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Le contexte: l’urgence climatique

La planète s’est déjà réchauffée de +0,8°C



Les impacts



Les impacts
Sur la biodiversité, sur la production agricole et la faim



Des pertes économiques et humaines
Déjà énormes…

• 32 millions de déplacés en 2012, y compris aux Etats-
Unis

• 800 évènements extrêmes recensés en 2012

• 200 milliard $US par an de pertes et dommages entre 
2000 et 2010

• 130 milliard $US de perte pour le secteur privé

• 1,6% du PIB mondial chaque année (rapport DARA)



Les responsables
les énergies fossiles, les multinationales, nos modes de consommation et 

l’inaction des décideurs politiques



L’enjeu clé No1: réduire nos émissions de Gaz à Effet 
de Serre pour rester en < 2°C

• Ex: Afrique du Sud émet près de ½ des émissions de GES du 
continent africain à cause de ses 13 centrales à charbon qui 
produisent 90% de l’électricité du pays

• Choix énergétique à l’horizon 2030: construire 42,6 GWh de 
nouvelles capacités dont 42% devraient provenir d’énergie 
renouvelable



L’enjeu clé No2: Faire face aux impacts, pertes et 
dommages

En 2050, le monde pourrait 
compter plus d’un milliard de 

réfugiés climatiques 



Ce qui signifie qu’il faut agir sur…

• Les systèmes énergétiques et les politiques industrielles

• Les politiques de transports

• Les choix de modèles agricoles

• Les normes en matière de conception des bâtiments,

• La déforestation• La déforestation

• Les accords commerciaux

• Les entreprises responsables et les multinationales

• Les modes de consommation et de vie

• Les modes de production

• La prévention et la gestion des risques

• Les choix d’infrastructures

• Les 194 pays => la Convention des Nations Unies sur le Climat



C’EST QUOI UNE « COP »?



Un rassemblement annuel des 194 États

• Une COP, c’est le rassemblement des 194 Etats membres de la 
Convention Climat

• pour négocier et adopter des décisions, et veiller à leur suivi.

• Elle dure près de deux semaines,

� il arrive que les ministres jouent les prolongations de quelques heures ou � il arrive que les ministres jouent les prolongations de quelques heures ou 
quelques jours

• Depuis 1997, il y a des COP chaque fin d’année.

� Il est même arrivé qu’une COP « bis » se déroule dans la même année pour 
prendre des décisions qui n’avaient pu être prises en plénière, faute de temps ou 
d’accord.

• La COP de Paris en novembre-décembre 2015 sera la 21ème conférence 
ministérielle sous la Convention Climat.



Un rassemblement multi-acteurs

• Les négociateurs et dirigeants de chaque pays qui défendent le mandat qu’ils ont reçu de 
leurs gouvernements ;

• les scientifiques qui rappellent les évolutions récentes du changement climatique ;

• les associations d’environnement et de développement qui veillent à ce que les décisions 
prises soient suffisamment ambitieuses, n’aient pas d’impact négatif sur l’environnement ou 
les droits humains et bénéficient réellement aux populations les plus vulnérables ;

• Les représentants des groupements de femmes, d’agriculteurs, de jeunes, des populations 
autochtones qui protègent et défendent les droits de leurs groupements ;autochtones qui protègent et défendent les droits de leurs groupements ;

• Les collectivités territoriales qui défendent leur rôle essentiel dans les politiques de lutte 
contre les changements climatiques ;

• Les entreprises qui promeuvent leurs initiatives et veillent à ce que les décisions prises 
soient compatibles avec leurs activités ;

• les chercheurs et experts qui exposent leurs idées pour réformer, renforcer les modes 
d’action et la gouvernance ;

• les organisations inter-gouvernementales qui apportent leur expertise et facilitent les 
échanges entre Etats



Comment sont prises les décisions sous la
Convention Climat ?

• Chaque Etat a une voix et donc le même poids dans la prise de décision 
(officiellement, pas dans la pratique)

• Les décisions sont prises au consensus, ce qui signifie, en principe, que 
tant qu’un Etat sur les 194 n’est pas d’accord, il n’y aura pas de décision.

• Ce qui signifie qu’il faut longuement discuter jusqu’à tomber d’accord.

• Ainsi, la décision par consensus garantit l’appropriation de chaque décision 
par tous, mais explique aussi pourquoi les négociations sont parfois très 
longues, voire échouent.

• En cas de désaccord persistant, la Convention stipule que les décisions 
sont prises à la majorité. Mais paradoxalement, en vingt ans, il n’y a jamais 
eu de consensus sur les modalités de vote.



Pourquoi un accord international est-il
indispensable ?

• parce que le changement climatique est un problème mondial et qu’il 
faut contrer les comportements de « passager clandestin » ;

• pour obliger les Etats à être plus transparents sur leurs actions ;

• pour faire la somme des engagements nationaux et calculer la distance • pour faire la somme des engagements nationaux et calculer la distance 
qu’il reste à parcourir collectivement ;

• pour obtenir des Etats qu’ils renforcent leurs objectifs nationaux et 
négocient des engagements sectoriels supplémentaires (agriculture, 
transport, etc) ;

• pour mettre en place des mécanismes de solidarité obligatoire pour 
protéger les pays les plus pauvres et les plus vulnérables (qui 
autrement ne se mettraient pas en place)



LES SOCLES DE L'ACTION 
INTERNATIONALE : RIO,INTERNATIONALE : RIO,

KYOTO, COPENHAGUE ET LA SUITE



Un processus en cours depuis 1992

• 1992 à Rio – Adoption de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques (CCNUCC)

� La CCNUCC a pour objet la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour 
éviter un dérèglement climatique dangereux.

