
1 
 

 
N°15 – 15/12/2015 

ANALYSE DE LA COP 21 

En l’état, la trajectoire mondiale des émissions de GES (gaz à effet de serre) nous situent 
en 2030 sur une trajectoire comprise entre 2,7 et 3,5°C. Le scénario du pire, avec un ré-
chauffement proche des 4,5 voire 6°C, qui correspond aux trajectoires actuelles 
d’émissions et jusqu’ici considéré par les scientifiques comme le plus probable, 
s’éloigne. L’objectif des 2°C d’ici 2100 peut être atteint, à condition d’accélérer la dyna-
mique. Un des enjeux de l’accord de Paris était de mettre en place un mécanisme de ré-
vision périodique, idéalement tous les cinq ans, pour relever l’ambition de chacun et 
d’améliorer progressivement la trajectoire collective. Qu’en a-t-il été?  

Attendu depuis 2009 et la COP de Copenhague, repoussé à 2015 après la cacophonie de 
Durban en 2010, ce nouvel accord aurait dû être à la hauteur des ambitions affichées par 
les chefs d’Etat à l’ouverture de la conférence. Le texte est validé par les 195 Etats qui 
vont devoir confirmer d’ici le mois d’avril 2016 leur signature. Pour entrer en vigueur, ce 
texte devra être ratifié par au moins 55 pays.  

CONTEXTE ET DEROULEMENT DE LA COP  

Le budget global de la conférence est estimé à 
187 millions d’euros. Le gouvernement a fait appel 
pour une grande partie aux entreprises pour le finan-
cement. Les sponsors ont été affichés en grand dès 
l’entrée de la COP et de nombreux débats ont été 
organisés entre grandes entreprises et ministères 
pour exposer leur vision commune. Les entreprises 
ont, comme à chaque COP, un double statut : finan-
ceur et observateur, investisseur et promoteur !  
 
La présence d’un espace générations climat ouvert à 
tous a eu un très grand succès public compte tenu 
du nombre, de la variété et de la qualité des débats 
qui étaient organisés par de multiples organismes, 
associations, collectivités locales. C’est dans cet 
espace qu’a eu lieu le forum syndical pendant 2 jours 
à l’occasion duquel les questions de transition juste, 
de travail décent, d’évolution des emplois dans les 
différents secteurs d’activité ont pu être abordées. 
Ces mêmes questions ont aussi pu être abordées les 
5 et 6 décembre, à Montreuil, lors du sommet ci-
toyen.  
 
Les groupes d’observateurs ne sont pas traités de la 
même manière. Sur la COP, les ONG environnemen-
tales, les experts du GIEC et les entreprises empor-
tent plus de 80% des badges d’observateurs, leur 
permettant de faire un lobbying quotidien auprès des 

décideurs politiques et financiers. Les organisations 
syndicales internationales regroupées au sein de la 
CSI représentant plus de 155 millions de syndiqués à 
travers le monde sont reléguées à la dernière place 
en termes de nombre de badges accordés sur les 
COP, avec moins de 1,5% des badges observateurs.  
 
Les ONG environnementales et les experts scienti-
fiques sont reçus et écoutés par les gouvernements 
et les médias et peuvent donc présenter leur analyse 
de la situation et leur projection sur l’avenir. Les en-
treprises, quant à elles, sont mises en avant par les 
gouvernants et les médias comme étant porteuses 
des solutions d’avenir. Par exemple, elles  ont com-
muniqué tout au long de la quinzaine sur le prix de la 
tonne de carbone. Elles savent pertinemment que le 
prix qu’elles payent actuellement (8€ sur le marché 
européen), en particulier lorsqu’elles sont soumises 
au système de permis d’émission (ETS) est injusti-
fiable au regard de son inefficacité et est très éloigné 
du prix payé par le consommateur qui relève d’autres 
dispositifs fiscaux. Les plus grosses entreprises sont 
discrètement mises sous pression pour accepter un 
prix de 35 € la tonne. A titre de comparaison, le rap-
port Quinet de 2009 proposait un prix de la tonne de 
CO² de 100€ en 2030 (et de 56€ en 2020). Aussi, à 
l’offensive, lors de plusieurs conférences-débats, 
elles ont annoncé qu’elles ne payaient pas suffisam-
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ment et ont proposé de faire évoluer le prix de la 
tonne de carbone autour de 30 euros…Les syndicats 
et quelques associations (Fondation Abbé Pierre, 
Fondation Nicolas Hulot…) demandent dans le 
même temps que les nouvelles mesures n’aggravent 
pas la précarité énergétique mais ils se sentent bien 
seuls. 
 
