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Introduction

COP 21 Paris: 

• Accord de Paris : adopté le 12 décembre 2015.

• Objectif: adopter « un protocole, un autre instrument juridique ou un texte convenu 
d’un commun accord ayant valeur juridique dans le cadre de la Convention et 
applicable à toutes les Parties » (Durban, 2011).

• Accord historique: entrée en vigueur historique (art. 21 (1) Accord de Paris).

• A mis fin à 10 ans de négociations et d’incertitudes.

• «cadre juridique global»: atténuation, adaptation, financement, transparence, 
engagements aussi pour les pays en développement; progressif et évolutif
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1.1 Forme de l’Accord de Paris
Limites juridiques que la CdP 21 devait respecter

• Règles de procédure, objectif et principes de la CCNUCC :

- Règles de procédure : consensus (art. 15 à 18 CCNUCC; 23 à 25 Accord de Paris).

- Objectif: «stabiliser , conformément aux dispositions pertinentes de la Convention,
les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui
empêche toute perturbation anthropique du système climati que . Il conviendra
d’atteindre ce niveau dans un délai suffisant » (art. 2 CCNUCC).

- Principes : responsabilités communes mais différenciées, précaution, équilibre coût-
efficacité des mesures adoptées (art. 3 CCNUCC).
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1.1 Forme de l’Accord de Paris
L’Accord de Paris répond formellement à la définiti on d’un traité

• Un traité selon la définition du Statut de la Cour internationale de justice (art. 38 (1)).

• Entrée en vigueur le 4 novembre 2016 : lorsque 55 États parties à la CCNUCC,
représentant au moins 55 % des émissions mondiales de GES, l’ont ratifié (art. 21).

• Le droit constitutionnel américain : distingue le «treaty» et l’«executive
agreement».

• Le «treaty » et l’« executive agreement » sont des traités en droit international.

• Mais en droit américain, seul le «treaty» nécessite à la fois la si gnature du
président des États-Unis et l’autorisation du Sénat (chambre haute du Congrès),
actuellement dominé par les Républicains.

• La ratification de l’«executive agreement» ne nécessite que la signature du
président.

• L’Accord de Paris est un « executive agreement » en droit américain : il «exécute»
des obligations déjà consenties par les États-Unis, lorsqu’ils ont ratifié la CCNUCC.
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1.1 Forme de l’Accord de Paris
L’articulation de la décision qui précède l’Accord  et l’Accord lui-même

• La décision: idée de la Nouvelle-Zélande. Cette décision ne répond pas à la définition
d’un traité, en droit international.

• Objectif: «éclairer» les dispositions de l’Accord.

• Exemple: La décision (para. 54) prévoit que :

«avant 2025 , la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à
l’Accord de Paris fixe un nouvel objectif chiffré collectif à partir d’un nive au
plancher de 100 milliards de dollars par an , en tenant compte des besoins et des
priorités des pays en développement».

Ce «chiffre plancher» ne figure pas dans le texte de l’Accord.

• Portée de la décision: guider les prochaines sessions de la COP, afin qu’elles
établissent l’agenda des décisions et priorités des prochaines négociations.
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1.2 Contenu de l’Accord de Paris
Les objectifs de l’Accord de Paris (art. 3)

Renforcer la riposte mondiale à la menace des chang ements climatiques dans le 
contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, notamment en :

a) Contenant l’élévation de la température moyenne de la planè te nettement en
dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant l’action menée
pour limiter l’élévation des températures à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels, étant
entendu que cela réduira sensiblement les risques et les effets des changements climatiques.

b) Renforçant les capacités d’adaptation aux effets néfastes des changements
climatiques et en promouvant la résilience à ces changements et un développement à faible
émission de gaz à effet de serre, d’une manière qui ne menace pas la production alimentaire.

c) Rendant les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un
développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements
climatiques. »

Le texte de l’Accord ne contient plus les objectifs quantifi és de réduction des gaz
à effet de serre (GES), tels qu’évalués par les experts du climat du GIEC, qui s’y
trouvaient dans une version antérieure.
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1.2 Contenu de l’Accord de Paris
Objectif de plafonnement à long terme (art. 4)

• Un plafonnement des émissions reposant sur le concept «d’équilibre entre les
émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les
puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle» (art. 4 (1)).

