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De Paris à Katowice

• L’Accord de Paris (2015) proposait :

• Un cadre universel

• De la flexibilité, pour que chaque pays puisse mener sa transition en fonction 

de ses propres capacités

• La COP 24 : une COP avec des attentes fortes

• Objectif  : finaliser l’ensemble des règles et outils de mise 

en œuvre de l’Accord de Paris

•  Publier un bilan d’étape collectif des engagements climatiques nationaux

•  S’accorder sur le guide d’application de l’Accord de Paris : le « rulebook »

• En marge de la COP : le bilan des émissions mondiales

• Hausse des émissions mondiales de CO2 en 2018, inédite depuis 7 ans

• Estimation : +2,7% en 2018 par rapport à 2017   (fourchette 1,8%–3,7%)

• 2017 avait déjà connu une hausse de +1,6% par rapport à 2016



Au bout de deux semaines à Katowice    (1/2)

• Des avancées indéniables, mais insuffisantes

• Un consensus a été trouvé sur des règles définissant :
• Comment les États planifient, mettent en œuvre et révisent leurs engagements

• Comment les États rendent compte de leurs progrès effectifs 

(« transparence »)

• Comment comptabiliser et assurer la prévisibilité des financements aux pays 

en voie de développement

• Pas d’avancée sur :
• Une réelle volonté politique collective d’accroître les efforts de réduction des 

émissions

• Le texte rappelle que les États doivent mettre à jour leurs engagements d’ici 

2020

• Le texte « insiste sur l’urgence d’une ambition accrue » des États, sans donner 

de calendrier



Au bout de deux semaines à Katowice    (2/2)

• Pas de consensus sur :

• La prise en compte du rapport +1,5°C du GIEC

• Le texte « salue l’achèvement dans les temps » du rapport du GIEC

• Le fonctionnement des mécanismes de marchés d’échange des quotas 

d’émissions

• Risque de double comptabilisation

• Le financement des actions climatiques des pays en voie de développement

• Subsiste la promesse de transférer 100 milliards de dollars US par an aux pays 

du Sud d’ici à 2020

• Mais pas de promesse de financement au-delà de 2025

• Des reculs sur :

• Les « pertes et préjudices » = dommages irréversibles causés par les 

dérèglements du climat (ouragans, inondations…)

• La référence aux droits humains dans les actions climatiques nationales



En route vers la COP 25

• À Santiago (Chili)

• 11–22 novembre 2019

• Objectifs

• Concrétiser une plus forte ambition des pays pour lutter contre le 

changement climatique, en conformité avec les rapports du GIEC

• Assurer les financements aux pays en voie de développement

• Renforcer le financement de l’adaptation, très en retrait par rapport à celui 

de la transition

• Une « pré-COP » est déjà prévue

• Un « Sommet spécial sur le climat », convoqué par le secrétaire général des 

Nations unies, Antonio Guterres

• Septembre 2019, San José (Costa Rica)