De leur côté, les syndicats et plus particulièrement 
les syndicats français, n’ont même plus d’espaces de 
discussion avec leur gouvernement respectif pour 
présenter leurs solutions pour un avenir bâti sur une 
transformation du modèle économique dominant. La 
place du travail dans la transition climatique, envi-
ronnementale et économique est niée. Le prochain 
modèle de développement que les chefs d’Etat ont 
appelé de leurs vœux ne sera visiblement pas social 
parce qu’il est déjà sous la tutelle de la banque mon-
diale et des groupes industriels.  
 

Il y a une seconde différence de traitement dans les 
COP, entre ceux qui subissent les effets du change-
ment climatique et qui ne peuvent pas venir dans les 
conférences et les responsables des émissions de 
gaz à effet de serre qui ont les moyens d’y être et 
trustent même les débats. Nombre de syndicats ou 
de petites associations locales qui défendent les 
femmes et les hommes dans les pays où les effets 
du réchauffement climatique se font d’ores et déjà 
lourdement sentir ne peuvent s’offrir le luxe de pas-
ser quinze jours dans une conférence des Nations-
Unies. Pourtant, leur parole est d’autant plus intéres-
sante qu’elle est empreinte de vie concrète et réelle, 
et porteuse de solutions. Cette inégalité permet ainsi 
aux pollueurs historiques, ceux qui se sont enrichis 
grâce au dumping social et environnemental, de con-
server la pression sur la COP, protégeant ainsi leurs 
intérêts au détriment de l’intérêt général, ignorant des 
volontés et des priorités du terrain.  

LE TEXTE DE L’ACCORD 

Ce texte est écrit en deux parties : la décision de la 
COP21 et une annexe, appelée « accord de Paris » 
qui constitue l’accord proprement dit comportant des 
effets en droit international public. Dans cette an-
nexe, il y a un préambule et des articles. Le préam-
bule permet de donner des éléments de contexte. 
Seuls les articles sont contraignants. 
 
Cet accord comporte trois points positifs qu’il con-
vient toutefois de nuancer. 
 
D’abord, le niveau d’ambition des Etats pour l’horizon 
2050 est affiché à 1,5°C. C’est supérieur au niveau 
de 2°C encore envisageable il y a quelques se-
maines. Toutefois, les objectifs actuels par Etat con-
duisent à un réchauffement de 3°C et non pas de 
1.5°C ! D’autre part, pour atteindre un tel objectif, il 
aurait été indispensable que les Etats décident de 
mécanismes politiques, technologiques et financiers 
avant 2020. Or rien ne figure dans l’accord sur cette 
phase urgente.  
 
Ensuite, le second point positif réside dans les mé-
canismes de révision des contributions nationales. 
Aucun pays ne pourra désormais plus proposer une 
contribution moins ambitieuse que celle déposée 
pour la COP 21. Il faut toutefois y apporter 2 bémols. 
Le premier bémol est que la première révision, bien 
entendu volontaire, n’interviendra qu’en 2025. C’est 
bien trop tard au regard de l’accélération exponen-
tielle du réchauffement planétaire. A cette date, le 
réchauffement effectivement observé par rapport à 
l’ère préindustrielle  risque d’avoir déjà dépassé 
l’objectif d’1,5°C (rappelons que l’année 2015 devrait 
être l’année la plus chaude jamais observée, supé-
rieure de près de 0,1°C au précédent record de 
2014). Le second bémol réside dans l’absence de 
mécanisme de contrôle ni d’incitation entre pairs pour 
contraindre un Etat à réviser ses ambitions lors-
qu’elles paraissent insuffisantes aux autres.  Enfin, il 

n’existe aucun dispositif de sanction pour pénaliser 
les Etats qui ne mettraient pas leur contribution en 
œuvre.  
 
Le troisième point positif est l’inscription des trans-
ferts de technologies dans la partie opérationnelle et 
contraignante de l’accord. Les pays développés 
s’engagent sur la voie de ces transferts pour per-
mettre aux pays les moins avancés d’accéder à un 
niveau de développement équivalent, sans pour au-
tant compromettre plus encore le futur. Ce transfert 
est assorti d’un cadre et de financements qui restent 
à définir. 
 
En revanche, si la mise en scène a pu être irrépro-
chable, la scène imposée aux délégués lors de la 
séance de clôture est inacceptable. En effet, au mo-
ment de l’adoption du texte définitif, les délégués 
dont dû attendre dans la salle pendant presque deux 
heures. Les tractations dans les coulisses n’étaient 
manifestement pas terminées. Finalement, Fabius 
arrive, visiblement fatigué, un peu agacé aussi, et 
ouvre la séance. Il débute sur l’annonce, déléguée 
au secrétaire général adjoint de la CCNUCC, de 
modifications qu’il a désignées comme « purement 
matérielles » dans le texte diffusé cinq heures aupa-
ravant. D’une voix monocorde, lu à toute vitesse, il 
énumère dix changements dans le texte. 
 
