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POLITIQUES PUBLIQUES

La 21e Conférence des Parties à 
la Convention-cadre sur les change-
ments climatiques s’est tenue à Paris 
en décembre 2015. Cet événement 
planétaire a débouché, une fois n’est 
pas coutume, sur un accord d’en-
semble entre 195 pays. Cet accord 
porte à la fois sur un objectif de long 
terme et sur une organisation. Cette 
conclusion heureuse, assez inespérée, 
a été qualifiée par certains respon-
sables de succès historique ou de date 
marquante pour l’humanité. Elle est 
très largement attribuable à l’accord 
bilatéral préalablement noué entre les 
États-Unis et la Chine (1) et à la qua-

(*) O. Godard a récemment publié : La Jus-
tice climatique mondiale (2015), Paris, La 
Découverte, coll. « Repères », 651), et Envi-
ronnement et développement durable – Une 
approche méta-économique (2015), Louvain-
La-Neuve, De Boeck.

(1) Voir Damian M. (2015), Les chemins 
infinis de la décarbonisation. Neuf ques-
tions clés pour la COP21, Meylan, Éditions 
Campus Ouvert.

lité, à l’investissement et à l’habileté 
de l’équipe française en charge de la 
préparation de la négociation pendant 
deux ans. Elle a surtout procuré un 
profond soulagement à tous ceux qui 
considèrent le dérèglement climatique 
comme l’un des plus grands dangers 
auxquels l’humanité sera confrontée 
durant le XXIe siècle. Le pire a été 
évité en préservant la possibilité d’une 
espérance en la capacité collective 
des hommes à s’organiser face à ce 
qui les menace de façon essentielle. 
L’idée qu’il existe une communauté 
internationale – idée décrédibilisée par 
les nombreuses situations où ont pré-
valu l’indifférence ou l’impuissance à 
agir – a pour un moment pris forme.

Si l’on peut parler de renaissance 
de l’espérance, c’est que, trente ans 
après les débuts de l’action clima-
tique internationale, mais après quinze 
années d’incapacité à organiser une 
action d’ampleur suffisante depuis la 
non-ratification du protocole de Kyoto 

par les États-Unis, nous avons affaire 
à un recommencement encore fragile 
davantage qu’à une progression hardie 
à la hauteur de la menace.

D’où l’on vient

Du sommet de la Terre…

La Convention-cadre sur les chan-
gements climatiques a été adoptée à 
l’occasion du Sommet de la Terre réuni 
à Rio de Janeiro en juin 1992. Deux 
ans plus tard, elle était ratifiée par 
quasiment tous les États de la planète. 
Les parties signataires s’y accordaient 
pour vouloir stabiliser la concentra-
tion atmosphérique des gaz à effet de 
serre (GES) « à un niveau qui empêche 
toute perturbation anthropique dange-
reuse du système climatique ». Elles 
définissaient les grands principes 
qui devaient guider la répartition des 
actions : l’équité, les responsabilités 
communes mais différenciées, les 
capacités. En conséquence, il incom-
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Très attendue et très médiatisée, la COP21 – 21e Conférence des Parties à la Convention-
cadre sur les changements climatiques – a abouti à la signature d’un texte entre cent quatre 
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développés et pays en développement sur les efforts à fournir a été atténuée. Néanmoins, 
la plupart des dispositions de la COP21 ne font que réaffirmer des engagements définis lors 
des conférences antérieures. Par ailleurs, l’objectif choisi – limiter le réchauffement cli-
matique à 1,5 °C – paraît largement hors d’atteinte, ce qui peut décrédibiliser l’engagement 
des parties et les démobiliser au moment de concrétiser leurs efforts.
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bait « aux pays développés parties 
d’être à l’avant-garde de la lutte 
contre les changements climatiques 
et leurs effets néfastes ». L’humanité 
était ainsi divisée en deux groupes : 
les pays en développement (PED), 
qui ne prenaient aucun engagement 
de maîtrise de leurs émissions, en 
faisant valoir la priorité de leur déve-
loppement, et les pays développés 
(OCDE, Russie et pays d’Europe de 
l’Est) sur qui reposaient les actions 
concrètes et les charges : ces derniers 
affichaient leur volonté de stabiliser 
leurs émissions de GES aux alen-
tours de l’horizon 2000 à leur niveau 
de 1990 et acceptaient de financer les 
actions mises en œuvre dans les PED 
lorsque, définies d’un commun accord, 
elles n’auraient d’autre objet que la 
lutte contre l’effet de serre. Les PED 
entendaient interpréter le principe 
de « responsabilités communes mais 
différenciées » comme la reconnais-
sance de la responsabilité historique 
prééminente, sinon exclusive, des pays 
développés ; ces derniers reconnais-
saient leur contribution objective à la 
formation du problème, mais récu-
saient toute idée de responsabilité 
exclusive, ou de droit à réparation qui 
s’y adosserait. L’organe dirigeant de 
la Convention était désigné : il s’agis-
sait d’une Conférence annuelle des 
Parties (COP), devant statuer à l’una-
nimité. Depuis lors, chaque année, en 
décembre, se tient une COP.