• Les parties doivent s’efforcer d’atteindre un plafonnement mondial des émissions de
GES «dans les meilleurs délais», émissions qui devront être sur une pente
descendante par la suite. Le «pic» des émissions n’est pas daté.

• Le concept de «neutralité carbone», selon lequel la quantité de GES émise doit être
égale à la quantité séquestrée ou compensée, a disparu de l’Accord de Paris.

• Il a cédé le pas à la recherche, plus molle, d’un «équilibre entre les émissions
anthropiques par les sources, et les absorptions anthropiq ues par les puits de
GES», au cours de la période allant de 2050 à 2100.

• Formule diplomatique qui implique « zéro émission nette » quelque part dans la
seconde moitié du présent siècle.

• ouvre la voie au développement des technologies de séquestration du carbone.
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1.2 Contenu de l’Accord de Paris
Atténuation (art. 4)

• La communication des «contributions déterminées au plan nati onal»
(CDN) (Accord, art. 3 et 4) (Décision, Section II, paras 12 à 21).

• Le principe des responsabilités communes mais différenciées explique la
différenciation dans l’Accord de Paris, sur les CPN:

- Pays développés : «doivent continuer de montrer la voie» en assumant des
objectifs de réduction chiffrés des émissions à l’échelle de l’économie (art. 4 
(4)).

- Pays en développement : efforts d’atténuation . Encouragés à passer
progressivement à des objectifs chiffrés de réduction ou de limitation à l’échelle de
leur économie, avec le temps (art. 4 (4)). Un appui financier leur est fourni
pour leur permettre de pendre des mesures plus ambitieuses (art. 4 (5)).

- Pays les moins avancés et petits États insulaires en dévelop pement : sont
invités à communiquer des stratégies plans et mesures de développement à faible
émission de GES, mais ne sont pas tenus de le faire (art. 4 (6)).
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1.2 Contenu de l’Accord de Paris

Atténuation (art. 4)

• Les CDN ne seront pas dans une annexe de l’Accord de Paris. Elles sont
consignées dans un registre international dont le secrétariat est le dépositaire
(art. 4 [12]).

• Le registre permettra à tout État partie de modifier, « à tout moment sa
contribution déterminée au niveau national afin d’en relever le niveau d’ambition,
conformément aux directives adoptées par la Conférence des Parties agissant
comme réunion des Parties à l’Accord de Paris» (art. 4[11]).

• Principe de progression : Ces CDN doivent progresser à chaque cinq ans. 

• Aspect intéressant et novateur de l’Accord qui est plus exigeant que le principe
de non-régression que certains réclamaient comme nouveau principe du
développement durable à la Conférence de Rio+20, en 2012.

• Toutefois, aucune sanction prévue en cas de non progression …examen qui sera
fait par le mécanisme de non respect qui sera un mécanisme de facilitation.
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1.2 Contenu de l’Accord de Paris
Adaptation (art. 7)

• Tous les pays doivent présenter une communication sur l’ada ptation et un plan sur
l’adaptation (séparément ou dans une CDN) (art. 7).

• Cette communication doit être actualisée périodiquement et consignée dans un registre 
international par le secrétariat (art. 7)

• Les pays en développement sont invités à communiquer leurs besoins en termes
d’adaptation (art. 13).

• Un «appui international renforcé» sera fourni en permanence aux pays en
développement, pour produire leurs communications et leurs plans nationaux sur
l’adaptation (articles 9, 10 et 11 (art. 7 (13))).
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1.2 Contenu de l’Accord de Paris
Mécanisme d’indemnisation des pertes et préjudices (art. 8) 

• Le mécanisme «des pertes et préjudices», réclamé par les pays en développement et
obtenu à la Conférence de Varsovie, en 2013 , se retrouve dans l’Accord de Paris
(art. 8).

• «ligne rouge» dans les négociations des pays les plus vulnérables aux changements
climatiques.

• Mécanisme qui devrait être utile lorsque l’atténuation et l’adaptation n’auront pas
permis d’éviter la survenance de pertes et dommages .

• Décision (paragraphe 52) : l’article 8 de l’Accord, consacré aux pertes et préjudices, ne
«peut donner lieu ni servir de fondement à aucune responsabil ité ni
indemnisation ». Le Nicaragua s’est désolidarisé de l’Accord pour cette raison.

• Le Comité exécutif du Mécanisme international de Varsovie a été chargé de créer un
Centre d’échange d’informations sur le transfert de risque s («Clearinghouse»).

