
COP 21/CMP11
Paris 2015

Pour un accord universel sur le climat 

30 novembre – 11 décembre 2015



COP 21/CMP11 - Paris 2015

o Pourquoi la COP 21 est-elle si importante ? 
o Historique des négociations internationales sur le climat 
o Sujets clés de la COP 21
o Fonctionnement et déroulement des COP
o La future présidence française 



COP 21/CMP11 - Paris 2015

Pourquoi la COP 21 est-elle si importante ? 

Un enjeu scientifique 

+0,89°C entre 1900 et 2012

+ 0,3°C à 4,8°C d’ici 2100 

L’écart dépend des politiques et de la sensibilité 
de notre climat à une hausse brutale des 
émissions de GES 
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Pourquoi la COP 21 est-elle si importante ? 

Un enjeu politique
«  un nouvel accord international sur le climat applicable à 
tous , dans l’objectif de maintenir le réchauffement 
climatique en deçà de 2°C «  
«  une responsabilité commune pour tous les pays  mais une 
responsabilité différenciée « 
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Pourquoi la COP 21 est-elle si importante ? 

Un enjeu économique
« Créer de la croissance et de l’emploi grâce à la relève du défi 

climatique » 

o Introduction du prix carbone
o Investissement dans la recherche et le développement 
technologique
o Réduction de subventions aux énergies fossiles
o Transformation des économies sobres en carbone , en modifiant les 
investissements

( Giec, Banque mondiale, Cie mondiale sur l’économie et le climat … ) 
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Historique des négociations internationales sur le 
climat 

1979 : Première conférence mondiale sur le climat par l’OMM
1988 : Création du GIEC
1990 : 1er rapport d’évaluation du GIEC

1992 : Convention cadre de Rio sur les Changements Climatiques

1995 : 2ème rapport d’évaluation du GIEC
1997 : Protocole de Kyoto ( COP5) 
2005 : Entrée en vigueur du Protocole de  Kyoto 

2001: 3ème rapport d’évaluation du GIEC
2007: 4ème rapport d’évaluation du GIEC

2007 : Feuille de route de Bali sur le post 2012 
2009 : Conférence de Copenhague (COP15)
2010 : Conférence de Cancun ( COP16)

2013 : 5ème rapport d’évaluation du GIEC 
2013 : Conférence de Varsovie (COP19)
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Historique des négociations internationales 
sur le climat 

La Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques (CCNUCC) – une convention universelle 

o “Objectif ultime” : Stabiliser la concentration des gaz à 
effet de serre dans l’atmosphère à « un niveau qui empêche 
toute perturbation anthropique dangereuse du climat »
o Primat de la responsabilité pour lutter contre ce phénomène 
aux pays industrialisés 
o Grands principes (responsabilités communes mais 
différenciées, prise en compte des capacités, équité)
o Création de fonds pour les PED : fonds spécial pour le 
changement climatique et fonds pour les PMA 

 

 

 



COP 21/CMP11 - Paris 2015

Historique des négociations internationales 
sur le climat 

 Le Protocole de Kyoto 

Engagements de réduction quantitatifs « top 
down » pour 39 pays (développés ou en transition) : 
en tout –5,2% sur la période 2008-2012 par rapport 
au niveau de 1990
Flexibilité pour atteindre ces objectifs : 
marché de permis entre pays ayant pris des 
engagements
crédits issus de projets de réduction des émissions 
(MDP, MOC)
Création du Fonds d’adaptation
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Historique des négociations 
internationales sur le climat 

de Copenhague à Varsovie 

 

o objectif de limiter le réchauffement  à 2 degrés ; 
o mobilisation par les pays développés de 100 milliards de 
dollars par an à partir de 2020  ; 
o création d’ un fonds vert  ; 
o lancement d'un processus chargé de travailler à un 
«protocole, à un instrument juridique ou à un résultat 
ayant force de loi» qui sera applicable à toutes les Parties 
à la Convention Climat de l'ONU (adoption du nouvel 
instrument en 2015 et mise en œuvre à partir de 2020); 
o une deuxième période d'engagement du Protocole de 
Kyoto (2013/2020)
o adoption d'un programme de travail (projet de texte lors 
de la Cop 20, contributions nationales 1er trimestre 2015 
… ) 
o programme de travail sur le financement à long terme
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la Cop 21/CMP11 : les sujets clés 

