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L’Accord de Paris obtenu à l'issue de la COP.21, le 12 décembre 2015, a été qualifié d'historique 

dans la lutte internationale contre le changement climatique. Face à l'enthousiasme qu'il a provoqué, 

il est important de comprendre quels en étaient les enjeux, en quoi il s'est démarqué des accords 

précédents sur le climat, ce qu'on attend aujourd'hui des gouvernements pour le mettre en place et, 

enfin, quel est le rôle des citoyens dans ce problème complexe et multidimensionnel. 

 

1) Le changement climatique, où en est-on ? 

 

Commencer par un état des lieux va permettre de comprendre l'ampleur du problème. Le changement 

climatique tel qu'on le désigne aujourd'hui fait référence à l'augmentation rapide et récente de la 

température moyenne à la surface des océans et de la Terre, cette dernière s’étant élevée d’environ 

0,89°C depuis 1901
2
. Cette tendance observée sur le 20

e
 siècle se renforce dans les dernières années. 

Ainsi, chacune des trois dernières décennies a été successivement plus chaude que toutes les décennies 

précédentes depuis le début des observations. 

 

Les facteurs naturels ne peuvent expliquer seuls cette augmentation. L'activité humaine, depuis l'ère 

préindustrielle (environ 1750), a conduit à émettre des quantités énormes de gaz à effet de serre (GES) 

dans l'atmosphère, issus de la combustion d'énergies fossiles (en particulier le pétrole et le charbon). 

Ces émissions sont une source de pollution et modifient la répartition des composants de l'atmosphère, 

causant un réchauffement de la planète par le mécanisme de l'effet de serre. Ainsi, les concentrations 

de CO2 dans l’atmosphère sont passées de 278 parties par million (ppm) avant la période 

préindustrielle à plus de 400 ppm aujourd’hui, un niveau sans précédent depuis au moins les 800.000 

dernières années.  

 

Un tel niveau n'est pas sans conséquence. Nous sommes aujourd'hui rentrés dans l'ère dite de l' 

"anthropocène", c'est-à-dire celle où l'homme est devenu le premier facteur de transformation du 

système Terre. Les activités humaines influencent le fonctionnement du système climatique et le 

modifient. Si la communauté internationale s'en préoccupe, c'est parce que les impacts du changement 

climatique sont majoritairement négatifs et susceptibles de remettre en cause le fonctionnement et la 

diversité de nos écosystèmes et des sociétés humaines. Ces impacts (montée du niveau de la mer, 

acidification des océans, extinction d'espèces, perte des récifs coralliens...) menacent en effet 

directement ou indirectement quantité de secteurs, comme les infrastructures, la santé, l'alimentation. 

Des enjeux sécuritaires existent également : migrations, compétition sur les ressources et fragilisation 

des États sont trois conséquences attendues du changement climatique, toutes susceptibles de se 

traduire en conflits.  

 

Tous les pays ne présentent pas le même niveau de vulnérabilité par rapport à ces impacts : certains, 

pour une série de raisons liées à leur exposition physique et leurs caractéristiques sociétales, sont plus 

vulnérables que d’autres. D'une manière générale, les pays en développement (PED) sont les plus 

touchés par le phénomène. En effet, ils sont pour la plupart situés à de basses latitudes, où les vagues 

de chaleurs et les sécheresses extrêmes sont plus fréquentes et prononcées. Un cas particulier est celui 
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dans ce papier n'engage que moi. 
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des petits états insulaires en développement qui sont particulièrement menacés par la montée des eaux. 
Ensuite, une large portion de la population dans les PED tire ses revenus de secteurs sensibles au 

climat tels que l’agriculture, l’élevage, la pêche et le tourisme. Enfin, les pays en développement ont 

des revenus per capita moindres, moins d’accès aux technologies et aux marchés internationaux, des 

institutions souvent plus fragiles. 

 

Les négociations internationales établies sous l’égide des Nations Unies ont permis d’aboutir en 2010 

à l’objectif consistant à limiter le réchauffement à 2°C par rapport à l’ère préindustrielle. Cet 

objectif, politique plutôt que scientifique, est considéré comme la limite au-delà de laquelle les 

impacts du changement climatique ne seront plus "gérables". 