• Mécanisme «de compensation» qui misera sur la mutualisation des risques et les
assurances . (ex. Allemagne et Bangladesh)
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1.2 Contenu de l’Accord de Paris

Assistance financière (art. 9)

• Le «chiffre plancher» de 100 milliards par an , qui servira à négocier un
nouvel effort de mobilisation, pour la période après 2025 , ne figure que
dans la décision qui précède l’Accord de Paris (paragraphes 54 et 115).

• La décision qui précède l’Accord de Paris établit le principe d’une progression
de cette assistance financière, après 2025 (para 54). Cette décision n’est
pas contraignante pour les États qui ratifieront l’Accord.

• Objectif: financer prioritairement l’atténuation des changements climatiques
et, si ressources accrues, l’atténuation et l’adaptation de manière équilibrée
(art. 9 [4]).

• Au final, l’Accord de Paris prévoit un engagement, relativement vague, des
pays développés, de soutenir financièrement les pays en dév eloppement
(article 9 [1]).
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1.2 Contenu de l’Accord de Paris

Assistance financière (art. 4)

• L’Accord de Paris est néanmoins lié à l’article 4 (7) de la CCNUCC qui prévoit que :

«La mesure dans laquelle les pays en développement parties s’acquitteront
effectivement de leurs engagements au titre de la Convention dépendra de
l’exécution efficace par les pays développés parties de leurs propres engagements
en ce qui concerne les ressources financières et le transfert de technologie (…)».

• Les pays en développement (émergents) qui le peuvent sont invités à fournir une
assistance financière, de manière volontaire (article 9 [2])

• Les pays développés communiquent, tous les deux ans, des informations à
caractère «indicatif» sur les ressources publiques qu’ils ont mobilisées pour soutenir
les pays en développement parties (art. 9[5]).

• Les pays émergents qui fournissent des ressources «sont invité[e]s à
communiquer ces informations tous les deux ans à titre volontaire» (art. 9 (5)).
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1.2 Contenu de l’Accord de Paris
Cadre de transparence (art. 13)

• Le cadre de transparence de l’Accord de Paris (art.  13) s’inspire des mesures 
de communication des articles 4 et 12 de la CCNUCC (communications nationales, 
rapports biennaux, examen au niveau international).

• Objectif: faire le suivi des mesures d’atténuation (art. 4), d’adaptation (art. 7),
d’assistance financière (art. 9), de transfert technologique (art. 10) et de renforcement
des capacités (art. 11) des Parties.

• Chaque partie développée et en développement devra communiquer :

- un rapport national d’inventaire des émissions anthropiques par les sources et 
des absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre.

- les informations nécessaires au suivi des progrès accomplis par chaque 
Partie dans la mise en œuvre et la réalisation de sa CDN au titre de l’article 4. 

• Le cadre de transparence tient toutefois compte des capacités différentes des Parties
en développement, et particulièrement des PMA et des petits États insulaires en
développement (PIED): les PMA et PIED ne sont pas tenus à cette
communication mais y sont invités.
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1.2 Contenu de l’Accord de Paris

Mécanisme de respect (art. 15)

• Un mécanisme de respect des dispositions des accords, sous le signe de la 
facilitation , reste à préciser (art. 15).

• Il s’inspirera en partie de l’une des chambres mises en place pour faciliter le respect 
des dispositions du Protocole de Kyoto, celle de la facilitation. 

• Le texte de l’article 15 de l’Accord de Paris s’éloigne de celui de l’article 18 du
Protocole de Kyoto en précisant qu’il fonctionnera «d’une manière qui est
transparente, non accusatoire et non punitive ».

• Objectif : faciliter, notamment, la mise en œuvre et le suivi du cadre de
transparence des communications, des inventaires des émis sions et puits; et
de l’assistance financière .
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1.2 Contenu de l’Accord de Paris

Bilan mondial quinquennal (art. 14)

• Un bilan collectif mondial, à chaque cinq ans , permettra de faire le point sur
l’atténuation, l’adaptation, et le financement; et de motiver les parties à rehausser
leurs CPDN et l’ensemble des engagements des Parties (art. 14)

• La COP, agissant comme Réunion des Parties à l’Accord de Paris, procédera à
son premier bilan mondial en 2023 et tous les cinq ans par la suite, sauf si elle
adopte une décision contraire.



