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Résumé : La conférence climat de Paris en 2015 a été un grand rendez-vous de la politique climatique 
internationale, après une longue et minutieuse préparation. On refait brièvement l’historique de la négociation 
climat : de Rio (1992) à Kyoto (1997) et Copenhague (2009) puis Lima (2014) et la mobilisation générale qui a 
préparé la conférence de Paris. On présente les caractéristiques de l’accord adopté à Paris au regard des 
engagements précédents : Convention Climat de Rio (1992), Protocole de Kyoto (1997), conférence de 
Copenhague (2009). Deux points sont importants : le caractère contraignant ou non de l’accord et l’engagement 
de tous les pays. Une réflexion est aussi donnée sur l’expertise climatique présente dans les deux instances : le 
Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) et la Convention Climat. En conclusion 
on envisage en quoi cet accord climatique pourrait influencer d’autres domaines de la diplomatie internationale, 
par son multilatéralisme.  

Mots-clé : Conférence Climat, Objectif 2°C, Convention cadre de l’ONU sur les changements climatiques, 
géopolitique 

Abstract : The climate conference Paris-2015: Overview and prospects. The climate conference Paris-2015 has 
been an important summit for international diplomacy, after a long and careful preparation.  A brief history of 
climate international negotiations is presented from Rio (1992) to Kyoto (1997) and Copenhagen (2009), then to 
Lima (2014). We illustrate the general mobilization which has taken place in all fields before the conference. 
Then the Paris agreement is presented and compared with previous commitments like the United Nations 
Framework Convention on Climate Change (Rio, 1992), the Kyoto Protocol (1997) and the Copenhagen 
conference (2009). Two aspects are highlighted: the legally binding character or not of the agreement and its 
universality. We discuss how climate expertise is acting within the IPCC and the Climate Convention. Finally 
we explain why such Paris agreement can cross-fertilize over other fields in the international diplomacy, due to 
its multilateralism.  
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1. Les négociations climat : de Rio (1992) à Lima (2014) 

On retrace à grands traits les étapes de la diplomatie Climat de Rio (1992) à Copenhague 
(2009), puis Lima (2014) en indiquant les principaux thèmes et résultats de chaque 
conférence. La conférence de Rio de Janeiro (juin 1992), encore appelée « sommet de la 
terre » marque la naissance de la Convention Cadre sur les changements climatiques (Unfccc, 
en anglais), préparée par le rapport du premier ministre norvégien G. H. Bruntland sur le 
développement durable. Elle a été adoptée à Rio en décembre 1992, mais ratifiée, c’est-à-dire 
approuvée par les Parlements nationaux en mars 1994 (aujourd’hui par 196 pays). Son organe 
de décision est la Conférence des Parties (COP), dont la première manifestation, la COP1 
s’est déroulée à Berlin en 1995. Cette convention reconnaît la nécessité d’éviter « un 
changement climatique dangereux lié aux émissions anthropiques de Gaz à Effet de Serre 
(GES), avec des responsabilités communes mais différenciées suivant les pays » (Cf. son 
article 3). C’est lors de la COP3 à Kyoto en 1997 que des exigences de réduction plus précises 
sont définies, avec la nécessité de réduire de 5,3 % de 2008 à 2012 les émissions enregistrées 
en 1990. L’Union Européenne effectue cette réduction à l’intérieur de la bulle européenne, de 
sorte que la France est à 0%, grâce à l’électricité nucléaire. Trois mécanismes de flexibilité 
complètent cette exigence de réduction pour faciliter sa mise en œuvre : (i) le mécanisme de 
développement propre qui permet de s’acquitter de ses obligations dans un pays du Sud; (ii) la 
mise en œuvre conjointe, où la réduction s’effectue conjointement entre deux pays du Nord  
(Parties Annexe I); (iii) le marché des permis d’émission qui permet de vendre ou d’acheter 
des droits à polluer et s’inspire d’un mécanisme qui était déjà en usage aux USA pour le SO2. 



