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1.  Description du comité   

1.1 À propos de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques  

  
La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)1 est le fruit 
du « Sommet de la Terre de Rio » de 1992. Ces sommets sur la Terre sont de prime abord des 
rencontres organisées tous les 10 ans dédiées aux problématiques de développement 
durable. Le premier de ces sommets a eu lieu en 1972 à Stockholm. C’est donc dans le cadre 
du second sommet sur la Terre que la Convention-cadre sur les changements climatiques a 
été créée. Son but ultime est de prévenir les actions dangereuses de l’Homme sur le système 
climatique.  
 
Lors des Conférences des Parties (COP)2 à la Convention, qui constitue l’organe suprême de 
la Convention, entrée en vigueur en 1994, les signataires se retrouvent chaque année. Cette 
conférence annuelle réunit les États parties à la Convention, mais aussi des acteurs issus de 
la société civile tels que des représentants d’organisations non gouvernementales.  
 
Ainsi, dès sa création, la Convention a tout de suite reconnu l’existence même des 
changements climatiques. Les pays signataires ont aussi tenu à insister sur l’origine 
anthropique3 de ce qui deviendra l’un des plus grands enjeux du XXIe siècle. Le point de départ 
a donc été d’admettre que l’homme participe très activement à l’augmentation de l’effet de 
serre. Le rôle de la Convention-cadre est donc crucial dans notre combat contre le 
réchauffement climatique et toutes les conséquences qui en découlent.  
 

1.2 Mandat et instruments 

 Le mandat de la CCNUCC réside principalement voire exclusivement dans le fait de « stabiliser 
les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute 
perturbation anthropique dangereuse du système climatique »4. Dans ce cadre, les principaux 
instruments de cette Convention sont le Protocole de Kyoto et l’Accord de Paris.  

 

 
1 Site officiel de la CCNUCC : https://unfccc.int/fr   
2   Qu’est-ce qu’une COP ? Extrait de https://www.vie-publique.fr/fiches/274834-quest-ce-quune-cop 
3  Les principaux gaz à effet de serre d’origine anthropique. Extrait de http://www.auvergne-rhone-
alpes.developpement-durable.gouv.fr/les-principaux-gaz-a-effet-de-serre-d-origine-a11531.html   
4  Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Extrait de 
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/organisation/affaires-
internationales/partenariats-organisations/convention-cadre-nations-unies-changements-
climatiques.html  
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Le Protocole de Kyoto est un instrument mondial juridique qui permet de contraindre les 
parties à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Concrètement, le Protocole vient 
rendre effectif l’engagement des pays membres à adopter des politiques et des mesures 
d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Par conséquent, il fixe des objectifs 
contraignants pour 37 pays industrialisés. Il est important de distinguer deux périodes 
d’engagement. Tout d’abord celle allant de 2008 à 2012, où les pays industrialisés se sont 
engagés à diminuer leurs émissions de 5 %5, puis une période allant de 2013 à 2020, où les 
pays se sont attachés à réduire leurs émissions de 18 %.  
 
L’Accord de Paris, quant à lui, est indéniablement un instrument essentiel à la CCNUCC. En 
effet, il est à l’initiative de nombreuses mesures qui encouragent les États à mettre leurs 
engagements en œuvre. Ainsi, l’Accord incite les parties notamment à limiter et à réparer les 
pertes et les dommages associés aux changements climatiques. De plus, il prévoit d’octroyer 
une aide financière dans le but de soutenir les pays en développement à mettre en œuvre 
des politiques climatiques. 

1.3 Fonctions et responsabilités 
  
Il est important de rappeler que la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques a pour fonction de garantir la stabilité des concentrations de gaz à effet de serre6. 
Ainsi, elle a la possibilité d'orienter des fonds vers les activités liées au changement climatique 
dans les pays en développement. Toujours dans son rôle de garante de la stabilité des 
émissions de gaz à effet de serre, il lui incombe de lancer des réflexions formelles sur les 
mesures d'adaptation aux changements climatiques.  
 
Dans le cadre de la CCNUCC, les Parties ont l’obligation d’adopter des politiques nationales 
accompagnées de mesures cohérentes dans le but de stabiliser les émissions de gaz à effet 
de serre. En d’autres termes, les États sont contraints à faire tout ce qui est en leur pouvoir 
pour satisfaire l’objectif visé. Ainsi, dans le cadre de ces engagements et soutenue par ses 
principaux instruments, la CCNUCC est compétente pour mettre en place certains dispositifs, 
tels que le mécanisme d’observance. Ce dispositif prévoit la mise en place d’une instance 
quasi-juridictionnelle, le Comité de contrôle7. Il est tout de même important de souligner que 
dans le domaine du droit international de l’environnement, ce n’est que récemment que 
l’établissement de mécanismes de contrôle a été intégré.  
La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques est la principale 
instance internationale dans la lutte contre le dérèglement climatique.  
 