2.
LA COP 22

DE 
MARRAKECH:
Ses enjeux et 

défis
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2.1 Questions d’organisation

• Art. 16 de l’Accord de Paris: la CMA 1 doit se réunir dès l’entrée en 
vigueur de l’Accord de Paris … donc lors de la COP 22. 

• De nouvelles questions sur l’organisation des trava ux se sont posées , compte 
tenu de l’entrée en vigueur rapide de l’Accord de Paris:

1. Que faire de la CMA 1 ? (suspension ou adoption immédiate de 
décisions?)

2. À quel organe confier la supervision des travaux de la COP 22 sur la 
mise en œuvre de l’Accord de Paris? À la COP ou à la CMA 1 ?
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2.1 Questions d’organisation

1. Que faire de la CMA 1 ? (suspension ou adoption immédiate de 
décisions?):

On a convoqué la CMA 1 mais on l’a divisé en trois parties:

CMA 1 partie 1 COP 22
CMA 1 partie 2 COP 23
CMA 1 partie 3 COP 24

La COP 24 transmettra les décisions de mise en œuvre à la CMA 1 – 3.

La COP 23 et la CMA 1-2 «passeront en revue les progrès».

2. À quel organe confier la supervision des travaux  de la COP 22 ? À la 
COP ou à la CMA 1 ? 

On les a confiés à la COP. 

Enjeu: plus de Parties sous la COP (légitimité aux décisions de mise en œuvre 
de l’Accord de Paris)
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2.2 Questions de fond
• Quel sera le contenu des décisions de mise en œuvre  ? Les décisions de mise en 

œuvre devront être prêtes d’ici 2018 (COP 24).

• Comment atteindre l’objectif de mobilisation des 10 0 milliars de dollars par 
année? Rien n’est réglé. Pas de feuille de route claire pour savoir comment y arriver.

• Comment faire migrer le Fonds d’adaptation du Proto cole de Kyoto vers l’Accord 
de Paris ? À Marrakech on a décidé qu’on enverrait des fonds du Fonds de 
l’adaptation vers l’Accord de Paris. Enjeu car ce fonds ne finance que l’adaptation: 
envoi d’un signal fort que l’adaptation est importante.

• Comment évaluer les efforts d’atténuation en 2018 ?  Dialogue de facilitation en 
2018 pour évaluer les progrès.

• Deux documents «politiques» adoptés à la COP 22 ( adoptés en plénière de la COP 
mais ne sont pas des décisions de la COP 22):

1. Proclamation de Marrakech en faveur du climat et du développement 
durable : reprend les points centraux de l’Accord de Paris

2. Partenariat de Marrakech pour l’action climatique  globale: encourager 
collaboration des États et des entités fédérées
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«Ne pas agir pour lutter 
contre le changement 
climatique ne serait «pas 
seulement un échec 
politique, mais un échec 
moral, une trahison qui 
aurait des conséquences 
dévastatrices». 



1) Le retrait de l’Accord de Paris 

2) Le retrait de la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC)

1. Le Protocole de Kyoto à 
la  Convention-cadre des 
Nations Unies sur les 
changements climatiques 
(CCNUCC)

Deux alternatives 



Titre du cours Titre 
du cours Titre du 
cours Titre du cours
Titre du cours
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3.1 Le retrait de l’Accord de Paris

ACCORD DE PARIS

Article 28 

1. À l’expiration d’un délai de trois ans, à compter de la date d’ entrée en vigueur
du présent Accord à l’égard d’une Partie, cette Partie peut, à tout moment, le
dénoncer par notification écrite adressée au Dépositaire.

2. Cette dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la
date à laquelle le Dépositaire en reçoit notification, ou à toute date ultérieure pouvant
être spécifiée dans ladite notification.

3. Toute Partie qui aura dénoncé la Convention sera réputée avoir dénoncé le présent
Accord.



Titre du cours Titre 
du cours Titre du 
cours Titre du cours
Titre du cours
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3.2 Le retrait de la CCNUCC
CCNUCC :

ARTICLE 25  - DÉNONCIATION

1. À l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention à
l’égard d’une Partie, cette Partie pourra la dénoncer par notification écrite donnée au Dépositaire.

2. Cette dénonciation prendra effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à
laquelle le Dépositaire en aura reçu notification, ou à toute date ultérieure spécifiée dans ladite
notification.