… à l’échec du protocole  
de Kyoto

En 1997, la structure de distinction 
radicale des obligations des pays déve-
loppés et des PED était confirmée par 
le protocole de Kyoto. Aux premiers, 
et uniquement à eux, ce protocole fixait 
des objectifs quantifiés juridique-
ment contraignants de réduction des 
émissions de GES à l’horizon 2008-
2012. Il jetait é ga lement les bases de 
différentes formules d’échanges inter-
nationaux de quotas d’émission, soit 
entre pays liés par des objectifs, soit 
au niveau de projets locaux réalisés 
dans des pays développés ou dans des 

PED (Mécanisme de développement 
propre). Du fait du retrait américain, 
le protocole n’est entré en vigueur 
qu’en 2005. Le Canada, qui l’avait 
ratifié, s’en est retiré, suivi plus tard, 
l’échéance de 2012 approchant, par 
des pays comme le Japon et l’Austra-
lie. Le protocole avait été maintenu 
en vie, mais ne régissait qu’une part 
minime des émissions de GES. De 
façon schématique, seule l’Europe 
se sentait liée par ses règles et objec-
tifs. Pour l’avenir, il était impératif de 
construire un régime de coopération 
internationale sur de nouvelles bases, 
plus étendues.

Les avancées de la 
conférence de Copenhague

À la suite de plusieurs COP qui 
ont cherché à contourner l’obstacle 
des engagements sur des réductions 
d’émission en explorant des pos-
sibilités d’avancées sur des points 
complémentaires comme la lutte 
contre la déforestation ou les trans-
ferts de technologie, un nouveau 
cadre d’action d’ensemble devait 
être décidé à la conférence de Copen-
hague tenue en décembre 2009 (2). 
Malgré la présence de chefs d’État 
et de gouvernement, ce ne fut pas 
le cas. Ce qu’on appelle l’Accord 
de Copenhague fut rédigé au der-
nier moment par un groupe restreint 
composé des États-Unis, de la Chine 
et d’autres pays émergents (Brésil , 
Inde, Afrique du Sud) puis soumis à 
l’approbation des autres États, dont 
ceux de l’Union européenne. Il n’a 
pas été formellement adopté par la 
COP, qui en a juste pris acte. Cette 
conférence marqua un renversement 
dans l’approche. Renonçant à déduire 
les obligations de chaque État de la 
définition de principes et d’un cadre 
intégré (approche top-down), elle 
valida une démarche selon laquelle 
chaque État aurait à définir souverai-
nement les objectifs qu’il se donnerait 

 (2) Godard O. (2011), « Négociations sur le 
climat : la bifurcation opérée à Copenhague 
en 2009 », Critique internationale, vol. 52.

en termes de maîtrise de ses émis-
sions de GES (approche bottom-up). 
Il est enjoint aux pays développés de 
définir leurs objectifs quantifiés de 
réduction des émissions pour 2020. 
En contrepartie, les États devaient 
rendre compte de leurs initiatives et 
des résultats obtenus à l’ensemble 
des autres parties. Ce texte reconnaît 
pour la première fois que, d’après les 
scientifiques, il faudrait que l’élévation 
moyenne de la température atmos-
phérique demeure inférieure à 2 °C. 
Il mentionne également le but que 
se donnent les pays développés de 
mobiliser des financements annuels 
à hauteur de 100 milliards de dollars 
à partir de 2020 au bénéfice des pays 
en développement. Il fallut attendre 
l’hiver 2015 et la tenue de la COP 
21, pour qu’un accord d’ensemble 
sur un nouveau régime de protection 
du climat soit trouvé (3) sur la base de 
cette approche « bottom-up ».

