Honneur  

 Directeur Général de l’association ENERGIES 2050
 stephane.pouffary@energies2050.org
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