3. Toute Partie qui aura dénoncé la Convention sera réputée avoir dénoncé également tout
protocole auquel elle est Partie.

Accord de Paris: 

ARTICLE 28.3 – DÉNONCIATION

3. Toute Partie qui aura dénoncé la Convention sera réputée avoir dénoncé le présent Accord .



Question :
Le retrait est légal au niveau international, mais le président peut-il se 

retirer de la CCNUCC sans l'approbation du Sénat en  vertu du droit 
constitutionnel des États-Unis?



Titre du cours Titre 
du cours Titre du 
cours Titre du cours
Titre du cours
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3.2 Le retrait de la CCNUCC (Suite)

• La CCNUCC : «Treaty » ratifié par Georges W Bush avec l’Accord du
Sénat.

• Dans la pratique, il semble peu probable (mais incertain) que la légalité, au
plan constitutionnel, d'une décision du président de se retirer de la CCNUCC
puisse être contestée avec succès devant les tribunaux:

• Goldwater c. Carter , 444 US 996 (1979) (Retrait du Traité de défense
mutuelle entre les États-Unis et la République de Chine (Taïwan)) (décembre
1978)

• Retrait du Traité anti-missiles balistiques (ABM) avec la Russie (2002)

Conclusion: Exercice probablement autorisé (mais incertain) du pouvoi r
présidentiel de se retirer de traités sans l’autorisation d u Sénat.



Titre du cours Titre 
du cours Titre du 
cours Titre du cours
Titre du cours
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3.3 Le retrait en dehors de l’Accord de Paris ou de  
la CCNUCC

Convention de Vienne sur le droit des traités (1969 )

Article 46. DISPOSITIONS DU DROIT INTERNE CONCERNANT LA CO MPÉTENCE
POUR CONCLURE DES TRAITÉS

1. Le fait que le consentement d'un Etat à être lié par un traité a été exprimé en
violation d'une disposition de son droit interne concernant la compétence pour
conclure des traités ne peut être invoqué par cet Etat comme viciant son consente
ment, à moins que cette violation n'ait été manifeste et ne concerne une règle de
son droit interne d'importance fondamentale.

2. Une violation est manifeste si elle est objectivement évidente pour tout Etat se
comportant en la matière conformément à la pratique habituelle et de bonne foi.

Article 27. DROIT INTERNE ET RESPECT DES TRAITÉS

Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la
non-exécution d'un traité. Cette règle est sans préjudice de l'article 46.



Titre du cours Titre 
du cours Titre du 
cours Titre du cours
Titre du cours
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3.3 Le retrait en dehors de l’Accord de Paris ou de  
la CCNUCC

• Retrait ne respectant pas l’article 28.1 de l’Accord de Paris ou ne 
respectant pas l’article 25.1 de la CCNUCC: ne serait pas reconnu 
internationalement . 

• Les États-Unis seraient encore liés par les engagements pri s
dans le cadre de l'Accord de Paris , y compris par les obligations de
maintenir et de mettre à jour périodiquement une contribution
nationale (CDN) (article 4.2) et de rendre compte de ses émissions et
de ses progrès dans la mise en œuvre et la réalisation de cette
contribution nationale (CDN) (article 13:7).

• S’ils ne les respectaient pas ?

Mécanisme de respect de l’Accord de Paris qui sera établi en
vertu de l’article 15 pour « faciliter la mise en œuvre» … «d’une
manière qui est transparente, non accusatoire et non punitive».



3.2  Conséquences politiques et 
diplomatiques d’un retrait américain ?  

1. Le Protocole de Kyoto à 
la  Convention-cadre des 
Nations Unies sur les 
changements climatiques 
(CCNUCC)
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3.2 Conséquences politiques

• Les USA ont joué un rôle de premier plan dans la co nclusion de l’Accord de Paris

• Soutien international important autour de l’Accord de Paris

• Alliés condamneraient fortement cette dénonciation américaine

• Premier émetteur historique mondial de GES: Ne fait  pas face à ses 
responsabilités

• Tournant majeur vers l’unilatéralisme

• Pire de se retirer de la CCNUCC

• Encore pire de se retirer en ne respectant pas les procédures de retrait de 
l’Accord de Paris ou de la CCNUCC

• Ne pas respecter sa CDN: mécanisme de respect: faci litation …

• Dossier à suivre pour qu’un franchissement de 1,5 °C  soit inévitable .
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Conclusion

Bref, l’Accord de Paris est une avancée mais contributions nationales communiquées, à ce
jour, ne nous placent pas sur la trajectoire des 2°C, et encore moins des 1,5°C, mais plutôt
sur celle des 3,5°C.