1.4 Histoire récente 
 

 
5 Protocole de Kyoto. Extrait de https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-
pedagogique/protocole-de-kyoto 
6 Qu’est-ce que la CCNUCC ? Extrait de https://unfccc.int/fr/processus-et-reunions/la-convention/qu-
est-ce-que-la-ccnucc-la-convention-cadre-des-nations-unies-sur-les-changements-climatiques  
7 Le mécanisme d’observance du Protocole de Kyoto : un mécanisme de contrôle dur au sein d’un 
instrument flexible. Extrait de https://esil-sedi.eu/wp-content/uploads/2018/04/PeyroLlopis.pdf  
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La CCNUCC a été l’une des toutes premières instances internationales à être entièrement 
consacrée à l’enjeu climatique. Il en a découlé de nombreux textes, traités et engagements 
dont le Protocole de Kyoto. Toutefois, ce Protocole, malgré son ambition, a clairement 
montré ses limites. En effet, sans la ratification des principaux pays émetteurs de gaz à effet 
de serre, tels que les États-Unis8, le Protocole n’a pas été suffisant pour stabiliser les 
concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. De plus, en ne prenant pas en 
compte certains pays émergents tels que la Chine, qui ont enregistré une forte croissance 
économique accompagnée d’une hausse équivalente des émissions de gaz à effet de serre, le 
Protocole s’est privé d’un champ tout entier pour freiner les changements climatiques.  
 
Il a donc été nécessaire d’engager de nouvelles négociations pour aboutir à un traité plus 
complet et à la mesure de ces ambitions. Ainsi, lors de la COP 21 organisée en France en 2015, 
195 États ont adopté l’Accord de Paris dans une volonté de combler les failles du Protocole 
de Kyoto et à terme de le remplacer à partir de 2020. 

2.  Accord de Paris  
  

2.1  L’histoire et les problématiques du changement climatique  
 
Depuis le tout début de la discussion sur l'agenda environnemental de l'ONU, le problème du 
réchauffement planétaire et du changement climatique a été soulevé avec plus ou moins de 
sérieux par la communauté internationale. On peut considérer que la discussion autour de 
cette problématique commence par la première conférence des Nations Unies sur 
l'environnement en 1972 à Stockholm. Cependant, la question du climat à proprement parler 
a commencé à se poser dans les années 1990. Divers facteurs ont influencé l'aggravation de 
ce problème au XXIe siècle, le facteur anthropique occupant un rôle important.9 
 
En 1992, la communauté internationale met de plus en plus l'accent sur le changement 
climatique. Les experts ont enquêté et annoncé qu'une augmentation anormale de l'effet de 
serre serait à l’origine des changements climatiques. Les gaz à effet de serre sont produits 
naturellement et jouent un rôle important dans la survie des êtres humains et d'autres êtres 
vivants en piégeant une partie de la chaleur du soleil et en rendant notre planète habitable. 
Un siècle et demi d'industrialisation ainsi qu'une déforestation généralisée et l'utilisation de 
certaines pratiques agricoles ont conduit à une augmentation des émissions de gaz à effet de 
serre dans l'atmosphère. Parallèlement à la croissance démographique et au développement 
des économies des pays, le volume des émissions de gaz à effet de serre augmente. 
L'importance du climat dans l'agenda environnemental global à cette époque est prouvée par 
le fait que c'est à Rio en 1992 pendant le Sommet de la Terre de Rio que notre comité, la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, a été créé. La 
communauté internationale et le grand public ont compris que l'un des principes les plus 

 
8 Protocole de Kyoto : enjeux et bilan. Extrait de https://www.geo.fr/environnement/protocole-de-
kyoto-enjeux-et-bilan-193595 
9 https://www.gouvernement.fr/cinquieme-anniversaire-de-l-accord-de-paris-sur-le-climat 
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importants à suivre dans la lutte contre le changement climatique est de mutualiser les efforts 
et d'interagir au niveau international.10 
 
La prochaine étape majeure dans l'histoire de notre problématique est l’adaptation du 
Protocole de Kyoto en 1997. Le but principal de ce Protocole est la réduction des émissions 
de gaz, qui, à son tour, a un grand effet sur les risques de changement climatique et 
l’augmentation de l’effet de serre. Un aspect particulièrement remarquable de ce document 
est qu’il n’y est pas seulement présenté le principe de réduction globale des émissions de gaz, 
mais également le principe de « responsabilité commune mais différenciée et capacités 
respectives ». Cela signifie que chaque État fixe ses propres objectifs par rapport à cette 
réduction concernant les contextes propres au pays, y compris la situation écologique sur son 
territoire.11 L'objectif principal du Protocole était de réduire la quantité d'émissions de gaz à 
effet de serre d'environ 5% par rapport à 1990 entre 2008 à 2012.  
 