Ce à quoi la COP 21 est 
parvenue

Formellement parlant, la confé-
rence de Paris a accouché de deux 
textes de portée internationale dans 
le cadre de la Convention-cadre : une 
décision de la COP 21 et l’Accord de 
Paris qui lui est annexé. Ce dernier 
est destiné à prendre effet à partir 
de 2020, terme des engagements pré-
cédents. Les résultats de la conférence 
sont cependant plus larges.

 (3) Pour une analyse de plus de vingt ans 
de négociations climatiques, cf. Godard 
O. (2011), « Négociations internationales 
sur un régime de protection du climat », in 
Godard O. et Ponssard J.-P. (dir.), Écono-
mie du climat – Pistes pour l’après-Kyoto, 
Palaiseau, Éditions de l’École polytechnique ; 
Aykut S. et Dahan A. (2015), Gouverner 
le climat ? 20 ans de négociations inter-
nationales, Paris, Presses de Sciences Po ; 
Maljean-Dubois S. et Wemaëre M. (2011), 
Cop 21 ? La diplomatie climatique de Rio 
(1992) à Paris (2015), Paris, Pédone.
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Le rassemblement d’acteurs 
non étatiques

De nombreuses réunions ont 
rassemblé des acteurs non étatiques 
(entreprises industrielles, milieux 
financiers, villes et territoires, ONG 
et syndicats). Elles ont débouché sur 
des programmes et des alliances thé-
matiques entre acteurs étatiques et non 
étatiques. Citons l’Initiative africaine 
pour l’énergie renouvelable, qui vise 
l’installation d’une capacité électrique 
de 300 GW, et l’Alliance internatio-
nale pour le solaire nouée entre cent 
vingt pays à l’initiative de l’Inde ; ce 
pays aura ainsi besoin d’investisse-
ments de 1 000 milliards de dollars 
pour équiper 100 GW de capacités 
d’ici 2030. Ces initiatives ont vu le 
jour dans un contexte de coopération 
« public-privé » s’appuyant sur une 
structure, le Business Dialogue, cana-
lisant les propositions des entreprises. 
Tous ces programmes vont en effet 
dépendre de façon prépondérante de 
financements et de capacités techno-
logiques apportées par des entreprises. 
D’autres initiatives ont été prises pour 
renforcer la R & D dans le domaine 
des énergies renouvelables. Ce rôle 
des acteurs non étatiques est d’ail-
leurs souligné dans la « décision », 
tant pour la réduction des émissions 
que pour l’adaptation ; en ce sens, la 
COP a décidé de mettre en place une 
plateforme d’échange d’expériences 
et des meilleures pratiques, et souligne 
également le rôle attendu des incita-
tions, notamment sur la tarification 
du carbone.

Les grands axes des textes 
de la COP21

Revenons aux textes de la COP (4). 
L’article 2 de l’Accord de Paris affiche 
les principaux axes. D’abord un objec-

 (4) Voir les analyses de Maljean-Dubois 
S. (2015), « Accord de Paris sur le climat : 
l’ambition n’a pas été sacrifiée », The 
Conversation , 12 décembre, et celles de 
Bultheel C. et al. (2015), « COP21 : un succès 
qui marque la ‘fin du commencement’», Point 
Climat, n° 38 – I4CE- Institute for climate 
economics, 18 décembre.

tif de long terme : contenir l’élévation 
de la température moyenne de la basse 
atmosphère « nettement en dessous 
de 2 °C par rapport aux niveaux pré-
industriels et en poursuivant l’action 
menée pour limiter l’élévation des 
températures à 1,5 °C ». Ensuite 
renforcer les capacités d’adaptation 
aux effets néfastes des changements 
climatiques et agencer les flux 
financiers requis pour permettre un 
développement à faible niveau d‘émis-
sions et résilient aux changements 
climatiques. Tout ceci doit se faire 
en fonction des principes institués 
par la Convention  cadre , qui sont ici 
réaffirmés avec force : équité, respon-
sabilités communes mais différenciées 
et des capacités respectives, « eu égard 
aux contextes nationaux différents ». 
Toutefois , ces principes ne renvoient 
plus exclusivement à la distinction 
entre pays développés et pays en déve-
loppement. L’ensemble des pays, à 
l’exclusion des pays les moins avancés 
et des petits États insulaires en déve-
loppement, qui peuvent le faire sur une 
base volontaire, doivent déterminer 
leur contribution à la maîtrise globale 
du niveau des émissions. La différen-
ciation des obligations et des efforts 
est donc destinée à être évolutive.