Les délégués ont découvert qu’un paragraphe entier 
avait disparu, et qu’à l’article 4.4, la phrase « Les 
pays développés parties continuent de montrer la 
voie en assumant des objectifs de réduction des 
émissions en chiffres absolus à l’échelle de 
l’économie. » change de sens, parce qu’un « de-
vraient » est introduit : ce qui était contraignant, ne 
l’est plus. 
 
Finalement, ce qui s’était passé tout au long des 
deux semaines de négociations, s’est perpétué jus-
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qu’à une minute de l’adoption du texte. Les États 
signataires ont reculé sur tous les engagements 
fermes, et ont vidé l’accord de sa substance. En 
comparant les premiers projets de l’accord, et la ver-
sion finalement adoptée, on trouve un nombre incal-
culable de « doit » qui sont devenus des « devrait ». 
On trouve aussi des engagements assortis de relati-
visation, comme dans « Tenant compte des impéra-
tifs d’une transition juste pour la population active et 
de la création d’emplois décents et de qualité con-
formément aux priorités de développement défi-
nies au niveau national, ». Cette phrase est en plus 
sortie du texte de l’accord pour être reléguée au 
préambule. Il est vraiment difficile de trouver des 
endroits où un engagement ferme, contraignant est 
formulé dans le texte ! 
 
Quant au 100 milliards de dollars qui doivent abonder 
le fonds vert chaque année à partir de 2020, ils ne 
figurent uniquement dans la décision de Paris qui n’a 
aucune valeur juridique. Il ne présente donc aucun 
caractère obligatoire. La rédaction est totalement 
floue, la décision mentionnant seulement que « les 
pays développés entendent poursuivre leur objectif 
actuel de mobilisation jusqu’en 2025 dans l’optique 
de mesures concrètes d’atténuation et d’une mise en 
œuvre transparente ; avant 2025 la Conférence des 
Parties agissant comme réunion des Parties à 
l’accord de Paris fixe un nouvel objectif chiffré collec-
tif  à partir d’un niveau plancher de 100 Mds$ par an, 
en tenant compte des besoins et priorités des pays 

en développement ». Pour apprécier la réalité de cet 
engagement, il faut savoir que le fonds vert pour le 
climat est actuellement doté à hauteur de 10,2 Mds$, 
et que seuls 8 projets ont été sélectionnés il y a un 
mois, pour un total de 168 millions$ ! Par ailleurs il 
est clair que pour les pays développés cet objectif de 
100Mds$ par an devrait être atteint essentiellement 
par des financements privés. L’ensemble des finan-
cements, qu’ils soient destinés à l’adaptation au ré-
chauffement climatique ou à l’atténuation des 
émissions de gaz à effet de serre, ne sont pas non 
plus traités dans l’accord. En revanche, comme le 
demandent les pays victimes des effets du réchauf-
fement climatique, les Etats financeurs ont accepté 
de réorienter un peu plus de fonds vers l’adaptation, 
mais le ratio adaptation/atténuation n’est toujours pas 
à  la hauteur de ce qui est attendu par les pays en 
développement : actuellement, environ 15% des 
fonds vont à l’adaptation (et dont 85% à 
l’atténuation), alors qu’il faudrait que ce ratio soit de 
50/50.  
 
Dernier point mais pas des moindres, la référence 
aux droits humains, aux droits sociaux –dont la tran-
sition juste et le travail décent-, à l’égalité 
femmes/hommes, aux droits des populations autoch-
tones est relayée au préambule de l’accord. Elle 
n’est donc pas contraignante, d’autant plus que tout 
est modulé par un conditionnel et que les droits so-
ciaux sont placés sous une condition supplémen-
taire : celle des priorités nationales.  

CONCLUSION  

Des solutions existent pour atteindre les objectifs 
ambitieux fixés par l’accord, encore faut-il les mettre 
sur la table des négociations. Réduire le poids, la 
place et la pression des entreprises sur les gouver-
nements dans et hors la COP représente évidem-
ment une solution pour une autre conduite des 
négociations. Accorder une véritable place aux popu-
lations qui pâtissent du réchauffement climatique. 
Enfin, accorder une vraie valeur au travail pour cons-
truire un autre modèle de développement qui inter-
roge le sens et la finalité du travail, la place des 
femmes et des hommes, de leur environnement. 

Pour finir, les pressions des populations sur leur 
gouvernement par des mobilisations payent. L’année 
passée, la somme des contributions nationales dé-
passait 5°C de réchauffement planétaire. Cette an-
née, les contributions atteignent à peu près 3°C. La 
mobilisation des travailleurs et non moins citoyens, 
c’est sans aucun doute la clé d’une mise en œuvre 
ambitieuse d’un tel accord.  
 