Les USA, le plus gros pollueur à l’époque de la signature, se retireront en 2001 ; ainsi le 
Protocole ne sera ratifié qu’avec la Russie en 2005, pour assurer la clause de 55 % des 
émissions en 1990. Ce Protocole présente des lacunes : il engage surtout les pays 
industrialisés et néglige les pays en développement avec des trajectoires carbonées possibles, 
la période est limitée et le taux de réduction très bas. C’est cependant quasiment le seul traité 
international sur l’environnement qui soit contraignant. Après le retrait des USA, on observe 
une période de stagnation jusqu’à la COP11 de Montréal en décembre 2005 où les affaires 
repartent suite à la ratification du Protocole de Kyoto, qui entre en force en février 2005. Par 
la suite c’est Copenhague (COP15, 2009) qui est visé pour définir la suite de Kyoto avec la 
feuille de route de Bali (COP13, 2007). Copenhague est un demi-échec, qui montre les 
difficultés de la négociation climat, mais entérine cependant le seuil de 2°C pour la limite du 
réchauffement global et l’engagement financier des 100 milliards de dollars par an de la part 
des pays du Nord pour les pays du Sud. Plus tard à Durban (2011) on prépare les éléments de 
base de l’accord de Paris, avec la plateforme de Durban, tandis qu’à Doha (2012), on 
prolonge Kyoto sur la période (2013-2020). Ensuite Varsovie (COP19) en 2013 dans un pays 
européen très charbonnier s’illustre avec le départ des ONG, pour marquer leur désaccord sur 
la négociation, mais aussi l’évocation des contributions nationales pour préciser l’accord de 
Paris que Lima en 2014 prépare véritablement ! Pour une réflexion plus approfondie sur la 
négociation climatique internationale, on lira l’ouvrage de référence : Aykut et Dahan (2015).          

2. Préparation de la conférence de Paris (2015) 

On présente des analyses sur l’état des émissions des différents pays, en particulier celles 
de CO2 en 2013, puisque ceci constitue un arrière-plan de la négociation. L’accord Chine-
USA de novembre 2014 qui préfigure l’accord de Paris, est alors présenté. De là on évoque le 
concept de justice climatique mondiale qui s’est développé au fil des négociations, enfin les 
contributions nationales qui constituent la vraie nouveauté de la conférence de Paris.     

2.1 Analyse des émissions des différents pays 

Ceci constitue l’arrière-plan des discussions et des négociations lors des Conférences 
Climat puisque les registres d’émissions de GES des différents pays sont connus. En effet ils 
font l’objet d’une comptabilité annuelle enregistrée à la Convention Climat, qu’il s’agisse des 
pays développés ou des pays en développement. D’ailleurs il existe un groupe de travail 
spécialisé dans les inventaires d’émissions, rattaché au GIEC, comme les groupes de 
recherche spécialisés I, II, III , et dont le mandat est d’établir les bonnes pratiques en matière 
d’inventaires. En France c’est le CITEPA qui fait cet inventaire annuel, également envoyé à 
l’Union Européenne. Par ailleurs les inventaires des pays en développement qui sont plus 
récents, ne concernent pas nécessairement les mêmes gaz en majorité (méthane des rizières 
plutôt que dioxyde de carbone industriel). Aussi même si les techniques s’affinent 
régulièrement, on ne peut exclure des approximations, voire des erreurs. Ainsi pour la Chine, 
une erreur de calcul des émissions de l’année 2012 en Chine a été découverte en février 2015 
avec une incidence importante, de l’ordre de 17% et qui se réitère les années suivantes. Ceci 
évidemment jette un doute sur les différents registres. En particulier cette erreur a compliqué 
la situation de la Chine à la veille de la COP21. Malgré cela la Chine a maintenu lors de la 
rencontre avec F. Hollande avant la COP21 (2 nov. 2015) son engagement pour un rapport 
régulier (type MRV : Suivi, notification et vérification) de sa contribution. 