La limitation du réchauffement à max. 2°C correspond à un seuil de concentration du CO2 dans 

l’atmosphère, soit une quantité de GES cumulée maximale. C'est ce qu'on appelle le budget carbone. 
Le budget carbone associé à l’objectif de 2°C est de 790 Gigatonnes de Carbone (Gt), parmi lesquels 

nous avons déjà émis 550 Gt, soit environ ⅔ du budget ! Au rythme actuel, ce budget sera écoulé dans 

environ 25 ans. Le double défi consiste donc à ne pas dépasser le "solde" et à le répartir de manière 

équitable dans le monde. Respecter l’objectif signifie laisser ¾ des réserves d’énergies fossiles déjà 

connues dans le sol et un pic d'émissions mondiales en 2020... ce qui semble peu réaliste comparé aux 

tendances actuelles. En effet, si on observe de faibles diminutions d'émissions dans certaines régions, 

la tendance reste fortement à la hausse dans la majorité. En outre, les recherches pour de nouvelles 

sources d'extraction continuent. La plupart des scientifiques et observateurs projettent plutôt un monde 

de l'ordre de 4°C d'ici à la fin du siècle
3
.  

 

2) Les réponses de la communauté internationale 

 

Commençons par aborder l'épineuse question de la responsabilité. Les activités humaines, émettrices 

de gaz à effet de serre, sont indéniablement responsables du changement climatique en cours. Les êtres 

humains sont donc responsables… 

 

 …oui, mais ! il existe différents moyens de comptabiliser les émissions, ainsi que différentes échelles 

de temps à considérer. Selon l’option choisie, c’est à chaque fois une cartographie différente des 

émissions et donc des responsabilités qui se forme. Ainsi, il est possible de considérer les émissions 

dites "historiques", par exemple sur l'ère industrielle, ce qui pointera la responsabilité des pays riches 

comme les États-Unis dans le changement climatique. Toutefois, il est possible de nuancer en 

appréhendant les émissions historiques per capita, auquel cas de petites entités, dont la Belgique, 

apparaissent dans le top des plus gros émetteurs. Si on regarde des chiffres récents et par année, par 

ailleurs, on constate que les pays émergents prennent de plus en plus d'importance dans ces tristes 

classements et la Chine, par exemple, est le plus gros pollueur de la planète depuis 2004 (sauf, à 

nouveau, si l'on divise la quantité d'émissions par le nombre d'habitants). 

 

Ce qu'il faut comprendre ici est que le caractère manipulable des chiffres rend délicate la résolution de 

cette question de la responsabilité, où s'ajoutent des considérations en termes d'éthique, de justice et 

d'équité alors même que les positions idéologiques ne se rejoignent pas nécessairement. Déterminer un 

« coupable » est donc extrêmement difficile. Il reste toutefois clair que les pays industrialisés portent 

une responsabilité sans commune mesure avec celle des pays les plus pauvres, de même que les 
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prudence vis-à-vis ce type d'exercice et des chiffres qui en ressortent. 



3 
 

générations passées et la génération actuelle portent une responsabilité à l’égard des générations 

futures. 

 

La double injustice du changement climatique est celle-ci : les populations les moins responsables du 

problème (dans le temps et l’espace) seront les plus durement touchées par ses conséquences.  

 

Pour résoudre ce problème, les États se sont ainsi réunis lors du "Sommet de la Terre" à Rio en 1992.  

Il ressort de cette conférence trois conventions internationales sur l'environnement, dont la 

Convention-Cadre des Nations Unies sur le changement climatique (CCNUCC)
4
. La CCNUCC, 

aujourd'hui ratifiée par 195 États, est le cadre de référence de la prise en charge du problème par la 

communauté internationale. Elle décrit des obligations très générales et est appelée à être complétée 

par d'autres textes précisant l'engagement des Parties. C'est le travail que se fixent les Conférences des 

Parties (COP), organe politique qui s'est réuni quasi annuellement depuis lors pour négocier les 

Protocoles additionnels à la CCNUCC. 

 

La CCNUCC propose deux voies d'action pour répondre au problème du changement climatique. La 

première est l'atténuation, soit s’attaquer aux causes du problème en réduisant les émissions de gaz à 

effet de serre. La seconde est l'adaptation, c'est-à-dire atténuer les effets du changement climatique, en 

s'ajustant au climat actuel ou attendu de manière à éviter les effets négatifs et à en exploiter les 

opportunités bénéfiques.  