� Elle est régie par une série de principes comme celui de « la responsabilité commune 
mais différenciée » ou de la solidarité entre nord et sud

� La CCNUCC acte les principes qui doivent guider les décisions, les « régimes » et les 
instruments qui eux, restent à construire.instruments qui eux, restent à construire.

• 1997 à Kyoto – Création du Protocole de Kyoto

� 1er et seul outil juridiquement contraignant en matière de lutte contre les CC

� Il fixe des objectifs de réduction d’émission aux pays développés à horizon 2012.

� Il a depuis été renouvelé à horizon 2020.

� Mais il n’a jamais été ratifié par les Etats-Unis, le Canada n’a pas respecté ses objectifs 
et aucune sanction n’a été appliquée

� Aujourd’hui, il ne représente plus que 15% des émissions mondiales



Du sommet de Copenhague fin 2009 à la
conférence de Durban fin 2011

A Copenhague, au Danemark
• Il devait construire et adopter le 1er accord mondial contre les 

changements climatiques.

• Et donc mettre en oeuvre les principes consacrés dans la Convention Climat

• Mais les négociations ont échoué à créé ce régime multilatéral
� Le texte final a été négocié à huis clos en quelques pays « clé » et s’est transformé en 

déclaration politiquedéclaration politique

� Cette déclaration a été affinée et transformée en décisions l’année d’après à Cancun

� L’accord mondial a été reporté en 2012

• A Durban, en Afrique du Sud
• Les pays ont décidé de reporter l’accord mondial une nouvelle fois, à fin 

2015

• Ce report s’est fait à deux conditions :
� que l’accord s’applique à tous les Etats et non plus seulement aux Etats historiquement 

responsables du changement climatique.

� que les négociations portent aussi sur toutes les décisions à prendre et appliquer entre 
2012 et 2020, avant que l’accord mondial n’entre en vigueur.



Malgré ces échecs successifs, quelques
« avancées »

• La création en 1997 du Fonds pour l’Adaptation, financé en partie par le Protocole 
de Kyoto

� Avec un bémol: le mécanisme financier s’est effondré et le Fonds pour l’Adaptation est 
sous financé

• La création en 2009 du Fonds Vert, premier fonds multilatéral dédié à la lutte 
contre les changements climatiques

• Avec un bémol: le Fonds Vert a mis très longtemps à voir le jour, est encore en • Avec un bémol: le Fonds Vert a mis très longtemps à voir le jour, est encore en 
construction et a été financé pour la 1ère fois en 2014 seulement (10 milliards de 
dollars)

• L’engagement en 2009 des pays développés de mobiliser 100 milliards de dollars 
par an d’ici 2020

� Avec un bémol: l’engagement est très flou, fait l’objet de triches comptables et est loin 
d’être respecté ou alors, à grand renfort de financements privés

• Les engagements (différenciés) sur la transparence: tous les pays rapportent 
chaque année l’état de leurs émissions de Gaz à Effet de Serre

• 500 lois sur le climat en 2014 vs. 47 avant Copenhague



Mais les efforts internationaux et domestiques

insuffisants: fossé se maintient entre nos efforts 
et la science

Trajectoire des négociations internationales: 3,5°C 
Vs

Seuil critique des scientifiques (+2°C)



LES ENJEUX DE L’ACCORD DE PARISLES ENJEUX DE L’ACCORD DE PARIS



• Capturer et renforcer les engagements
nationaux et sectoriels 

• Financer la transition énergétique et l’adaptation aux 
impactsimpacts

• Investir dans les solutions



PARIS, UNE ETAPE INDISPENSABLEPARIS, UNE ETAPE INDISPENSABLE
MAIS INSUFFISANTE



Tout ce qui doit se passer pour donner du
sens à l’accord et réussir le pari du 2°C

• Stopper les investissements climaticides

�rediriger les financements des banques, institutions, 
acteurs etc loin des énergies fossiles et vers les énergies 
renouvelablesrenouvelables

• Stopper les infrastructures climaticides

�De Keystone XL à l’aéroport Notre Dame des Landes en 
passant par les centrales à charbon



Tout ce qu’il NE FAUT PAS faire à Paris

• Remettre à plus tard les engagements qui doivent être pris 
aujourd’hui

• Faire une place aux « solutions » qui…

�ne réduisent pas réellement les émissions de GESne réduisent pas réellement les émissions de GES

�Ont des impacts négatifs sur l’environnement

�Ou sur les droits humains

• Croire ou laisser croire que l’accord de Paris/la CCNUCC est 
soit une solution miracle soit le coeur du problème



Quels enjeux et réponses pour le 
Congo?



Enjeux Principal pour la RC

Ne pas limiter la politique climat à la simple 
conservation des forêts à l’aide de financements conservation des forêts à l’aide de financements 
internationaux



Fondement de l’engagement de la RC

Deux scénarios d’émission de GES

• Un scénario tendanciel• Un scénario tendanciel

• Un scénario « bas carbone conditionnel »



La RSE comme pistes de solutions…

• Par des moyens d’incitatifs et coercitifs l’état devrait

�convaincre les entreprises à appliquer une éthique 
environnementale et sociale, compatible avec une environnementale et sociale, compatible avec une 
économie verte à basse consommation de carbone,

�D’investir dans des actions sociales de proximité du type 
dispensaire, cantine, école…



La lutte contre les changements climatiques se 
passe aussi et surtout ailleurs



Impacts potentiels des CVC 



Élévation du niveau de la mer

• Prévisions de 18 à 59cm de hausse du niveau de la 
mer d’ici moins de 100ans.



Merci de votre écoute attentive