Une analyse des émissions anthropiques de CO2 pour l’année 2013 a été réalisée par le 
consortium de recherche international GCP (Global Carbon Project). En 2013, la combustion 
des ressources fossiles (pétrole, gaz, charbon) et les cimenteries, ont émis 36 milliards de 
tonnes de CO2, en hausse de 2,3 % par rapport à 2012. 



 

La déforestation a conduit à l'émission de 3,3 milliards de tonnes de CO2. Soit un total de 
près de 39,3 milliards de tonnes de CO2 émis en 2013 par l'homme. Un nouveau record battu, 
en dépit d'une augmentation en deçà du niveau moyen des années 2000, soit 3,3 %.  

L'examen des émissions des différents pays donne une idée de la montée en puissance 
chinoise. La Chine devient en 2005, le premier émetteur de CO2, devant les Etats-Unis. Mais, 
en rapportant ses émissions à sa population, elle demeure encore loin des pays développés. En 
2013, la Chine franchit une nouvelle étape. Non seulement elle demeure le principal émetteur 
en valeur absolue (28% des émissions mondiales en 2013) mais ses émissions par habitant 
surpassent celles de l'Union européenne. En 2013, un Chinois moyen a donc émis plus de CO2 
qu'un Européen moyen, alors que les Américains qui émettent deux à trois fois plus par 
habitant, sont encore loin devant. Paradoxalement, ce seuil est franchi alors que les émissions 
chinoises n'ont crû que de 4,2 % par rapport à 2012, ce qui est le plus faible taux 
d'augmentation depuis 2007-2008, à la suite d’une croissance économique plus faible et 
d’efforts d'efficacité énergétique. Au contraire, l'autre grand pays asiatique émergent, l'Inde, a 
vu ses émissions croître de 5,1 %, porté par une forte croissance économique et une baisse de 
l'efficacité énergétique.  

La poursuite des tendances actuelles conduirait la Chine à émettre, vers 2019, plus de CO2 
que les Etats-Unis, l'Union européenne et l'Inde combinés. Autre surprise relevée dans ce 
bilan : les Etats-Unis, dont les émissions de CO2 chutaient depuis 2008 sous l'effet du 
développement du gaz de schiste, voient celles-ci augmenter à nouveau de 2,9 % en 2013 par 
rapport à 2012, sous l'effet d'un « rebond du charbon ». A l’opposé, les émissions de l’Union 
européenne décroissent en 2013 de 1,8 % du fait d'une économie faible, le déclin des 
émissions de certains pays étant compensé par un retour au charbon en Pologne, Allemagne et 
Finlande. L'Union européenne a connu son pic d'émissions dans les années 1980 et voit sa 
contribution réduire régulièrement depuis, du fait d'un transfert d'émissions vers l'Asie, où 
l'activité industrielle a été délocalisée.  

2.2 L’accord Chine-USA (novembre 2014)  

Lors d’une rencontre à Pékin en novembre 2014, après le sommet Asie-Pacifique, Barack 
Obama et son homologue chinois Xi Jinping, se sont fixé de nouveaux engagements pour 
lutter contre le réchauffement climatique. Ils sont en effet à la tête des nations les plus 
émettrices de GES. Cette mesure « historique » répond à l'urgence de parvenir à un accord 
mondial à la conférence climat Paris 2015. La Chine devenue en 2007 le premier émetteur 
mondial, a pris pour objectif un pic de ses émissions de GES «autour de 2030», avec 
l'intention «d'essayer d'y arriver plus tôt». C'est la première fois que Pékin s'engage sur un pic 
de ses émissions, c'est-à-dire sur l'année à partir de laquelle celles-ci cesseront d'augmenter 
avant de voir la courbe s'inverser. La lutte contre la pollution atmosphérique et pour la 
limitation des émissions de GES est devenue un enjeu majeur de politique intérieure en 
Chine, où le mécontentement gronde dans les grandes métropoles saturées par les épisodes de 
smog. D’ailleurs le numéro un chinois s'est engagé à faire du combat pour améliorer la qualité 
de l'environnement une priorité de son mandat. De leur côté, les États-Unis se sont engagés 
sur une réduction de 26 ou 28% de leurs émissions d'ici à 2025 par rapport à 2005. Les États-
Unis et la Chine représentent à eux deux plus de 40% du total des émissions de CO2 de la 
planète. Ainsi l’accord Chine-USA en novembre 2014 donne une idée de l’accord futur, 
puisque cet accord servira de matrice au futur accord de Paris. Enfin la rencontre Chine-USA 
est une confrontation intéressante puisque la Chine est devenue le plus gros émetteur, au 
niveau global, alors que ce sont les USA qui émettent le plus par habitant. Ceci pose un 
problème éthique et pose ces questions de justice que l’on va évoquer.   