Autrement (joliment) dit : « l’atténuation vise à éviter l'ingérable quand l’adaptation cherche à gérer  

l'inévitable ».  

 

La nature du système climatique (global, transversal, transacteurs et transgénérationnel) et l’injustice 

fondamentale du problème impliquent le besoin de traiter nécessairement la question au niveau 

international. C’est une condition obligatoire pour que les efforts de réduction des émissions aient un 

impact significatif sur les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. 

 

Parmi les différents Protocoles émanant de la COP, l'un des plus connus est sans nul doute le Protocole 

de Kyoto, signé lors de la COP3 en 1997. Il a constitué le premier instrument établissant des objectifs 

de réduction d’émissions contraignants, avec toutefois une ambition qui peut être qualifiée de faible et 

une couverture des émissions extrêmement réduite. Kyoto incluait en effet les seuls pays 

industrialisés, représentant alors ¼ des émissions mondiales, et établissait une catégorie séparée pour 

les pays en développement qui combine, par exemple, des profils aussi variés que le Burundi, l'Inde ou 

l'Arabie Saoudite. 

 

Pour faire simple, l'Accord de Paris visait à déterminer la suite du Protocole de Kyoto, qui est 

actuellement dans sa deuxième période d'engagement et doit se terminer en 2020. Le processus en 

cours, initié en 2011 à Durban, se donnait pour objectif d’adopter un « protocole, instrument juridique 

ou texte convenu ayant valeur juridique, applicable à toutes les Parties » pour une entrée en vigueur en 

2020.  

L'un des grands enjeux de cet accord devait donc être son caractère universel : pour la première fois, 

tous les pays allaient s'engager juridiquement à réduire leurs émissions de GES afin de respecter 

l'objectif ultime de la Convention, à savoir « stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans 

l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système 
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climatique ». Le deuxième enjeu majeur tenait à la détermination des moyens qui seraient dégagés 

pour y parvenir, en particulier les aides financières qui seraient accordées aux pays en développement. 

  

Deux raisons principales expliquent l'engouement provoqué par la COP21. D'abord, 2015 était la date 

limite fixée pour y parvenir. Cet ultimatum résulte notamment de l'échec des négociations de 

Copenhague, lors de COP15 en 2009, qui avait créé un mini-traumatisme parmi les négociateurs et 

rappelé l'extrême difficulté du numéro d'équilibriste auquel ils s'étaient prêtés. Ensuite, même si de 

manière plus marginale, la Présidence française en avait fait une affaire politique et quasi personnelle 

et les moyens investis dans la réussite de la COP21, considérables et payants, l'ont bien montré.  

La conclusion de l'Accord a d'ailleurs, de l'avis commun, été facilitée par le comportement 

irréprochable de la Présidence française et une atmosphère plus constructive qu'à l'usuel. De manière 

plus substantielle, si les avis et enjeux divergeaient parfois dramatiquement d'un État à l'autre, la 

volonté de conclure était assez claire chez tous et ne faisait guère de doutes. 

 

3) Les résultats de l'Accord
5
 

 

L'Accord de Paris obtenu le 12 décembre 2015 a donc réussi ce pari impossible : faire converger 195 

États (plus l'Union Européenne) autour d'un texte commun qui se fixe comme objectif de maintenir le 

réchauffement climatique sous la barre des 2°C, et même de tendre vers 1,5°C
6
.  

 

Un point fort de l'accord, outre le signal positif qu'il envoie au multilatéralisme, est de prévoir un 

processus de révision des actions et progrès tous les cinq ans, afin d'augmenter progressivement 

l'ambition mondiale. Il est prévu d'établir des règles de suivi, d'établissements de rapports et de 

vérification par rapport aux actions d'atténuation. Les engagements en termes d'atténuation relèvent 

d'une approche dite bottom-up, c'est-à-dire que chaque État Partie (ou l'Union Européenne au nom de 

ses membres dans son cas) détermine au niveau national les efforts qu'elle accepte de remplir en 

termes d'atténuation et, le cas échéant, d'adaptation. Ces efforts sont centralisés dans un texte appelé 

"Contributions prévues déterminées au niveau national" qui sera remis au Secrétariat de la CCNUCC 

au cours de l'année 2016. Dans une large mesure, ces textes devraient calquer les contributions 

volontaires déjà prévues en amont de la COP
7
, ayant permis au Secrétariat, par le biais d'un calcul des 

effets cumulés, de suggérer une trajectoire de réchauffement à 2,7 °C - le niveau le plus bas projeté 

jusqu'alors. 