La distinction entre pays dévelop-
pés et pays en développement perdure 
néanmoins sous plusieurs aspects. 
Ainsi, les pays développés auront à 
« continuer de montrer la voie » en 
énonçant des réductions d’émissions 
en chiffres absolus, tandis que les 
PED sont seulement invités « à passer 
progressivement à des objectifs […] 
à l’échelle de l’économie ». Il est 
également reconnu que « le plafon-
nement prendra davantage de temps 
pour les pays en développement ». 
S’agissant du financement, les pays 
développés fourniront des ressources 
financières pour venir en aide aux 
PED, tant pour la maîtrise des émis-
sions que pour l’adaptation, mais le 
texte ne précise pas les sources de 
ce financement, entre argent public 
et argent privé, entre dons et prêts ; 
les autres parties sont invitées à 

faire de même à titre volontaire. La 
« décision » demande aux pays déve-
loppés de définir une feuille de route 
concrète pour atteindre un niveau de 
financement annuel de 100 milliards 
de dollars à partir de 2020 et exhorte 
ces pays à amplifier leur aide dans le 
domaine financier et technologique 
et dans celui du renforcement des 
capacités locales afin de rehausser 
le niveau d’ambition de l’action cli-
matique dès avant 2020.

Les moyens

S’agissant des moyens définis ou 
évoqués, ils comprennent essentiel-
lement des confirmations :

- la déclaration des contributions 
nationales, qui devront respecter 
une méthodologie définie par la 
Convention  cadre  ;

- les dispositifs destinés à conser-
ver ou renforcer les puits de carbone, 
tout particulièrement les forêts avec 
REDD + (5), dispositif mis en place 
par les précédentes COP ;

- la possibilité pour les parties 
de mettre en œuvre leurs politiques 
de façon concertée, notamment en 
autorisant le transfert de crédits de 
réduction des émissions d’une partie 
vers une autre, en ayant soin de se 
prémunir contre tout double comp-
tage ;

- le renforcement des démarches 
d’adaptation, dont l’impulsion 
demeure de la responsabilité des 
pays, mais qui requiert néanmoins 
une coopération intensifiée sur le plan 
financier et sur celui des échanges 
d’information et du développement 
des connaissances scientifiques ;

- le développement de la coopé-
ration ayant pour but d’éviter ou de 
réduire les « pertes et préjudices » 
liés aux changements climatiques 
(article 8). Sont notamment visés 
les phénomènes extrêmes et les 
évolutions lentes et irréversibles 
– les actions envisagées concernent 

 (5) Reducing Emissions from Deforestation 
and Forest Degradation.
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par exemple les alertes d’urgence 
et la mise en place de systèmes 
d’assurance. L’introduction de cette 
référence aux pertes et préjudices 
s’inscrit dans une perspective d’aide, 
d’assistance et de coopération de ceux 
qui ont le plus de moyens envers ceux 
qui en ont le moins, et non pas de 
réparation de préjudices par ceux à 
qui une responsabilité serait impu-
tée, car la « décision » précise que cet 
article 8 « ne peut donner lieu ni servir 
de fondement à aucune responsabilité 
ni indemnisation » ;

- le renforcement des actions 
concertées visant la mise au point et 
le transfert de technologies et l’accé-
lération de l’innovation ;

- le renforcement des capacités 
et aptitudes des PED, en particulier 
les plus vulnérables, à agir face aux 
changements climatiques ;

- la mise en place d’un cadre 
de transparence renforcé pour l’en-
semble des actions et initiatives prises 
par les parties, avec notamment la 
présentation périodique d’un rapport 
national d’inventaire des émissions 
et absorptions des GES et des infor-
mations permettant d’apprécier les 
progrès accomplis. Les procédures et 
lignes directrices auront à être appli-
quées de façon plus flexible pour les 
PED, en respectant la souveraineté 
nationale. Les informations trans-
mises seront soumises à un examen 
technique par des experts pour en 
vérifier la conformité.

Quel engagement 
juridique ?