o Un accord dans le cadre de la CCNUCC : 
une trajectoire globale de réduction des émissions de 
GES pour limiter la hausse des températures en dessous 
de 2°C
des trajectoires nationales de réduction des émissions de 
GES à horizon 2050.
des engagements de réduction des émissions à horizon 
2025/ 2030
des plans d’actions à horizon 2030, détaillant les 
politiques et mesures et les moyens de mise en œuvre 
prévus
un paquet financier
des mesures nationales et internationales pour assurer 
la sécurité humaine dans un monde plus chaud de 2°.

o Le rassemblement des solutions des acteurs non 
gouvernementaux (entreprises, investisseurs, 
collectivités territoriales, institutions internationales). 
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la Cop 21/CMP11 : les prochaines étapes 

2014
20-25 octobre  Session additionnelle de négociation de la 
CCNUCC 
23-24 octobre Conseil de l’Union européenne
27-31 octobre Publication du rapport de synthèse du 
cinquième rapport du GIEC 
4-7 novembre : pré Cop
12 novembre : conférence environnementale , table ronde 
« Climat et Cop 21 » 
1-12 décembre : COP20/CMP 11 Lima

2015
Mai : contributions nationales à l’accord de Paris 
Mai, juin, octobre session de négociation de la CCNUCC 
Novembre : pré Cop
31 novembre -11 décembre : COP21 CMP11 Paris le 
Bourget 
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 Fonctionnement et déroulement des COP

Un processus transparent et inclusif 

Des prises de décision par consensus 
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 Fonctionnement et déroulement des COP

Les participants 

o Délégations officielles des 195 pays de  la Convention 
o Organisations intergouvernementales (OMM, GIEC ….)
o Organisations non gouvernementales : milieux 
professionnels et industriels ; organisations non 
gouvernementales d’environnement  ;administrations 
locales et autorités municipales ; organisations 
représentant les populations autochtones ;instituts de 
recherche et organisations indépendantes  ; organisations 
syndicales ; organisations de Women and Gender ; 
organisations de Jeunesse; organisations agricoles.
oLe Secrétariat de la CCNUCC
oLa presse 
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 Fonctionnement et déroulement des COP

Les négociations officielles 
2 types de réunions :
la COP ; conférence des Parties , niveau ministériel
2 organes subsidiaires, niveau expert  : SBI et SBSTA
Plusieurs forums de négociation :
la plénière , 
les groupes de contact et groupes informels

Les événements parallèles 
200 stands d’exposition
400 conférences 
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 La future présidence française 

Le choix de la France 

o septembre 2012  : candidature de la France par le 
Président de la République 
o avril 2013 : endossement de la candidature française par 
son groupe régional à l’Onu ( WEOG) 
o décembre 2013 : désignation officielle de la France 
comme pays hôte de la COP21
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 La future présidence française 

La double responsabilité de la France 

o accueillir pendant deux semaines, dans les meilleures 
conditions , plus de 20.000 délégués et observateurs sous 
les auspices des Nations unies 
o assurer un rôle de facilitateur auprès des tous les pays 
pour rapprocher les points de vue et permettre une 
adoption de l’accord à l’unanimité 
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 La future présidence française 

Les + de la présidence française 

o Paris 2015, une conférence des solutions
o une forte implication du réseau diplomatique
o un partenariat avec la Ville de Paris et le CG 93 
o le village de la société civile (20 000 personnes) 
o la neutralité carbone de la conférence
o la démarche ISO 20121
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 La future présidence française 

L’équipe de France 
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 Pour en savoir plus 

www.developpement-durable.gouv.fr
www.diplomatie.gouv.fr
www.unfccc.int

À partir de décembre 2014
www.cop21.gouv.fr

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.unfccc.int/
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