 

Bien qu'il s'agisse d'un signe encourageant, nous restons donc très éloignés de l'objectif 2°C et l'écart 

est pour le moins préoccupant, d'autant que l'Accord ne dit quasi rien des moyens pour le mettre en 

œuvre. C'est probablement le prix à payer pour son existence : les dispositions sont souvent assez 

vagues, les termes peu définis et un certain nombre de décisions importantes sont tout simplement 

remises à plus tard.  
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 Consultable en version française sur le site de la CCNUCC : 

 http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/l09r01f.pdf 
6
 Ce dernier point a fait l'objet d'une revendication ferme de la part des États les plus vulnérables. C'est 

relativement étonnant compte tenu de la difficulté déjà de respecter les 2°C, mais relève d'une certaine logique si 

l'on prend en compte des considérations scientifiques et éthiques, sachant que 1,5°C est un seuil au-delà duquel 

des territoires disparaîtront du fait de la montée des eaux, alors que la Convention se fixe comme objectif central 

d'empêcher toute "perturbation anthropique dangereuse" du climat. 
7
 Il existe un certain flou juridique quant à la possibilité pour les États aujourd'hui de revoir ces textes avant 

soumission au Secrétariat. Rien ne semble en tous cas l'interdire, même si une révision "par le bas" serait 

contraire à l'esprit de l'Accord, ayant entériné le principe de "no-backsliding", autrement dit : pas de retour en 

arrière possible. 
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Ainsi, l'article portant sur l'adaptation comporte un objectif global et peu défini, non quantitatif, couplé 

toutefois à des obligations en matière de planification, communication et coopération. Il se voit couplé 

pour la première fois avec un article sœur, les pertes et préjudices. Ceux-ci se réfèrent à une situation 

où l'adaptation n'est plus possible et où des dépenses (voire des compensations) pourraient résulter 

d'une perte ou de dommages causés à un territoire, des infrastructures, des ressources etc. Leur 

mention dans l'Accord est une victoire des pays en développement, toutefois l'article ne prévoit rien 

en-dehors de la reconnaissance de cette possible nouvelle voie d'action.  

Le financement climat, l'une des questions les plus épineuses, est loin d'être résolu également : les 

États se sont entendus pour un engagement plancher annuel de 100 milliards $ US à partir de 2020, 

mais n'ont rien dit des modalités d'octroi de ces fonds, que ce soit au niveau des créneaux, des cibles, 

de la répartition entre atténuation/adaptation ... encore moins de la répartition de cette somme au 

niveau des donateurs
8
. D'autres articles mentionnent encore les moyens et méthodes d'implémentation 

(citons la transparence, les transferts technologiques et les renforcements de capacités) mais reportent 

à nouveau les décisions concrètes à plus tard au-delà des objectifs larges qu'ils se fixent. 

 

Ce flou dans l'Accord, bien que probablement inévitable, le rend potentiellement dangereux. En effet, 

il ne parle ni d'énergies fossiles, ni d'énergies renouvelables. Il ne parle pas de ralentir la croissance 

économique au nom des ressources limitées et des impératifs de l'atténuation, mais sous-entend la 

remise sur pied d'un mécanisme de marché d'échanges de quotas carbone tel que Kyoto l'avait institué, 

alors que le succès de ces mesures par rapport à leur objectif premier, à savoir réduire les émissions de 

GES, est plus que contestable. L'agriculture, bien que l'un des secteurs les plus émetteurs au monde, 

est exclue du texte. Il n'y a rien non plus sur les émissions issues des transports aériens et maritimes, 

pourtant non négligeables et en hausse constante. 