Une discussion parfois vive a 
eu lieu à plusieurs reprises avant la 
tenue de la COP 21 sur le caractère 
juridique et contraignant à conférer 
au nouvel accord. La réponse a été 
donnée : l’Accord de Paris est un traité 
comportant des obligations juridiques 
pour l’ensemble des parties signa-
taires. Mais les éléments quantitatifs 
les plus importants sur le fond ne sont 
pas inclus dans ce corpus d’obligations 
qui est essentiellement procédural et 

organisationnel, comme lorsqu’il est 
énoncé à l’article 9 que « les pays 
développés parties communiquent 
tous les deux ans des informations 
quantitatives et qualitatives à carac-
tère indicatif » sur les flux financiers 
mobilisés au profit des pays en déve-
loppement. Comme pour les textes 
antérieurs, il est prévu une procédure 
de sortie de l’Accord de Paris : la 
démarche de dénonciation ne peut 
intervenir au plus tôt que trois ans 
après l’entrée en vigueur de l’Accord 
et ne peut prendre effet qu’une année 
après la notification (article 28).

Un accord où la 
confirmation l’emporte 
sur le sursaut

Implication plus forte 
des PED et progrès 
organisationnels

La plupart des mesures adoptées 
confirment des orientations ou des 
dispositifs élaborés par les précé-
dentes COP. Le principal succès de la 
COP21 est d’être parvenu à impliquer 
la plupart des pays dans une même 
démarche d’élaboration de contri-
butions nationales et à assouplir la 
césure, devenue intenable entre pays 
développés et PED. Au-delà, l’inno-
vation est surtout organisationnelle. 
Les textes adoptés sont toutefois loin 
d’avoir surmonté les obstacles créés 
par la faiblesse de l’engagement des 
États. Cette incomplétude est reconnue 
dans le texte de la « décision » et trans-
paraît dans les choix d’organisation 
décrits dans ce texte et dans l’Accord 
de Paris, dans l’espoir d’y remédier. 
Il émane de tout cela un étonnant 
mélange de rouerie trompeuse et de 
sincérité désarmante, prenant l’étrange 
tonalité d’un texte d’auto-exhortation 
à faire mieux.

Un objectif hors d’atteinte

La tromperie est manifeste 
lorsqu’est proclamé un objectif de 
long terme (chercher à limiter le 
réchauffement climatique à moins 

de 1,5 °C) qui est d’autant plus hors 
d’atteinte que l’Accord de Paris 
arrive bien trop tard au terme de dix 
années de patinage des négociations (6). 
L’élévation de température observée 
en 2015 par rapport à 1850 est déjà 
de 1 °C et ne peut que s’accentuer 
du fait des phénomènes physiques 
engagés, même dans l’hypothèse où 
le flux net des émissions deviendrait 
nul à partir de 2016, ce qui ne se fera 
pas – l’Accord renvoie explicitement 
cette perspective de jeu à somme nulle 
entre émissions et absorptions à la 
seconde moitié du siècle. S’est ainsi 
rejouée une comédie déjà observée à 
l’occasion d’autres négociations inter-
nationales : les parties s’accordent sur 
des objectifs d’autant plus ambitieux, 
mais lointains, qu’ils sont incapables 
de s’accorder sur un niveau modeste 
d’engagement sur les moyens à mobi-
liser.

Certains analystes défendent 
l’adoption d’un tel objectif impos-
sible (7) : (a) il serait en phase avec le 
but assigné par la Convention-cadre ; 
(b) il soulignerait qu’il ne s’agit pas 
seulement d’éviter un seuil d’embal-
lement du dérèglement climatique, 
mais de limiter les impacts sur les 
écosystèmes et les populations les plus 
vulnérables ; (c) il renforcerait la per-
ception de l’inadéquation des niveaux 
de contributions actuellement retenus 
par les États. C’est sans compter avec 
l’effet inverse installant la dé-réalité et 
le simulacre (8) comme procédé d’anes-
thésie des opinions publiques. C’est 
ainsi que des pays qui n’étaient pas 

 (6) Le niveau annuel d’émission de gaz à effet 
de serre s’est fortement accru depuis 1990, 
c’est-à-dire depuis que la Convention-cadre 
a été adoptée, principalement du fait de leur 
explosion dans nombre de pays du Sud, mais 
aussi de leur croissance forte, jusqu’en 2005, 
aux États-Unis.

 (7) Buffet C. (2015), « 1,5 °C, un objectif 
irréaliste ? », The Conversation, 11 décembre.