Comment opérer collectivement la transition énergétique v ers un monde décarboné?

L’Accord de Paris répond difficilement à cette question et n’a donné lieu à aucun engagement
collectif sur la taxation du carbone.
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Conclusion (suite)

Néanmoins, le déroulement des Conférences de Paris et de Marrakech ont
indiscutablement fait progresser la confiance dans le processus de négociations, mais ce
processus demeure fragile…

Affaire à suivre …

Merci !
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Conclusion

Favoriser l’accentuation des efforts avant 2020

• Les CDN communiquées ne nous mettent pas sur la tra jectoire des 2°C, et encore 
moins des 1,5°C (Rapport de synthèse produit en 2016 par le secrétariat).

• L’ensemble des contributions communiquées et qui représentent 98% des émissions
mondiales, ne font que mettre les efforts collectifs sur la voie d’une augmentation de
température d’environ 3.5°C .

• Rapport de synthèse (2016) sur les trajectoires des émissions :

- 450 milliards de tonnes de CO2 (GtCO2) peuvent être émises dans l’atmosphère
pour conserver une chance sur deux de demeurer sous les 1,5 °C de réchauffement
global à l’horizon de 2100.

- Si les États respectent à la lettre leurs engagements de réduction d’émissions, ces
450 milliards de tonnes de CO2 seront émises dès 2024.

• Les premières révisions à la hausse de leurs CDN ne devraient intervenir qu’à
compter de 2020: 4 ans seulement avant que suffisamment de GE S n’ait été rejeté
dans l’atmosphère pour qu’un franchissement de 1,5 °C soit i névitable .
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Conclusion
Favoriser l’accentuation des efforts avant 2020

Décision, para. 17:

«l’urgence de combler l’écart significatif entre l’effet gl obal des engagements
d’atténuation pris par les Parties en termes d’émissions annuelles mondiales de gaz
à effet de serre jusqu’à 2020 et les profils d’évolution des émissions globales
compatibles avec la perspective de contenir l’élévation de la température moyenne de la
planète nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels et de
poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5°C».

Note avec préoccupation que les niveaux des émissions globa les de gaz à effet de
serre en 2025 et 2030 estimés sur la base des contributions pr évues déterminées
au niveau national ne sont pas compatibles avec des scénario s au moindre coût
prévoyant une hausse de la température de 2 °C , mais se traduisent par un niveau
prévisible d’émissions de 55 gigatonnes en 2030, et note également que des efforts de
réduction des émissions beaucoup plus importants que ceux associés aux contributions
prévues déterminées au niveau national seront nécessaires pour contenir l’élévation de
la température de la planète en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels
en ramenant les émissions à 40 gigatonnes ou en dessous de 1,5 °C par rapport aux
niveaux préindustriels en ramenant les émissions à un niveau devant être défini dans le
rapport [de 2016]»
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Conclusion
Favoriser l’accentuation des efforts avant 2020

• La COP 21 a décidé d’organiser un dialogue de la fa cilitation entre les Parties, 
en 2018, mais les négociations ont débuté à la COP 22 de Marrakech.

• S’assurer que toutes les Parties qui n’ont pas enco re communiqué leurs CPDN 
le fasse dès que possible d’une manière propre à améliorer la clarté, la transparence 
et la compréhension des contributions prévues déterminées au niveau national (para 
13 de la Décision).

• Décision, para 5 : Reconnaît que les Parties à la Convention peuvent
provisoirement appliquer toutes les dispositions de l’Accord en attendant son
entrée en vigueur, et demande aux Parties d’informer le Dépositaire de toute
application provisoire ainsi décidée;

• La COP 22 a commencé à encourager cette mise en œuv re provisoire des CDN. 
Les COP 23 et COP 24 devront continuer dans ce sens … 

• Décision qui précède l’Accord de Paris, préambule: «Soulignant également que le 
relèvement du niveau d’ambition avant 2020 peut jeter les bases d’un relèvement de 
l’ambition après 2020»
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Conclusion

Favoriser l’accentuation des efforts avant 2020

Pour plusieurs observateurs, la clé pour déverrouiller l’a mbition avant 2020 réside
dans le financement.