 

Ainsi, si l'Accord représente quelques avancées majeures, il reste peu prescriptif et relativement 

inquiétant au regard de l'urgence climatique et des nécessaires interventions qu'elle réclame. Trois 

secteurs doivent être revus en profondeur pour limiter le phénomène : l'énergie, les modes de 

production et consommation, l'utilisation des sols. Aucun de ces secteurs n'est couvert par l'Accord de 

Paris. S'il représente réellement le succès qu'on lui a attribué, espérons qu'il amènera alors une 

discussion profonde sur chacun de ces thèmes et une transformation conséquente des sociétés, sans 

craindre la remise en cause des fondements idéologiques qui ont bâti nos sociétés industrielles et 

participé à la survenue du problème climatique. Il est toutefois permis d'en douter. 

 

4) Perspectives pour le climat 

 

La cérémonie de signature de l'Accord par les chefs d'État et de gouvernements aura lieu le vendredi 

22 avril 2016 à New York, au siège des Nations Unies. C'est la première étape du processus de 

ratification, indispensable pour l'entrée en vigueur qui est prévue lorsque l'Accord récoltera « 

l’adhésion par 55 Parties à la Convention qui représentent au total au moins 55 % du total des 

émissions mondiales de gaz à effet de serre. » Ce seuil relativement faible est toutefois une quasi-

garantie de sa véritable entrée en vigueur et par conséquent de son caractère juridiquement 

contraignant. 
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 Cet engagement plancher ne constitue d'ailleurs pas une avancée en soi : il est similaire aux engagements pris 

par  les États à Copenhague. Le seul progrès consiste dans ce mot 'plancher' et la promesse de mettre en place 

des méthodes de comptabilisation plus fines et scrupuleuses du financement climat, les méthodes actuelles étant 

très dérégulées et rendant par conséquent les montants incomparables entre les pays (ce qu'ils ne se privent 

toutefois pas de faire). 
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Un mécanisme facilitateur est mis en place pour promouvoir le respect de l’accord, toutefois aucune 

sanction ne viendrait frapper un éventuel manquement. Cette flexibilité soulève le spectre du Protocole 

de Kyoto où des sanctions étaient prévues, ce qui avait finalement conduit les États-Unis à ne pas 

ratifier le texte et d'autres États (dont le Canada) à ne pas rejoindre la deuxième période d'engagement. 

A nouveau presqu'inévitable, ce choix fait toutefois craindre que la volonté politique soit trop faible 

pour une mise en œuvre concrète des engagements. 

 

Quelles sont alors les perspectives pour le climat ?  

Il ne faut pas oublier que l'existence de l'Accord en soi est le signe extrêmement positif d'une 

convergence des préoccupations politiques et sociétales. Sur le plan politique, la COP21 a représenté 

la plus grande réunion de chefs d'État historique et en filigrane l'échec des lobbys climato-sceptiques 

ayant tenté de semer le doute depuis l'émergence du problème. Sur le plan sociétal, les associations de 

citoyens étaient aussi très présentes à la COP et sont en général extrêmement actives dans la question 

climatique. Le rôle de veille qu'elles exercent habituellement s'étendra dès aujourd'hui au respect des 

dispositions de l'Accord, dont on a vu que le niveau d'ambition est très élevé. 

 

En outre, la COP fut l'occasion d'un "momentum" politique grâce auquel la prise de conscience autour 

de la question climatique a atteint un pic et a transcendé les cercles restreints de quelques décideurs 

politiques ou des scientifiques intéressés. L'appropriation de la question climatique par les citoyens ne 

fait que s'amplifier et prend la forme d'initiatives concrètes telles que des campagnes de 

désinvestissements dans les énergies fossiles, le développement de plus en plus riche d'alternatives de 

société et de mouvements de transition, une pression permanente sur les pouvoirs publics pour voir se 

relever le niveau d'ambition. Cette prise de conscience est aussi la porte ouverte à une réflexion plus 

poussée sur les modes de production et consommation et notre rôle à cet égard, dans un contexte où 

les décisions politiques couplées à une transition énergétique espérée ne suffiront vraisemblablement 

pas à limiter le réchauffement climatique à un niveau "sûr". Une telle réflexion est indispensable et 

relève autant de l'urgence que les efforts escomptés au niveau de la CCNUCC.  

 

 

 