 2.3 Pour une justice climatique mondiale  

Une tension très perceptible s’est fait jour à la conférence de Paris, avec le refrain 
habituel : « Ce sont les pays du Nord qui ont émis le plus de GES, c’est à eux de payer pour 
les dégâts occasionnés au Sud. » Ainsi l’Inde, pays en développement demande-t-elle aux 
pays du Nord d’assumer leur « responsabilité historique » de pays émetteurs. A y regarder de 
plus près cependant, comme l’a fait Godard (2015), on observe que sur la période 1850-2012, 
il y a égalité des émissions si l’on prend tous les GES. Pour pouvoir accabler le Nord, il ne 
faut retenir que les émissions de dioxyde de carbone (CO2) d’origine énergétique (charbon, 
pétrole, gaz). Mais pourquoi se limiter à ces émissions et exclure les autres émissions de CO2, 
comme celles dues à la déforestation et au changement d’usage des sols, tout comme celles 
des autres GES comme le méthane et le protoxyde d’azote. Et toutes ces autres émissions 
proviennent davantage de l’agriculture ! Ainsi les préjugés sont tenaces et bloquent en partie 
les discussions. Par ailleurs un autre aspect mérite d’être examiné : la comparaison des 
émissions per capita, c’est-à-dire rapportées à la population du pays. Ainsi si l’on compare la 
Chine et les USA, on observe que la Chine a dépassé les USA en absolu, mais que par 
habitant la situation est inversée, avec les chiffres suivants en 2010 : USA (20t de GES) ; 
Union européenne (9) et Chine (8) et une tendance pour la Chine de rattraper l’Europe. Cette 
comparaison des taux d’émission par habitant n’est pas forcément juste au sens de la 
responsabilité individuelle comme l’indiquent Bompard et Godard (2015). Enfin dans son 
ouvrage récent Godard (2015) analyse les différentes modalités du droit international, voire 
du droit tout court (cf. J. Rawls) pour voir comment les appliquer dans le cas de la répartition 
du fardeau concernant le climat mondial modifié par l’effet de serre anthropique        

2.4 Les contributions nationales 

Les contributions nationales constituent une mobilisation sans précédent pour lutter contre 
le dérèglement climatique. Entre 1997 et 2009, avant Copenhague, seuls les pays 
industrialisés, alors responsables de plus de la moitié des émissions de GES avaient des 
objectifs de réduction de leurs émissions (suite au Protocole de Kyoto). Après Copenhague un 
certain nombre de pays en développement, notamment les pays émergents (Chine, Afrique du 
Sud, Brésil, …) ont eux aussi pris des engagements. Ainsi ce sont environ 60 pays qui vont 
souscrire aux engagements de Cancun (2010) valables jusqu’en 2020. En préparation de la 
COP21, à Varsovie (2013) il a été décidé que chaque pays doit publier sa Contribution 
Nationale, c’est-à-dire les objectifs qu’il entend se fixer, avant la conférence. Au 1er octobre 
2015, 146 pays avaient publié leurs contributions (INDC en anglais). Ces contributions 
couvrent environ 86 % des émissions mondiales (année 2011). En fait seulement neuf pays 
remettront une feuille blanche lors de la conférence de Paris. Voici maintenant quelques 
exemples de ces contributions. 