Même avant le début de la période établie, l'ONU a commencé à discuter de la possibilité 
d'étendre le Protocole, car elle y voyait un grand potentiel au moment même où les pays se 
préparaient à sa mise en œuvre. Ainsi, pendant la 13e conférence (COP 13), qui s'est tenue à 
Bali (Indonésie) en 2007, l'idée de tracer une feuille de route des négociations pour prolonger 
le Protocole de Kyoto au-delà de 2012 a été soulevée. 12 
 
En 2009, pendant la Conférence de Copenhague (COP 15) les acteurs ont discuté des 
problèmes climatiques lors de longues négociations. Par conséquent, les pays membres se 
sont engagés à limiter le réchauffement climatique à 2°C, mais aucune mesure contraignante 
pour y parvenir n’a été adoptée. C’est pourquoi il a été conclu par la suite qu’il était nécessaire 
d’introduire une réglementation officielle mondiale. 13 
 
Ainsi, l’histoire du développement de la question du changement climatique dans l’agenda 
international ne se limite pas à quelques documents. Cette question est historiquement 
variée, complexe, et enracinée dans l’histoire du XXe siècle. Cependant, après la formation de 
cet ordre du jour, la nécessité d'adopter un document international exclusif qui englobe les 
points les plus importants soulevés par ce problème s’est fait sentir.  
  

2.2 Le processus de travail sur l’Accord de Paris  
 
La préparation des négociations sur les changements climatiques a commencé lors de la 
Conférence de Lima (COP 20) en 2014. Ce processus devait être conclu par un Accord à la 
Conférence des Parties suivante, en 2015. Tous les accords et documents, qui avaient été 
adoptés auparavant, présentaient des lacunes notamment quant à leur efficacité, c’est 
pourquoi les représentants des États ont tenté de négocier une meilleure solution lors de la 

 
10https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/1992_convention-
cadre_des_nations_unies_sur_les_changements_climatiques.pdf 
11 https://unfccc.int/kyoto_protocol 
12 Rapport de la treizième session de la Conférence des Parties, tenue à Bali du 3 au 15 décembre 
2007 (https://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/fre/06a02f.pdf) 
13 Rapport du Groupe de travail spécial de l’action concertée à long terme au titre de la Convention 
sur sa huitième session, tenue à Copenhague du 7 au 15 décembre 2009 
(https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2009/awglca8/fre/17f.pdf) 

https://unfccc.int/kyoto_protocol


COP 15, notamment en tentant de formuler des objectifs concrets et un plan structuré pour 
obtenir les résultats les plus efficaces possible.14  
 
Aujourd’hui, obtenir un consensus global entre États Membres sur la question du 
réchauffement climatique est une tâche très complexe. Il est évident que chaque pays a ses 
propres principes et sa propre compréhension des aspects les plus importants du problème. 
 
Premièrement, les processus de rédaction et d’amendement de chaque document sont 
chronophages et demandent aux acteurs de fournir des efforts importants de concentration 
ainsi que de concession. Pour rédiger le texte de l’Accord de Paris, des organes subsidiaires 
ont été créés dans le but de permettre à des spécialistes de traiter chaque sujet séparément. 
Ainsi, des organes subsidiaires permanents ont été constitués sous les noms de l’Organe 
subsidiaire de mise en œuvre et l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique. 
Ces organes ont été créés pour se réunir régulièrement lors de sessions tenues plusieurs fois 
par an au siège du secrétariat de la Convention en Allemagne, où ils discutent des processus 
techniques, créent des méthodologies, analysent les actions des pays, etc. Mais en dehors de 
ces organes, d'autres structures importantes ont également été créées. Le deuxième type de 
structure correspond aux organes subsidiaires à durée de vie limitée : les groupes de travail 
sur la Plateforme de Durban et sur l’Accord de Paris. Enfin, le troisième type de structure 
correspond aux organes subsidiaires et comités techniques d'experts, qui rassemblent 
également des experts sur des sujets précis comme les technologies, les intérêts des pays les 
moins avancés, l'adaptation technique, les finances, etc. Ces comités spéciaux préparent des 
conseils ou des propositions de textes qui seront ensuite examinés par la COP.15  
 
Deuxièmement, il est important de retenir que 5 groupes régionaux sont représentés aux 
Nations Unies, et ces mêmes groupes ont participé à la Conférence des Parties en 2015. Ces 
groupes sont l’Europe Occidentale, l’Afrique, l’Asie-Pacifique, l’Europe de l’Est, et l'Amérique 
latine et les Caraïbes. Un pays de présidence a été désigné dans chaque groupe pour mener 
les négociations, ce qui rend la participation de tous les États membres moins évidente. Il y a 
actuellement 4 principaux groupes de négociations :  
 