 (8) Une analyse en ces termes avait déjà été 
proposée pour la Conférence de Copenhague  
de 2009 : Blühdorn I. (2011), « The Politics of 
Unsustainability : COP15, Post-Ecologism, 
and the Ecological Paradox », Organization 
& Environment, vol. 24, n° 1.
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même prêts à faire des efforts limi-
tés pour maîtriser leurs émissions 
ont pu souscrire à un objectif qu’ils 
savaient impossible à atteindre et qui, 
s’il devait être pris au sérieux, leur 
imposerait de bouleverser leurs choix 
économiques et technologiques, ce 
dont ils n’ont aucune envie : ils bénéfi-
cient ainsi de l’image positive attachée 
à l’ambition de l’objectif, mais sans 
avoir à se sentir réellement comptables 
de sa réalisation puisqu’ils ne sont 
individuellement responsables que 
des objectifs et contributions qu’ils 
ont eux-mêmes définis.

L’explication se situe également 
sur le terrain de la négociation. 
Comme il s’agissait de parvenir à un 
consensus, il fallait donner à chaque 
partie un élément lui donnant satis-
faction. Certaines parties comme les 
îles rassemblées dans le club AOSIS 
et des pays africains parmi les plus 
vulnérables faisaient de cette référence 
au 1,5 °C une condition impérative 
de leur signature. Elle leur fut donc 
cyniquement concédée. Il n’est pas sûr 
que ces pays se fassent des illusions, 
mais cela leur permet de prendre date 
en vue d’échéances futures, lorsqu’il 
sera constaté que l’objectif n’a pas été 
atteint ; ils pourront alors se présenter 
comme les victimes de l’impéritie des 
autres États et leur présenter la facture.

Des faiblesses reconnues 
dans le texte

Les textes de la COP 21 recon-
naissent que les négociations dont cette 
conférence est l’aboutissement n’ont 
pas permis d’obtenir des moyens (les 
contributions nationales) nécessaires 
à l’atteinte de l’objectif formellement 
retenu ; aussi bien misent-ils sur 
l’émergence d’une dynamique future 
qu’ils cherchent à susciter et à favo-
riser sur le terrain de l’organisation. 
Ainsi, la « décision » affirme la vive 
préoccupation des parties « quant à 
l’urgence de combler l’écart significa-
tif entre l’effet global des engagements 

d’atténuation pris par les parties […] 
jusqu’à 2020 et les profils d’évolution 
des émissions globales compatibles 
avec la perspective de contenir l’élé-
vation de la température nettement 
en dessous de 2 °C […] ». Ce texte 
note également que les contributions 
nationales déposées conduisent à un 
niveau d’émissions de 55 Gt CO

2
e 

en 2030, alors que la cible des 2 °C 
requiert de plafonner ces émissions 
à 40 Gt à cette date. Le procédé est 
étonnant : les parties à la COP 21 ont 
collectivement décidé de faire savoir 
qu’elles étaient très préoccupées par 
l’écart entre l’objectif qu’elles pour-
suivent et les contributions qu’elles 
ont elles-mêmes avancées individuel-
lement, bien qu’aucune partie ne se 
soit décidée à aller plus loin afin de 
résorber cet écart… D’autres formules 
manifestent l’intention des parties de 
se mobiliser pour aller plus vite et 
plus loin que ce à quoi elles se sont 
engagées. Selon l’Accord de Paris, les 
contributions nationales devront être 
revues tous les cinq ans, mais devront 
manifester chaque fois une ambition 
accrue. La « décision » vise également 
à renforcer l’action dès avant 2020. Un 
Comité de Paris de renforcement des 
capacités sera créé et un dialogue sera 
organisé en 2018 pour faire le point 
sur les efforts collectifs engagés au 
regard de l’objectif à long terme et 
du nouveau rapport scientifique du 
GIEC. Enfin deux champions de haut 
niveau seront nommés pour faciliter 
et intensifier l’action sur la période 
2016-2020.

●●●

L’Accord de Paris est un texte 
marqué à vif par le déséquilibre 
entre objectif et moyens. Il révèle 
une profonde contradiction interne à 
la volonté collective des États face à 
la menace climatique. Le sachant, les 
parties ont mis en place un ensemble 
de dispositifs, mécanismes et règles 
dont elles veulent croire qu’ils suffi-

ront à faire émerger une dynamique 
d’ensemble de résorption progres-
sive des écarts et d’ajustement des 
moyens à l’objectif. La COP 21 a fait 
un pari pour l’avenir plus qu’elle n’est 
parvenue à mettre la communauté 
internationale en ordre de bataille pour 
être à la hauteur du but initialement 
formulé par la Convention-cadre : 
« éviter une interférence dangereuse 
avec le système climatique ».