L’Union européenne avec ses 28 états membres se fixent l’objectif de réduire d’au moins 
40% ses émissions de GES en 2030 par rapport à 1990 (année de référence du Protocole de 
Kyoto). Les USA visent une réduction de 26% (voire 28%) des émissions pour 2025 par 
rapport à 2005, ce qui correspond à 80% en 2050. La Chine vise une réduction de 60 à 65% 
de l’intensité carbone de son économie en 2030 par rapport à 2005 et prévoit d’atteindre un 
pic d’émissions à cette échéance. L’Inde veut multiplier par cinq ses installations d’énergies 
renouvelables en 2022 par rapport à 2005 et prévoit que les énergies non fossiles atteindront 
40% de la capacité de production électrique en 2030. Les Maldives prévoient de déplacer le 
port de Malé, la capitale, vers une île moins vulnérable aux vents violents et à la hausse du 
niveau de la mer. Comme on le voit les présentations des pays sont de formats très divers, 
pour que les pays s’expriment plus librement mais avec la conséquence : l’ensemble sera 
difficile à synthétiser !  



                                                                                                                                                   

En obligeant les différents pays à préparer leur engagement pour la conférence de Paris, 
ceci permettra à l’accord de Paris d’être réellement universel, en engageant tous les Etats de la 
planète. En rendant publiques ces contributions nationales, on parie sur la confiance entre les 
états, ce qui est aussi nécessaire pour obtenir de leur part un accord. Ces contributions 
nationales ont été souvent l’occasion pour les pays d’une mobilisation des forces vives et ont 
stimulé le débat autour de l’enjeu climatique. Au Pérou, 13 ministères et 300 experts ont été 
associés à la préparation de cette contribution au cours d’une centaine de réunions. Certains 
pays comme la Colombie ont même fait valider leur contribution par le Parlement. Une 
soixantaine de pays ont organisé des réunions publiques ou des consultations en ligne, comme 
la Nouvelle-Zélande, avec 1500 commentaires sur le site du Ministère de l’Environnement. 

L’évaluation de ces contributions nationales a été réalisée par différents organismes (Think 
Tanks) et notamment l’IPSL, sous la direction d’H. Le Treut, à la demande de la Ministre de 
l’Environnement, Ségolène Royal. Ils aboutissent grosso modo aux mêmes conclusions sur le 
réchauffement global estimé à la fin du siècle de l’ordre de 2,7°C (2,5 à 3,5 °C), bien qu’il y 
ait beaucoup d’incertitudes, du fait d’une grande inhomogénéité des présentations. Ceci 
concerne l’année de référence: 1990, 2005, 2010, ou autre; l’horizon temporel : 2025, 2030, 
ou au-delà; le type d’émissions: CO2 seul, autres GES, incluant ou pas le changement 
d’affectation du sol; enfin la forme de réduction des émissions envisagée: en valeur absolue, 
indexée sur le PIB, par rapport à un scénario à « politiques constantes »….Ainsi pour la 
hausse de température globale, avec 2,7° C on est bien au-dessus de la cible de 2°C. Aussi les 
ONG qui ont pointé cette faiblesse, ont insisté sur l’objectif de 1,5°C, exigé par le groupe 
AOSIS (Alliance Of Small Island States) des petits états insulaires, objectif qui figurera dans 
l’accord final. 

2.5 Mobilisation de la société civile et religieuse 

La société civile en plus des grandes entreprises a connu une mobilisation importante à 
l’image de la conférence de Copenhague où celle-ci avait joué un rôle de groupe de pression 
important. Cette mobilisation s’illustre dans le numéro spécial de la revue Pollution 
Atmosphérique paru en décembre 2015 lors de la COP (N°227, www.appa.fr) ou dans deux 
titres très évocateurs : « Crime climatique Stop ! » (Seuil, 2015), préfacé par l’archevêque 
Sud-africain Desmond Tutu et « Stop au dérèglement climatique» du Collectif Roosevelt. En 
outre la plupart des religions, soutenues par Nicolas Hulot ont lancé un appel à un 
engagement de leurs fidèles et un sommet des consciences (21 juillet 2015; Kopp, 2015) a été 
l’occasion d’affirmer leur engagement écologique pour la réussite de la conférence de Paris. 
L’encyclique « Laudato Si » parue en juin 2015 a également pris part à cette mobilisation.   