– l’Union européenne : les intérêts des pays sont presque tout le temps les mêmes, une 
forme d’unité est bien représentée par les négociateurs témoignant d’une coordination 
plutôt bien organisée des États Membres16 ; 
– le groupe de l’Ombrelle (pays comme les États-Unis, l’Australie, le Japon, la Russie, la 
Norvège) : un peu moins coordonné que le premier, il présente quelques positions communes 
mais les pays ont tendance à apporter beaucoup d’amendements et de modifications aux 
textes présentés, notamment car les intérêts ne sont pas totalement similaires ; 
– le groupe de l'intégrité environnementale (la Suisse, la Corée du Sud et le Mexique) : 
un groupe intéressant réunissant un pays dit « développé » comme la Suisse avec des pays 
qui ne sont pas considérés comme tels ; 

 
14 Lima Call for Climate Action Puts World on Track to Paris 2015 
https://newsroom.unfccc.int/news/lima-call-for-climate-action-puts-world-on-track-to-paris-2015 
15 L'organisation des négociations sur le climat et l'Accord de Paris 
https://www.uved.fr/fiche/ressource/lorganisation-des-negociations-sur-le-climat-et-laccord-de-paris 
16 Conseil européen Conseil de l'Union européenne : Accord de Paris sur le changement climatique 

https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/climate-change/paris-agreement/ 

https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/climate-change/paris-agreement/


– le groupe de 77 + la Chine : ces pays affichent des niveaux de développement très 
divers, entre coordination bénéfique et intérêts divergents. Il est parfois difficile d’obtenir 
une position commune, mais pas impossible.  
 
Enfin, le travail du président, de son groupe et de tous ceux qui ont organisé la conférence à 
Paris a également été d’une importance capitale dans la conclusion de l’Accord. Les personnes 
présentes à la Conférence ont noté que celle-ci avait été extrêmement bien organisée, 
permettant ainsi des négociations efficaces. Il a par ailleurs été noté que le président a 
parcouru les différentes salles de négociations et a constamment coordonné les travaux pour 
faciliter le processus de discussions.17  
 
 

2.3 Les grands axes de l’Accord de Paris    
 
L'Accord de Paris a été adopté le 12 décembre 2015. C’est un document qui se compose de 
17 pages couvrant la période après 2020. Il représente une partie de la décision de la 
Conférence des Parties (COP) qui porte sur la période de 2015 jusqu’à 2020. Cet Accord 
devient obligatoire d'une manière légale après sa ratification et son approbation. La 21e COP 
à la CCNUCC de 1992 a réuni 195 États et l’Union européenne, après la COP 19 de Varsovie 
en Pologne et la COP 20 de Lima au Pérou. Les objectifs principaux et les points les plus 
importants sont listés et détaillés ci-dessous 18:  
 

1. L'article 2 énonce clairement l'objectif de maintenir l'augmentation de la température 
moyenne mondiale bien en dessous de 2°, donc de limiter le réchauffement climatique 
à un niveau bien inférieur à 2, de préférence à 1,5 degré Celsius, par rapport au niveau 
préindustriel.  

2. Il est important de noter que l'article 2 stipule également que l'Accord sera mis en 
œuvre pour refléter l'équité et le principe des responsabilités communes mais 
différenciées et des capacités respectives, à la lumière des différentes circonstances 
nationales. Les pays en développement ont exprimé leur désir de voir le principe de 
différenciation entre le Nord et le Sud, déjà énoncé dans la CCNUCC, maintenu dans 
l'Accord de Paris. L'article 4 note que « les pays développés continueront de montrer 
l'exemple en adoptant des objectifs absolus de réduction des émissions à l'échelle de 
l'économie », tandis que les pays en développement devront « continuer à intensifier 
leurs efforts d'atténuation » pour réduire leurs émissions, en tenant compte du 
concept de « capacités respectives ». 

3. L'Accord ne fixe pas d'objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
même si certaines des versions préliminaires incluent de tels objectifs. L'article 4 fait 
référence à un pic global des émissions de gaz à effet de serre à atteindre dès que 
possible, reconnaissant que cela prendra plus de temps pour les pays en 
développement. L'accord vise à atteindre un équilibre entre les émissions 
anthropiques par les sources et les absorptions par les puits dans la seconde moitié 

 
17 https://www.uved.fr/fiche/ressource/lorganisation-des-negociations-sur-le-climat-et-laccord-de-paris 
18 Rapport de la Conférence des Parties sur sa vingt et unième session, tenue à Paris du 30 
novembre au 13 décembre 2015 https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/10f.pdf 
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de ce siècle. Les pays sont encouragés à accroître leur capacité d'absorption, 
notamment grâce aux forêts.  

4. L'Accord stipule que chaque pays communiquera une contribution déterminée au 
niveau national tous les cinq ans. Les Parties sont encouragées à mettre à jour leurs 
contributions déterminées au niveau national d'ici 2020, et un dialogue de facilitation 
aura lieu en 2018 pour évaluer ces contributions. Un « bilan mondial » sera organisé 
en 2023 et tous les cinq ans par la suite. Ces bilans devraient conduire les Parties à 
renforcer leurs mesures conformément au concept clairement énoncé de « 
progression ». 

