
	  	  	   	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  
 
                                  
 

Conférence	  

COP	  21	  :	  échec	  annoncé	  ?	  
Paris,	  15	  octobre	  2015	  

	  

Présentation	  générale	  de	  la	  conférence	  
Approche	  générale	  :	  la	  conférence	  portera	  sur	  la	  conférence	  «	  climat	  »,	  dite	  COP	  21	  sur	  la	  Climat	  qui	  
se	  déroulera	  quelques	  semaines	  plus	  tard	  à	  Paris.	  
	  
La	  question	  principale	  est	  celle	  de	  l’issue	  de	  la	  conférence	  climat	  de	  Paris	  :	  échec	  ou	  succès	  ?	  
Quelles	  sont	  les	  conditions	  pour	  parler	  d’un	  succès	  ?	  	  
	  	  
Présupposé	  :	  Les	  sommets	  internationaux	  sur	  le	  climat	  ont	  été	  une	  succession	  d’échecs.	  Le	  bilan	  
général	  à	  l’échelle	  des	  signataires	  du	  dernier	  protocole	  est	  certes	  réalisé	  (-‐5%	  d’émissions	  de	  1990	  à	  
2012)	  mais	  il	  est	  pour	  l’essentiel	  du	  à	  la	  désindustrialisation	  de	  l’Europe.	  A	  l’échelle	  planétaire,	  les	  
émissions	  augmentent	  de	  2,5%	  par	  an.	  La	  conférence	  de	  Paris	  annonce	  deux	  choses	  :	  une	  addition	  
d’engagements	  des	  Etats	  et	  un	  fonds	  verts.	  	  

-‐ La	  somme	  des	  engagements	  de	  chaque	  Etat	  ne	  devrait	  pas	  être	  suffisante	  pour	  éviter	  le	  
réchauffement	  de	  plus	  de	  2	  degrés	  d’ici	  la	  fin	  de	  l’année	  

-‐ Les	  dits	  engagements	  sont	  très	  disparates	  avec	  des	  pourcentages	  de	  réduction	  d’émission	  
très	  variés	  et	  des	  années	  de	  référence	  très	  différentes	  selon	  les	  Etats.	  Réduire	  de	  20%	  ses	  
émissions	  d’ici	  2050	  par	  rapport	  à	  2010,	  c’est	  un	  effort	  moindre	  que	  de	  réduire	  de	  10%	  par	  
rapport	  à	  1990.	  	  

-‐ Pour	  être	  valables,	  les	  engagements	  doivent	  pouvoir	  être	  adossés	  à	  des	  procédures	  fiables	  de	  
vérifications,	  et	  si	  on	  veut	  que	  ce	  soit	  appliqué	  dans	  le	  temps,	  il	  faut	  prévoir	  des	  sanctions.	  A	  
l’échelle	  internationale,	  les	  rétorsions	  sont	  complexes	  à	  imaginer	  et	  encore	  plus	  à	  mettre	  en	  
œuvre.	  Et	  des	  Etats	  comme	  les	  Etats-‐Unis	  ne	  passeront	  jamais	  un	  tel	  protocole	  devant	  leur	  
parlement.	  	  

-‐ Enfin,	  le	  fonds	  verts	  est	  un	  fond	  abondé	  depuis	  le	  budget	  des	  Etats.	  C’est	  donc	  un	  fonds	  qui	  
sera	  exclusivement	  dépendant	  du	  bon	  vouloir	  des	  Etats	  et	  qui	  n’aura	  donc	  aucune	  stabilité	  
dans	  le	  temps.	  	  

	  
	  

	  



La	  question	  qui	  suit	  et	  qui	  pourrait	  être	  développée	  durant	  cette	  conférence,	  c’est,	  face	  à	  des	  
conférences	  climat	  internationales	  qui	  sont	  largement	  insuffisante	  pour	  réduire	  les	  émissions	  de	  
GES,	  quelles	  actions	  concrètes	  peut-‐on	  imaginer	  pour	  agir	  sur	  la	  réduction	  du	  réchauffement	  
climatique	  ?	  	  
	  
La	  conférence	  pourrait	  reprendre	  2	  interventions	  en	  relais	  de	  celle	  tenue	  à	  Rome	  le	  15	  avril	  2014	  :	  
	  

-‐ La	  question	  des	  HFC	  
Développés	  pour	  remplacer	  les	  gaz	  nuisibles	  à	  la	  couche	  d'ozone,	  les	  HFC	  (hydro	  fluoro	  carbones)	  
sont	  de	  puissants	  gaz	  à	  effet	  de	  serre.	  Ils	  représentent	  aujourd'hui	  moins	  d'1	  %	  de	  tous	  les	  gaz	  à	  effet	  
de	  serre,	  mais	  leurs	  niveaux	  sont	  en	  hausse	  rapide	  et	  pourraient	  représenter	  d'ici	  2050,	  3	  %	  des	  GES.	  
Ce	  sont	  des	  gaz	  à	  effet	  de	  serre	  de	  140	  à	  11000	  fois	  plus	  puissants	  que	  le	  CO2.	  
Des	  alternatives	  existent	  et	  leur	  interdiction	  internationale	  est	  donc	  possible.	  
	  