3. La conférence de Paris 

La conférence de Paris qui s’est déroulé du 30 novembre au 12 décembre 2015 a abouti à 
un accord international sur le climat. Cet accord marque la fin de la plateforme de Durban 
initiée quatre ans plus tôt à Durban (COP17) en 2011 et fixe le cadre international de 
gouvernance pour la transition vers une économie bas-carbone. Le succès de l’accord de Paris 
provient des quatre points suivants : (i) accord juridiquement contraignant ; (ii) contributions 
déterminées au niveau national (INDC en anglais) ; (iii) paquet financier et technologique 
pour aider les pays en développement  (au minimum 100 milliards de dollars par an) ; (iv) 
Agenda des solutions, c’est-à-dire les engagements uni- ou multi-latéraux, parallèles au 
processus de négociation, qui permettent de maintenir la pression entre 2020 et 2030.  

  



Le texte adopté le 12 décembre 2015 comprend la décision de la COP et en Annexe le 
texte de l’accord de Paris (référence FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1). La décision s’applique de 
façon immédiate, avec modifications possibles aux COP suivantes, tandis que l’Accord de 
Paris doit être ratifié par les Etats à partir du 22 avril 2016 aux Nations Unies à New York, 
pendant un an et a vocation à perdurer jusqu’à ce qu’il ait rempli ses objectifs.  

Voici les prochaines étapes : en mai 2016 la Convention Climat fera une nouvelle 
évaluation de l’effet global des contributions nationales en termes de réchauffement moyen 
futur. En 2016 se dérouleront les rendez-vous habituels : les organes subsidiaires de la COP à 
Bonn (siège de la Convention Climat) en mai 2016 et la COP22 à Marrakech du 7 au 18 
novembre 2016. En 2018, paraîtra un rapport technique du GIEC sur les impacts d’un 
réchauffement global de 1,5°C par rapport à l’ère préindustrielle. A cette même échéance un 
bilan global des NDC (pas intentionnels cette fois) devrait être publié lors de la COP24.  

4. Conclusion 

La conférence de Paris apparaît comme un succès diplomatique que l’on doit à la 
minutieuse préparation lancée par le ministre des affaires étrangères L. Fabius et à L. Tubiana, 
présidente de l’IDDRI et chargée de la négociation climatique internationale. Ceci lave 
l’échec de Copenhague (2009) mais constitue surtout un point de départ pour évoluer vers un 
monde sans carbone. Un point très important réalisé à Paris a été de supprimer l’opposition 
Nord-Sud dans les négociations, en adoptant un accord où tous les Etats sont engagés ! 

La COP21 est perçue comme un tournant des négociations internationales sur le climat et 
l’accord de Paris donne un cadre pour l’action future. L’accord de Paris a permis de 
moderniser la coopération internationale sur le climat pour donner aux économies des 
trajectoires de développement sobres en carbone et résilientes au changement climatique. En 
bref, il donne un signal fort pour maintenir et renforcer l’action climatique à tous les niveaux. 
De nombreux sujets de discussion au niveau international (différenciation, financements, 
transparence, adaptation,…) trouvent leur conclusion avec l’accord de Paris. Mais cet accord 
est surtout un point de départ pour créer une économie sans carbone d’ici la fin du siècle.  

CITEPA : Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique 
COP : Conférence des Parties (Conference Of  Parties) 
GES : Gaz à Effet de Serre 
GIEC : Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat 
IDDRI : Institut du Développement Durable et des Relations Internationales 
INDC: Intended Nationally Determined Contribution 
IPSL : Institut Pierre Simon Laplace 
UNFCCC : United Nations Framework Convention on Climate Change 
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