5. Tenant compte des responsabilités différenciées, l'article 9 stipule que les pays 
développés doivent « fournir des ressources financières » et transférer des 
technologies pour aider les pays en développement à la fois en matière d'atténuation 
(pour réduire les émissions) et d'adaptation (pour faire face aux effets du changement 
climatique, tels que les sécheresses et les inondations et tempêtes extrêmes). La 
partie préliminaire en dehors de l'Accord note que l'engagement de financement de 
100 milliards de dollars par an adopté en 2009 est un « plancher » et qu'un nouvel 
objectif collectif sera présenté avant 2025.  

6. L’Accord est juridiquement contraignant, mais n'inclut aucune sanction spécifique en 

cas de non-respect du document. 19 

   

3.  Les limites de l’Accord de Paris 
 

3.1 Changement du contexte mondial 
 
Il est évident que cinq années après l'adoption de l'Accord de Paris, des succès ont été 
remarqués, bien que plusieurs lacunes aient également été détectées. Toutefois, quelques 
changements se sont également produits en raison de l'épidémie. Ce paragraphe examinera 
comment certains pays ont agi entre 2015 et 2020 pour parvenir à atteindre les objectifs fixés 
dans l'Accord de Paris. L'Accord a ouvert de vastes horizons au monde afin de préserver la 
planète pour les générations futures. Cependant, si nous analysons les actions concrètes des 
pays, nous remarquons qu’une grande partie des intentions et des promesses n’ont pas été 
tenues et que la plupart des engagements n’ont pas été respectés. L'Accord en lui-même, 
bien qu'il représente une petite révolution puisqu’il a été approuvé et signé par 195 États, 
comprend une vaste gamme de tâches universelles, par opposition aux tâches spécifiques du 
Protocole de Kyoto. Mais les résultats ne sont pas aussi significatifs que voulu.  
 
Les obligations concernant les émissions de gaz à effet serre sont assez vagues et laissent 
beaucoup de libertés aux pays. Ce sont 150 pays qui se sont engagés à offrir une nouvelle 

 
19 Rapport de la Conférence des Parties sur sa vingt et unième session, tenue à Paris du 30 
novembre au 13 décembre 2015 Additif Deuxième partie : Mesures prises par la Conférence des 
Parties à sa vingt et unième session https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/10a01f.pdf 

https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/10a01f.pdf


contribution jusqu'à la fin de 2020. En revanche, à la fin de l'automne 2020, seules 17 
contributions avaient été reçues. 20 
 
De même, dans le cadre du changement climatique, les pays sont censés prendre des mesures 
pour atteindre la neutralité carbone. Un certain nombre de pays ont fait des déclarations 
concernant l’année durant laquelle ils comptaient atteindre cet objectif. Ainsi, la Chine a 
désigné 2060, le Japon et les États-Unis 2050. Cependant, il est difficile de juger des résultats, 
car, à ce stade, ce ne sont que des promesses qui ne sont pas suivies d’une action forte de la 
part des États.21  
 
Certains pays, tels que la Suède, le Danemark et le Mexique, sont plus au moins avancés dans 
leur lutte de changement politique, par opposition aux États-Unis et à l’Arabie Saoudite. En 
2017, les États-Unis ont d’ailleurs décidé de se retirer de l'Accord en 2017, mais devraient le 
réintégrer à la suite de l’annonce de Joe Biden.22 
 
En 2019, les émissions ont atteint un nouveau record de plus de 59 gigatonnes d'équivalent 
CO2. L’année 2020 est en passe de devenir l'une des trois années les plus chaudes jamais 
enregistrées. L’idée qu’une relance verte pourrait permettre de réduire jusqu’à 25 % les 
émissions au cours des 15 prochaines années est en train de se répandre. Du point de vue des 
statistiques, il est aussi apparent que les catastrophes naturelles, qui sont directement liées 
au changement climatique, sont de plus en plus fréquentes. On peut notamment citer les 
incendies qui ont ravagé les États-Unis et l’Australie en 2020. 23 
 
La plupart des structures étatiques actuelles ne prêtent toujours pas l'attention espérée aux 
problèmes environnementaux, y compris au changement climatique. Cependant, il convient 
de noter que la conscience nationale se développe dans différents pays. De plus en plus d'éco-
produits sont conçus et l’engagement dans l’éco-activisme grandit. En outre, nous assistons 
à une unification de la société civile dans différents pays : des gens se rassemblent et 
manifestent contre le changement climatique, notamment en scandant diverses phrases liées 
à l'Accord de Paris. On retrouve des exemples de ces actions en Espagne, en Irlande, aux Pays-
Bas, en France, en Russie et dans d'autres pays. 24 
 

3.2 Les grandes difficultés relatives à l’Accord  
 
Même si la grande majorité des pays a pris part aux négociations et qu’au moment de la 
signature, les scientifiques ont eu le sentiment d'être enfin pris au sérieux au niveau politique, 
l’Accord dénombre encore de trop grandes limites. Plus de cinq années après la conclusion 
de l’Accord, ni les résultats constatés ni les évolutions prévisibles ne correspondent aux 
engagements pris. Concrètement, les principaux producteurs d’énergies fossiles ont dépassé 

