
Bilan de la COP21 

L’Accord de Paris 

 

L’accord de Paris sur le climat, signé le 12 décembre 2015,  représente un tournant car il 

s’agit du premier pacte climatique global et qu’il enclenche une dynamique sur laquelle on ne 

reviendra pas. Cet accord international juridiquement contraignant s’inscrit dans le cadre de la 

Convention-cadre des Nations-Unis que le Changement Climatique (CCNUCC). Il reconnait le 

principe de différenciation - c’est-à-dire des responsabilités différentes des Etats dans les 

dégradations passées et actuelles de l’environnement - mais ouvre la voie à un renforcement 

progressif des engagements de tous les pays dans des politiques d’atténuation et d’adaptation 

aux changements climatiques. Il comprend également des mécanismes de coopération en 

matière de financements, de transferts de technologies et de renforcement des capacités. 

 

L’Accord de Paris fixe comme objectif de limiter le réchauffement « bien en deçà de deux 

degrés », et invite à aller plus loin encore pour limiter le réchauffement à 1,5°C, une demande 

forte des pays insulaires et vulnérables. Pour cela, il appelle pour cela à un pic des émissions 

mondiales dès que possible, en reconnaissant que pour les pays en développement ce pic des 

émissions interviendra plus tard. Il appelle également parvenir ensuite à une réduction 

significative des émissions jusqu’à atteindre la neutralité des émissions produites pas l’Homme, 

tous gaz confondus, dans la deuxième partie du XXIe siècle. 

 

Il met en place des cycles de révision des contributions nationales (INDC) tous les cinq 

ans, avec un principe de progression des engagements à la hausse, et un encouragement à une 

convergence progressive, pour les pays en développement, vers des engagements à l’échelle de 

l’économie et de réduction absolue. Ces révisions doivent permettre de relever l’ambition 

collective pour parvenir effectivement à 1,5 ou 2° (et non pas 3° comme il résulte de l’addition 

actuelle des 187 contributions publiées avant Paris). 

 

Un premier bilan global quinquennal portant aussi bien sur l’atténuation, que sur 

l’adaptation et les moyens de mise en œuvre (finances, technologies, capacités), interviendra dès 

2023, et informera la révision des contributions pour relever l’ambition collective. Ce cycle 

quinquennal sera amorcé par un dialogue facilitateur en 2018, qui permettra de  faire un bilan 

de façon anticipée, avant même l’entrée en vigueur de l’accord, prévue en 2020, dont le but 

avoué est de relever l’ambition des premières contributions des pays, actuellement sur la table.  

Tous les pays sont de plus appelés, sur une base volontaire, à élaborer des stratégies de 

développement nationales faiblement émettrices en gaz à effet de serre à l’horizon de 2050. 

 

En ce qui concerne les financements, les Etats se sont accordés sur la somme-plancher de 

100 milliards USD par an à partir de 2020 par les pays développés en direction des pays en 

développement et invite à fixer une nouvelle cible quantitative avant 2025.  

Il reconnait le fait que les fonds publics doivent constituer une part « significative » des 

financements climat et instaure une obligation de renforcer le soutien à la coopération 

internationale ainsi qu’aux transferts de technologies. Si une obligation pèse sur les pays 

développés en matière de financement, les pays en développement sont encouragés à participer 

au financement sur une base volontaire. Les pays développés acceptent un exercice biennal de 

transparence sur le financement apporté ainsi que la présentation de plans prévisionnels, tandis 

que les pays en développement sont encouragés à rapporter de façon semblable sur une base 

volontaire. Outre la mobilisation des finances, l’Accord crée un nouveau cadre pour les 

technologies et reconnaît la nécessité d’accélérer l’innovation. La décision qui accompagne 

l’Accord met en place un Comité de Paris sur le renforcement des capacités nationales. 

 

L’adaptation fait également l’objet d’un objectif de long-terme, reconnaissant 

l’importance d’assurer un meilleur équilibre entre l’atténuation et l’adaptation, ainsi que le 

besoin de garantir les financements publics et les dons dans ce dernier secteur.  



 

S’agissant de la transparence, c’est un système de suivi « renforcé », applicable à tous, 

avec des flexibilités pour les pays en développement qui a été mis en place, et qui devra être 

développé progressivement en prenant en compte les acquis du système actuel de mesure, 

vérification et rapportage. L’Accord met en place un mécanisme pour faciliter la mise en œuvre 

et promouvoir la conformité avec ses dispositifs qui fonctionnera de façon transparente, non-

adversaire et non-punitive. 

 

Un article spécifique traite des pertes et dommages, engendrés par des événements 

extrêmes imputés au dérèglement climatique, selon les vœux du groupe des petits Etats 

insulaires (AOSIS). Il établit des mécanismes de coopération pour prévenir et limiter les pertes 

et dommages, mais la décision exclut toute compensation. 

  

Un mécanisme de marché et un mécanisme pour des approches non-marchandes 

figurent dans l’accord. Le prix du carbone, bien qu’il ne soit pas acté, est évoqué parmi d’autres 

instruments pour instaurer des incitations à l’action dans la décision. 

 

L’Accord de Paris comporte un article sur le renforcement des puits de carbone, 

notamment la forêt, y compris à travers les mesures type REDD+ et les approches combinant 

l’atténuation et l’adaptation.  

 

Les droits de l’Homme font l’objet d’une considération spécifique dans le préambule, qui 

mentionne également la nécessité de garantir un « travail décent », ainsi qu’une « transition 

juste », une référence à la « Terre mère » ainsi qu’aux « modes de vie durables » et à la « justice 

climatique ». 

 

Par ailleurs, l’une des victoires majeure de la COP21 est la mobilisation sans précédent de la 

société civile et du secteur privé, qui ont multiplié les engagements pour une économie bas 

carbone et un développement durable :  

− L’initiative AREI vise à déployer 10 GW d’électricité renouvelables additionnels sur le 

continent africain d’ici 2020 et 300 GW d’ici 2030 : 10 milliards USD ont été mobilisés.  

− Un millier de maires, représentant une population de plus de 1 milliard d’habitants, se 

sont engagés à œuvrer pour un objectif de 100% d’énergies renouvelables dans leurs 

villes, d’ici 2050. 

− L’Alliance pour les bâtiments et la construction vise à placer le secteur dans une 

trajectoire de 2°C en travaillant sur l’ensemble de la chaîne de valeur et sur l’efficacité 

énergétique.  

 

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée par un double critère, avec un seuil de 

55 pays, représentant 55% des émissions. Une cérémonie officielle de signature sera organisée à 

l’occasion de la prochaine journée mondiale de la Terre le 22 avril 2016 au siège de 

l’Organisation des Nations Unies à New York. 

 


