
Alors que le changement climatique se fait de plus en plus visible et de plus 
en plus inquiétant, une énième négociation se prépare au sein de la 
communauté internationale. La 21ème Conférence des Parties (COP) aura 
lieu cette année du 30 novembre au 11 décembre à Paris, dans le but de 
trouver un terrain d’entente pour les années à venir. Nouvel échec ou accord 
historique, que faut-il attendre de la COP21 ?

COMPRENDRE LA COP21 ET SES ENJEUX

La COP21 23 années de négociations environnementales
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Ses enjeux Préserver des conditions de vie soutenables sur la planète

Depuis le milieu du XIXe siècle, la température moyenne a augmenté de 0.8°C 
et près de 2000 gigatonnes de CO2 ont été émises. L’enjeu est de contenir 
cette évolution et ses conséquences afin de préserver des conditions de vie 
soutenables sur la planète.

Déforestation
Près de 80.000 km²/an (environ la 
superficie de l’Autriche). Responsable 
d’1/3 des émissions globales de CO2. 

Montée des eaux
Depuis 1901 : hausse de 19 cm.
D'ici 2100, le niveau de la mer devrait 
encore augmenter de 26 à 82 cm (GIEC).

Biodiversité
Rythme d’extinction actuel de 100 à 1000 
fois supérieur au taux moyen. 15 à 37% de 
la biodiversité actuelle pourrait disparaitre 
d'ici 2050.

Fonte des glaces
350 milliards de tonnes de glace par an.
La fonte a été mutipliée par 3, en 5 ans au 
Groenland.

Catastrophes «naturelles»
7 fois plus nombreuses que dans les 
années 1960. 
9 fois plus de personnes touchées.

L’acidification des océans
Depuis 1850 : hausse de 26%.
D’ici à 2100, l’acidité des océans devrait 
encore augmenter de 115% (GIEC).
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Ses défis Parvenir à un accord négocié par presque 200 «parties»

L’un des principaux défis de la COP21 est de parvenir à un accord, négocié 
par presque 200 «parties». Des groupes de négociations, réunissant des Etats 
ayant des intérêts communs, se sont créés, divisant le monde en «blocs» 
hétérogènes, avec des revendications différentes entre le Nord et le Sud.

Les votes suivent le principe 1 Etat=1 voix. Chaque pays, notamment les 
petits Etats, ont tout intérêt à joindre des groupes pour avoir plus de poids 
dans les négociations finales.

L’Union européenne et 
ses 28 membres 
négocient d’une même 
voix, clamant le besoin 
d’adopter des quotas 
d’émissions de gaz à effet 
de serre contraignants.

Le groupe «Umbrella» 
regroupe les pays 
industrialisés hors UE et reste 
favorable à une prise en 
compte, pays par pays, des 
données nationales dans la 
répartition des quotas.

La Chine, plus gros 
pollueur au monde, s’est 
dit prête à aller vers un 
accord prenant en 
compte la croissance de 
sa population.

Les pays pétroliers, 
membres de l'OPEP, 
mettent en avant les 
enjeux relatifs aux 
énergies fossiles.

Le groupe des pays 
émergents défend plutôt 
une prise en compte des 
questions d’adaptation au 
réchauffement climatique.

L’Alliance des petits Etats 
insulaires rassemble 40 
Etats et cherche à limiter la 
montée des eaux.
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