 
20 Accord de Paris, 5 ans après : promesses tenues ? https://www.arte.tv/fr/videos/100627-002-
A/accord-de-paris-5-ans-apres-promesses-tenues/ 
21 Ibid.  
22 Ibid.  
23 Cinq ans après l’Accord de Paris, où en est le combat climatique? 
https://www.letemps.ch/sciences/cinq-ans-apres-laccord-paris-combat-climatique 
24 Cinq ans après, l’accord de Paris est toujours en vie https://www.la-croix.com/Cinq-ans-laccord-
Paris-toujours-vie-2020-12-11-1201129531 
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les limites prévues par l’Accord. De plus, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté 
en moyenne de 1,5 % par an au cours des dix dernières années25. Dans ce contexte, nous 
pouvons identifier plusieurs lacunes présentes dans l’Accord de Paris.  
 
Premièrement, l’Accord ne prévoit pas une décarbonisation de l’économie mondiale. Lors des 
négociations, certaines parties ont fait valoir leurs intérêts à ne pas se séparer des énergies 
fossiles. Ainsi, toute référence à l’instauration d’un prix du carbone a été exclue. Or cette 
mesure pourrait être un moyen efficace de lutte contre le réchauffement climatique, 
puisqu’elle permettrait de modifier les prix relatifs des biens et des services en fonction des 
quantités d’émission de gaz à effet de serre qui ont été nécessaires pour les produire et les 
consommer26. 
 
Dans un second temps, il est nécessaire d’observer l’absence de mesures relatives aux 
transports aériens et maritimes. Pourtant, ceux-ci pourraient, selon les experts, représenter 
un tiers des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Il est donc essentiel de revoir cette 
question.  
 
Nous pouvons enfin pointer du doigt le manque de contraintes prévues par l’Accord. Bon 
nombre d’organisations non gouvernementales souhaitaient la création d'un comité de 
contrôle du respect des dispositions, ainsi que la mise en place d’un mécanisme de sanctions 
capable de pénaliser les pays récalcitrants à tenir leurs promesses27.  
 
Il s’agira donc à la lumière de ces principales limites de retravailler l’Accord de Paris afin de 
lutter plus efficacement contre les changements climatiques.   
 

3.3 Les ODD et l’Accord  
 
L'importance et la pertinence de la question du changement climatique sont également 
soulevées dans les Objectifs de développement durable, puisqu'un objectif est complètement 
centré sur cet agenda : “Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements 
climatiques et leurs répercussions” ou brièvement “Mesures relatives à la lutte contre les 
changements climatiques”. Il est toutefois important de bien comprendre ce que sont les 
Objectifs de développement durable. 28 
 
Le 1er janvier 2016, le processus de mise en œuvre des Objectifs de développement durable, 
énoncés dans le Programme de développement durable à l'horizon 2030, intitulé Agenda 

 
25 Cinq ans après l’Accord de Paris. Extrait de https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-carre/l-
edito-carre-22-septembre-2020  
 
26 Donner un prix au carbone. Extrait de https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/finance-
et-societe/finance-durable/donner-un-prix-au-carbone/  
 
27 Les quatre lacunes principales de la COP 21. Extrait de https://laterredabord.fr/?p=20122  
 
28 Cite d’ONU, Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements 
climatiques et leurs répercussions https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/climate-change-2/ 
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2030, est lancé. Cette résolution décrit également les principes généraux, les moyens de leur 
mise en œuvre et le partenariat mondial, fournit une analyse de la situation actuelle et 
indique les prochaines étapes nécessaires pour parvenir à un développement durable global. 
Les ODD sont inclusifs et universels : ils visent à développer les sphères économique, sociale 
et environnementale tout en améliorant le bien-être et la protection de notre planète et de 
l'humanité. Les ODD sont une sorte d'appel à l'action dans tous les États pour aborder une 
série de problématiques dans divers domaines.  
 
Dans le cadre de la réalisation de l'ODD 13, les activités de la communauté internationale et 
des organes des Nations Unies sont menées dans les domaines suivants 29:  

– accroître la résilience et la capacité des personnes à s'adapter aux catastrophes 
naturelles et au changement climatique dans le monde ; 

– renforcer la réponse mondiale au changement climatique dans toutes les sphères 
d'influence au niveau national ; 

– améliorer l'éducation et la diffusion d'informations sur l'agenda du changement 
climatique et ses conséquences ; 

– mettre en œuvre l’engagement que les pays développés parties à la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques dans tous les aspects ; 

– promouvoir la création de mécanismes pour renforcer les capacités de planification et 
de gestion liées au changement climatique dans tous les pays, en tenant compte des 
groupes les plus vulnérables (jeunes, femmes, communautés marginalisées). 