-‐ La	  réduction	  du	  gaspillage	  alimentaire	  et	  la	  protection	  des	  forêts	  en	  tant	  que	  puits	  de	  
carbone.	  

Le	  gaspillage	  alimentaire	  est	  estimé	  à	  près	  de	  30%	  à	  l’échelle	  de	  la	  planète.	  Les	  raisons	  de	  ce	  
gaspillage	  sont	  différentes	  selon	  qu’on	  se	  trouve	  dans	  les	  pays	  développées	  (gaspillage	  en	  bout	  de	  
chaine	  au	  niveau	  de	  la	  consommation)	  ou	  dans	  les	  pays	  en	  développement	  (gaspillage	  en	  début	  de	  
chaine	  au	  niveau	  de	  la	  production).	  Or,	  l’agriculture	  est	  le	  quatrième	  secteur	  émetteur	  de	  GES	  (21%	  
en	  France,	  13%	  à	  l’échelle	  mondiale	  –	  derrière	  la	  production	  d’énergie,	  l’industrie	  et	  la	  sylviculture)	  

.	  	  
Les	  gaz	  rejetés	  :	  le	  méthane	  (élevages),	  le	  protoxyde	  d’azote	  (fertilisation),	  et	  du	  CO2	  (machines	  
agricoles).	  L’agriculture	  aurait	  un	  impact	  plus	  lourd	  encore	  si	  elle	  ne	  contribuait	  pas	  au	  stockage	  du	  
Co2	  dans	  les	  sols,	  mais	  dans	  de	  nombreux	  pays	  elle	  détruit	  des	  forêts	  qui	  sont	  de	  très	  importants	  
puits	  de	  carbone.	  	  
On	  peut	  donc	  assez	  aisément	  extrapoler	  l’idée	  qu’une	  réduction	  du	  gaspillage	  alimentaire	  et	  des	  
pratiques	  agricoles	  et	  foncières	  épargnant	  les	  forêts	  et	  bocages,	  ce	  serait	  également	  une	  réduction	  
des	  émissions	  de	  gaz	  à	  effet	  de	  serre	  de	  ce	  secteur.	  	  
	  



Enfin,	  dernière	  question	  de	  même	  nature,	  à	  savoir	  portant	  sur	  les	  autres	  actions	  concrètes	  
possible	  :	  La	  question	  des	  financements	  innovants	  pour	  le	  climat	  :	  

UNITAID	  a	  obtenu	  plus	  de	  la	  moitié	  de	  ses	  fonds	  grâce	  à	  la	  «	  taxe	  sur	  les	  billets	  d’avion	  »	  d’un	  
montant	  minime,	  ajoutée	  au	  prix	  total	  d’un	  billet	  d’avion.	  9	  pays	  appliquent	  la	  taxe	  (Cameroun,	  Chili,	  
Congo,	  France,	  Madagascar,	  Mali,	  Maurice,	  Niger	  et	  Corée).	  Ce	  mécanisme	  de	  financements	  
innovants	  rend	  possible	  le	  financement	  d’une	  action	  qui	  ne	  peut	  se	  conduire	  qu’à	  l’échelle	  
internationale.	  Comment	  ce	  mécanisme	  de	  financements	  innovants	  peut-‐il	  s’appliquer	  au	  climat	  ?	  La	  
chose	  est	  évidemment	  possible	  sous	  réserve	  de	  déterminer	  l’activité	  économique	  «	  mondialisée	  »	  
qui	  serait	  taxée,	  son	  taux	  minime	  pour	  la	  rendre	  indolore	  et	  acceptable	  par	  les	  opérateurs,	  et	  l’objet	  
d’affectation	  de	  la	  taxe	  (achat	  d’hectares	  de	  forêts	  à	  protéger	  par	  exemple).	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Cette	   Conférence	   	   a	   bénéficié	   du	   soutien	   financier	   du	   Parlement	   européen.	   L'entière	  
responsabilité	   incombe	   à	   l'auteur	   de	   la	   Présentation,	   et	   le	   Parlement	   européen	   n'est	   pas	  
responsable	   de	   l'usage	   qui	   pourrait	   être	   fait	   des	   informations	   contenues	   dans	   cette	  
communication.	  