Défi des prochaines COP, dont la COP 22: accélérer la mobilisation financière,
conformément à l’un des objectifs de l’Accord de Paris de «Rendre les flux financiers
compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à
effet de serre et résilient aux changements climatiques» (art. 2 c).
.
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1.2 Contenu de l’Accord de Paris

Marchés et coalitions volontaires

• L’Accord prévoit que les Parties prennent des mesures internes pour l’atténuation
en vue de réaliser les objectifs de leurs contributions nationales (CPDN) (art. 4 (2))

• L’article 6 de l’Accord reconnaît néanmoins la possibilité aux Parties d’agir
volontairement en concertation dans la mise en œuvre de leur s
Contributions nationales pour relever leur niveau d’ambition.

• Ceci peut donner lieu à des résultats d’atténuation au niveau international. Un
mécanisme d’atténuation et de développement durable sera m is en place
pour ce faire, tout en précisant qu’il faudra éviter le double comptage.

• Ce mécanisme pourrait aussi servir à l’établissement de Coalitions désireuses
d’accentuer leurs efforts.

• Une part des fonds provenant d’activités menées au titre du mécanisme en
question devrait aller à l’aide aux pays en développement parties vulnérables aux
effets néfastes des changements climatiques (art. 6 (6)).



Titre du cours Titre 
du cours Titre du 
cours Titre du cours
Titre du cours
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4. Les conséquences du retrait des États-Unis sur l ’Accord de 
Paris

• Dans l’éventualité d’un retrait légal des États-Uni s, d'autres pays 
pourraient-ils revendiquer le droit de se retirer d e l’Accord de Paris 
également, au motif que le retrait des États-Unis e ntraîne un 
"changement fondamental de circonstances » pour eux?

Convention de Vienne sur le droit des Traités
Article 62

3 conditions requises:

1. si l'existence des circonstances initiales constituait une base essentielle de 
son consentement;

2. que le changement de circonstances n'était pas prévu par les parties;

3.    Et que l'effet du changement est de transformer radicalement l'étendue des 
obligations qui restent à accomplir en vertu du traité". 



45

2.1 Enjeux et défis de la COP 22 de Marrakech
Encourager l’initiative des autres acteurs

Le rôle du Plan d’actions Lima-Paris

• Initialement porté par Ban Ki-Moon au Sommet sur le climat, New York, septembre 2014. 
Initiative conjointe des présidences péruvienne et française de la COP, du Bureau 
exécutif du Secrétaire général des Nations Unies et du Secrétariat de la CCNUCC. 

• Vise à renforcer l’action en faveur du climat en mobilisant tant les acteurs étatiques que
les acteurs non-étatiques (gouvernements nationaux, villes, organisations
internationales, société civile, peuples autochtones, femmes, jeunes, universités, et
entreprises) en tant qu’entités individuelles ou au travers de partenariats. Le Plan
d’actions vise à accélérer l’action pré 2020 et au-delà. Pour cela, doit présenter des
initiatives de coopération concrètes accompagnées de feuilles de route et délais.

• Le Plan d’actions doit fournir un soutien aux initiatives existantes, et une visibilité:
NAZCA (Zone des acteurs non-étatiques) ou LPAA.

• La COP 22 doit désigner un champion pour un mandat de deux ans qui commencera
le jour de sa nomination et ira jusqu’au dernier jour de la vingt-troisième session de la
Conférence des Parties (novembre 2017) (Décision, para 123 b).
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1.2 Contenu de l’Accord de Paris

Dispositions au plan institutionnel

• L’ADP (Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action) porte
désormais le nom de «Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris ».

• Il est destiné à préparer l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris, en soumettant des
projets de décisions qui seront examinées lors des différen tes sessions de la
Cdp.

• L’Accord de Paris renforce les institutions et mécanismes, et en créé de nouveaux, en
particulier pour ce qui a trait aux moyens de mise en œuvre.

• La décision qui précède l’Accord prévoit les modalités devant être créées ou établies
pour certains de ces mécanismes, tels que le nouveau Comité de Paris sur le
renforcement des capacités et le Centre d’échange d’informations sur le transfert
de risques qui sera mis en place par le Comité exécutif du Mécanisme international
de Varsovie.

• La décision demande également à l'Organe Subsidiaire de Conseil Scientifique et
Technologique (SBSTA en anglais) de développer de nouvelles modalités pour
comptabiliser le financement climatique public.