 
Pour conclure, il convient de noter que les ODD sont désormais l'un des thèmes centraux de 
tous les organes des Nations Unies, car les ordres du jour liés à ces objectifs sont soulevés et 
introduits dans le travail général des organes, imprégnant ainsi les instances internationales 
et étatiques. En outre, il ne fait aucun doute que les activités sur un ODD mènent à des progrès 
sur d'autres ODD, leur importance ne doit par conséquent pas être sous-estimée. De plus, 
avec une variété de problèmes environnementaux, la question du changement climatique a 
été placée dans un ODD distinct, ce qui montre l'intention de travailler sur cette question de 
manière plus intensive et coopérative30.  
 

 
3.4 Le COVID-19 et l’Accord  
 
Dans la lutte contre le changement climatique, on peut observer que la crise du COVID-19 a 
eu une influence incertaine. En raison des différentes mesures de confinement et de l’arrêt 
brutal de l’économie, les émissions de gaz à effet de serre ont largement chuté. Cependant, 
pouvons-nous espérer que cette crise puisse avoir un impact positif à long terme ?  
 

 
29 Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 25 septembre 2015, 70/1. Transformer notre 
monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/90/PDF/N1529190.pdf?OpenElement 
30 Ibid. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/90/PDF/N1529190.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/90/PDF/N1529190.pdf?OpenElement


De prime abord, on pourrait croire que la crise sanitaire aura des répercussions plutôt 
négatives sur les efforts produits par les États dans le cadre de l’Accord de Paris.31 En effet, 
l’année 2020 devait être synonyme de renouveau climatique, les chefs d’État étaient censés 
apporter de nouvelles propositions pour rehausser l’Accord initial. Cependant, avec 
l’épidémie, les grands rendez-vous internationaux ont été reportés, voire annulés, au 
moment même où la planète en avait le plus besoin. Ainsi, dans le feu de l’action, la lutte 
contre le climat est passée au second plan au profit de la lutte contre le COVID-19. Dans ce 
contexte, certains efforts déjà accomplis localement pour respecter les engagements 
climatiques sont menacés. Par exemple, au sein de l’Union européenne, certaines voies 
s’élèvent pour abandonner la mise en place de projets cruciaux. Ainsi, le projet de loi sur le 
climat de l’Union européenne risque d’être abandonné, tandis que les compagnies aériennes 
font pression pour reporter les politiques de réduction des émissions32.   
 
Toutefois, il est aussi important pour nous de considérer cette crise sanitaire comme une 
opportunité d’aller encore plus loin dans la lutte contre le changement climatique. Ainsi, il 
pourrait être intéressant d’introduire des mesures efficaces dans les nombreux plans de 
relance économique. De plus, « les renflouements financiers en faveur de l’industrie 
pourraient exiger des banques qu’elles investissent moins dans les carburants fossiles et 
davantage dans l’atténuation du changement climatique et les efforts de résilience »33.  
 
Les conséquences du COVID-19 sur la lutte contre le changement climatique sont donc 
remplies d’espoir. Cependant, il faut rester prudent quant aux conclusions, car le lien entre 
les deux notions ne va pas forcément de soi. 

 
3.5 La position des États membres   
 
L’insuffisance des efforts consentis dans le cadre de l’Accord fait l’objet de contestations de 
la part des populations des États parties. En effet, la société civile, notamment à travers des 
manifestations pour le climat, fait part de son mécontentement face à l’inefficacité des 
actions internationales.  
 
Dans ce contexte, l’Union européenne souhaite remédier à cette insuffisance des efforts. 
Ainsi, elle mène notamment une politique de "diplomatie climatique", cherchant à 
encourager les autres puissances économiques à tendre vers davantage d'efforts climatiques. 

 
31 Article des Echos, “ Pourquoi le Covid-19 ne sauvera pas l’accord de Paris “. Extrait de 
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/pourquoi-le-covid-19-ne-sauvera-pas-laccord-
de-paris-1273107 
32 L’impact que le coronavirus pourrait avoir sur la crise climatique. Extrait de 
https://www.hrw.org/fr/news/2020/04/23/limpact-que-le-coronavirus-pourrait-avoir-sur-la-crise-
climatique 
33 Ibid.  
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La nouvelle présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a d'ailleurs affirmé 
sa volonté de mettre l'Europe à l'avant-garde de cette lutte internationale34.  
 
Les pays d’Asie ne sont pas en reste quant au fait de remédier aux insuffisances de l’Accord. 
Ainsi, la Chine par la voix de son président, s'est engagée à atteindre la neutralité carbone 
d’ici 206035, ce qui est un signal positif pour la communauté internationale. Nous pouvons 
aussi noter la volonté de l’Inde à aller « au-delà » des modalités de l’Accord de Paris36. Nous 
pouvons donc remarquer que, tout comme l’Europe, les pays asiatiques ont le souhait de 
devenir des leaders dans la lutte contre le changement climatique. Il est donc intéressant de 
constater que même si l’Accord de Paris contient des limites, différents États souhaitent y 
remédier activement.  
  

