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A) L’accord de Paris

● Une alerte lancée depuis plus de 30 ans

● Démarche fondée sur la transparence

● Contenu dynamique



  

Alerte lancée depuis plus de 30 ans

● 1972 : UN Environment Summit (Stockholm)
concept de Développement Durable

● 1979 : World Climate Conference
● 1988 : IPCC (scientifique)
● 1990 : UNFCC (politique)



  

IPCC = GIEC

GIEC en Français :
Groupe d’Experts Intergouvernemental sur le 
Changement Climatique

Co-Prix Nobel de la Paix en 2007



  

UNFCCC = Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC, Convention Climat)

● Adoptée Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992

● Pose les principes
– Précaution
– Responsabilités communes mais différenciées
– Droit au développement





 

L’accord
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B) Statut et contenu

● Approuvé par l'ensemble des 195 délégations 
le 12 décembre 2015 

● Entré en vigueur le 4 novembre 2016.



  

Décision
(indicative)

Accord
(juridiquement contraignant)



  

Démarche

● Elaboré par l'ensemble des pays de la planète.
● Pragmatisme : déclaration d'intention sans 

aucune mesure coercitive
● Pari de la transparence. : obligation mutuelle de 

soumettre régulièrement ses objectifs de 
réduction d’émission de gaz à effet de serre 
(GES) à des grilles de renseignements et 
d’analyses communément partagées et 
compréhensibles par tous.



  

Article 2 – Objectifs généraux

Contenir le réchauffement « nettement en 
dessous de 2°C par rapport au niveau 

préindustriel » en poursuivant l’action pour le 
limiter à 1,5°C.

L’ambiguïté maintenue dans l’arbitrage final entre 
les deux options a eu pour effet une impossibilité 

de trancher sur le niveau de réduction des 
émissions à réaliser.

Référence au désinvestissement des énergies 
fossiles



  

3 & 4 : Les Contributions nationales

Pierre angulaire de l’Accord.

Progression dans le temps, révision tous les 5 
ans.

Appui des pays développés aux autres, surtout 
moins avancés et petits États Iles.

Objectif neutralité carbone dans la seconde moitié 
du siècle : émissions ≤ absorptions



  

6. Echanges internationaux

● Des réductions d’émissions peuvent être 
obtenues par transferts internationaux



  

9, 10, 11 : Financement, transfert 
technologique, renforcement capacités

Objectif 100 milliards $ par an avant 2020.

Le financement doit venir de différentes 
sources: publiques et privées sous forme de 
don, de prêt, d’investissement par les 
entreprises et de finance carbone en marquant 
une progression dans le temps.



  

Bilan global

● En 2023 puis tous les 5 ans.
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C) Pourquoi il ne résoud pas 
le problème ?

● Trop tard pour éviter +1.5°C

● Insuffisant même pour 2°C

● Fonds climat vert, promesse à $100 milliards 
par an.

● Un retrait américain ?





  

Les contributions sont insuffisantes

La décision note que

« les niveaux des émissions globales de gaz à effet de serre en 
2025 et 2030 estimés sur la base des contributions prévues 
déterminées au niveau national

ne sont pas compatibles avec des scénarios au moindre coût 
prévoyant une hausse de la température de 2 °C,

mais se traduisent par un niveau prévisible d’émissions de 55 
gigatonnes en 2030,

et que des efforts de réduction des émissions beaucoup plus 
importants seront nécessaires, ramenant les émissions à 40 
gigatonnes».

La tendance est autour de +3°C à la fin du siècle



  

Peu de mesures spécifiques

● Pour espérer contenir le réchauffement en-deçà 
de 2 °C, il faudra laisser dans le sol la plupart 
des réserves de fossiles.

● L'Arabie saoudite s'est opposée avec succès à 
toute mention des mots « énergies fossiles », « 
pétrole » ou « charbon »

● La valeur du CO2 non émis est brièvement 
évoquée.



  

Les cent milliards du
Fonds Vert pour le Climat 

● GCF launched its initial 
resource mobilization in 
2014, and rapidly 
gathered pledges worth 
USD 10.3 billion. 

● The Fund’s investments 
can be in the form of 
grants, loans, equity or 
guarantees.

● Incheon, Corée du Sud
● Stand-alone multilateral financing 

entity 
● Aims to deliver equal amounts of 

funding to mitigation and 
adaptation. 



  

L’aide au dévelopment, une idée 
problématique

● Lourdeur des agences multilatérales
● Conditionalité de l’aide pour les agences 

nationales
● Adéquation avec les besoins et capacités 

locales
● Détournements personnels ou politiques



  

Retrait américain

● Annoncé le 1er Juin 2017
● Mais légalement pas possible avant le 4 

novembre 2020
● Peu de support domestique :

– 13 états dans la US Climate Alliance 
– 9 états supportent l’Accord
– We Are Still In : villes, universités, firmes
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D) Pourquoi il est utile ?

● La politique coordonne les anticipations

● Investissements et orientation du progrès technique
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E) Le risque climatique 
continue d’augmenter

● Les émissions de CO2 n’augmentent plus

● Les niveaux de pollution, la température, 
l’acidité et le niveau des mers et les autres 
risques continuent d’augmenter











Questions pour conclure

● Le charbon reste t il vecteur d’industrialisation ?

● Le CO2 non émis, une monnaie internationale ?

● Quand se produit la catastrophe climatique ?