 
34 Quatre ans après l’Accord de Paris, quel bilan pour l’Union européenne ? Extrait de  
https://www.touteleurope.eu/actualite/climat-4-ans-apres-l-accord-de-paris-quel-bilan-pour-l-
union-europeenne.html  
 
35 Article des Echos, “La Chine prend un engagement majeur en faveur du climat”. Extrait de 
https://www.lesechos.fr/monde/chine/la-chine-prend-un-engagement-majeur-en-faveur-du-climat-
1248189   
 
36  Article de l’Express, “Climat : l'Inde s'engage à aller "au-delà" de l'Accord de Paris”. Extrait de  
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/climat-l-inde-s-engage-a-aller-au-dela-de-
l-accord-de-paris_1914455.html 
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4. Lectures suggérées 
 

Apports et limites de la COP 21. Extrait de https://www.cairn.info/revue-etudes-2016-4-page-
7.htm?contenu=article  
 

Impacts of COVID-19 and fiscal stimuli on global emissions and the Paris Agreement. Extrait 
de https://www.nature.com/articles/s41558-020-00977-5  

Les enseignements de la crise du COVID-19. Extrait de 
https://www.un.org/africarenewal/fr/dernière-heure/les-enseignements-de-la-crise-du-
covid-19-donnent-de-lespoir-pour-les-efforts  

Prix du quota de CO2 et taxe carbone : quelques éléments de cadrage. Extrait de 
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/CEDD%20-%20Ref%20012.pdf  
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L'organisation des négociations sur le climat et l'Accord de Paris 
https://www.uved.fr/fiche/ressource/lorganisation-des-negociations-sur-le-climat-et-
laccord-de-paris 

  
L’impact que le coronavirus pourrait avoir sur la crise climatique. Extrait de 
https://www.hrw.org/fr/news/2020/04/23/limpact-que-le-coronavirus-pourrait-avoir-sur-
la-crise-climatique 

La Chine prend un engagement majeur en faveur du climat 
https://www.lesechos.fr/monde/chine/la-chine-prend-un-engagement-majeur-en-faveur-
du-climat-1248189   
  
Le mécanisme d’observance du protocole de Kyoto : un mécanisme de contrôle dur au sein 
d’un instrument flexible. Extrait de https://esil-sedi.eu/wp-
content/uploads/2018/04/PeyroLlopis.pdf  
  
Les principaux gaz à effet de serre d’origine anthropique. Extrait de http://www.auvergne-
rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/les-principaux-gaz-a-effet-de-serre-d-origine-
a11531.html   
  
Les quatre lacunes principales de la COP 21. Extrait de https://laterredabord.fr/?p=20122 

Lima Call for Climate Action Puts World on Track to Paris 2015 
https://newsroom.unfccc.int/news/lima-call-for-climate-action-puts-world-on-track-to-
paris-2015 

  
Protocole de Kyoto : enjeux et bilan. Extrait de 
https://www.geo.fr/environnement/protocole-de-kyoto-enjeux-et-bilan-193595  
  
Protocole de Kyoto. Extrait de https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-
pedagogique/protocole-de-kyoto 

  
Qu’est-ce qu’une COP ? Extrait de https://www.vie-publique.fr/fiches/274834-quest-ce-
quune-cop  
  
Rapport de la Conférence des Parties sur sa vingt et unième session, tenue à Paris du 30 
novembre au 13 décembre 2015 Additif Deuxième partie : Mesures prises par la Conférence 
des Parties à sa vingt et unième session 
https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/10a01f.pdf  
  
Rapport de la Conférence des Parties sur sa vingt et unième session, tenue à Paris du 30 
novembre au 13 décembre 2015 https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/10f.pdf 
  
Rapport de la treizième session de la Conférence des Parties, tenue à Bali du 3 au 15 
décembre 2007 (https://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/fre/06a02f.pdf) 
  
Rapport du Groupe de travail spécial de l’action concertée à long terme au titre de la 
Convention sur sa huitième session, tenue à Copenhague du 7 au 15 décembre 2009 
(https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2009/awglca8/fre/17f.pdf) 
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Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 25 septembre 2015, 70/1. Transformer 
notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 
https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/90/PDF/N1529190.pdf?OpenElement  
  
UNFCCC : Qu’est-ce que la CCNUCC ? Extrait de https://unfccc.int/fr/processus-et-
reunions/la-convention/qu-est-ce-que-la-ccnucc-la-convention-cadre-des-nations-unies-sur-
les-changements-climatiques  
  
UNFCCC : What is the Kyoto Protocol? https://unfccc.int/kyoto_protocol 
Université Virtuelle Environnement et Développement durable 
:  https://www.uved.fr/fiche/ressource/lorganisation-des-negociations-sur-le-climat-et-
laccord-de-paris 
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