
CPC2S – Lycée Jean Rostand, Caen – 2015/2016 

Page 1 sur 5 

Présentation de la COP 21. 

 

La COP 21 c'est quoi ? Et quels sont ses objectifs ? 

La COP 21 c'est le 21
ème

 COnférence des Parties (COP) à la Convention cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques à partir de 1992, réunissant 195 états et l'Union Européenne.  

Elle est née à Rio, en 1992 et est considérée en quelque sorte comme l'ONU en version environnementale. 

Chaque années les participants à cette cause se réunissent pour décider des mesures à mettre en place pour 

limiter le réchauffement climatique à seulement 2°C. Elle a lieu à Paris cette année et aura lieu au Maroc 

l'année prochaine en 2016. 

 

Infos+ : la CCNUCC (Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques) met 

en place un cadre global de l'effort intergouvernemental pour faire face au défi posé par les 

changements climatiques, les gouvernements doivent donc rassembler et diffuser des 

informations sur les gaz à effets de serre, sur les différentes politiques nationales et sur les meilleures 

mises en pratiques + mettre en œuvre des stratégies visant à faire face aux émissions de gaz à 

effet de serre et s'adapter aux impacts prévus en y apportant un soutien financier et 

technologique aux pays en voie de développement et enfin, les gouvernements doivent 

coopérer entre eux pour se préparer à l'adaptation face aux impacts des changements 

climatiques.  

 

À quoi ça sert ? 

Les décisions prises lors de ces conférences doivent être adoptées à l’unanimité des parties ou par consensus 

uniquement. Chaque session de COP est donc fondamentale, car elle permet de faire un bilan de l’année 

écoulée, mais également de renouveler ou ajuster de précédents engagements. L'enjeu étant d'assurer la 

survie de la planète pour assurer la survie de l'humanité et de l'espèce animale.  

 

Qui est concerné ?  

En réalité, tous les pays du monde sont concernés mais ce sont 195 états et l'Union Européenne qui sont 

présents lors des rassemblements pour trouver des solutions possibles et prendre des décisions. Il y a 

l’Afghanistan, l'Albanie, l'Algérie, Argentine, l'Arménie, l'Australie, le Brésil, le Canada, le Congo, la Côte 

d'Ivoire, l’Égypte, l'Inde, Irak, le Japon, le Luxembourg, Monaco, l'Afrique du Sud, la République centre-

Africaine, la Tunisie, les États-Unis d'Amérique, l'ensemble de l'Union Européenne et bien d'autres encore. 

Il y a aussi des entreprises, des syndicats, des organisations de protection de l'environnement, des 

organisations de jeunesse, des instituts de recherches et autres organisations.  
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Les enseignants et les parents ont aussi leur rôle à jouer. Najat VALLAUD-BALKACEM a d'ailleurs 

souligné que « l'éducation est un levier pour faire évoluer les comportements ». Le but pour elle étant de 

délivrés des cours en classe et de mener des actions et des projets concernant le climat.  

Infos+ : Il y a possibilité de consulter tous les pays membres ayant ratifié la convention avec toutes les dates 

concernant les signatures, l'acceptation de la ratification et l'entrée en force du pays : 

http://unfccc.int/essential_background/convention/status_of_ratification/items/2631.php   

 

Combien de temps dure cette conférence ?  

Elle se tient du 30 Novembre au 11 Décembre 2015 en France, à Paris. 

 

Pourquoi parle-t-on de 2°C ? 

2°C c'est l'augmentation de la température maximale fixée ne devant pas être dépassée d'ici 2100, un 

réchauffement supérieur à 2°C entraînerait des conséquences graves, comme la multiplication des 

événements climatiques extrêmes. Les émissions de gaz à effet de serre devant être réduite de 40% à 70% 

d'ici à 2050 et que d'ici la fin du siècle il ne doit plus avoir d'émission de carbone.  

Explications : 

97% des scientifiques disent que la terre se réchauffe en raison des activités humaines.  

L'effet de serre est un mécanisme naturel qui a été justement déréglé par l'homme ; le soleil émet des 

rayons vers la terre et celle-ci va réfléchir le rayonnement solaire vers l'espace mais les gaz à effet de serre 

(dioxyde de carbone, le méthane, protoxyde d'azote) retiennent une partie de se rayonnement infrarouge émit 

par la terre et lui renvoi ce qui va la réchauffer. C'est ici que l'homme intervient : combustion du pétrole et 

http://unfccc.int/essential_background/convention/status_of_ratification/items/2631.php
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du gaz, déforestation, agriculture intensive, depuis la révolution industrielle les activités humaines émettent 

de grandes quantités de gaz à effet de serre qui s'accumulent dans l'atmosphère atteignant des niveaux 

record. Conséquences : l'effet de serre s'intensifie à cause de l'homme et le surplus d'énergie créé par 

l'homme est équivalent à trois petites bombes atomiques explosant chaque secondes. Tout cela entraîne donc 

la montée des températures, élévation des océans (glaciers qui fondent), augmentations des 

précipitations (+ de pluie au Nord et + de sécheresses au Sud et + longues) et acidification des océans 

(plus de CO² dans les mers, plus acides, difficiles pour la faune et la flore de s'adapter et d'être conservées).  

 

On peut se dire 2°, 3°, 4° « c'est pas grand-chose ! » Un peu plus de chaud en été, un peu moins en hivers 

qui dirait non ? Mais imaginons la terre comme un corps humain : passer de 37° à 39° revient à monter en 

fièvre, 1° de plus est on atteint 40° le corps s'affaiblit encore et encore jusqu'à atteindre les 41° et c'est tout le 

corps qui lâche, si l’on n’agit pas sur les causes de la fièvre alors c'est la fin. C'est pareil pour la planète qui 

se réchauffe, sa fièvre monte et il faut réagir. 

 

Quels sont les principaux gaz responsables de l'effet de serre additionnel ?  

Le dioxyde de carbone (CO²) qui provient notamment des transports, de l'industrie, des habitats...  

Le méthane (CH4) principalement produit par le secteur agricole (déjections animales...) 

Le protoxyde d'azote (N20) vient aussi du secteur agricole (épandage d'engrais azotés sur les sols) 

Les gaz fluorés n'existent pas à l'état naturel, ils proviennent des aérosols, systèmes de réfrigération et 

climatisation. 

 

Quels sont les accords trouvés jusqu'ici ? Et l'objet des débats ? 

Nous sommes à mi-parcours de la Conférence mondiale sur le climat se tenant à Paris et à l'issue d'une 

semaine de débat les négociateurs se sont mis d'accord sur un texte de compromis qui sera la base d'un 

accord universel contre le réchauffement climatique, censé être conclu le 11 décembre 2015. Un texte de 48 

pages qui pour pratiquement dans son ensemble est constitué de propositions pour chacun des grands sujets 

(atténuations, adaptation, financement...). Les ministres des différents pays doivent maintenant prendre le 

relais des négociateurs, sur des questions politiques majeures notamment. Trois grands dossiers clés sont 

distingués pour la réussite (ou l'échec) d'un accord à Paris : le financement de la solidarité climatique 

c'est-à-dire une économie vers une modèle plus durable ainsi qu'un soutien financier aux pays pauvres, 

l'enjeu de la protection des populations les plus vulnérables aux effets du réchauffement et la révision 

des engagements des pays avant 2020 (date prévue pour l'entrée en vigueur de cet accord). 

 

Cet accord est-il possible ? 

Pour la France, il est possible de parvenir à la conclusion d'un accord sur le climat, même si Laurent 

FABIUS (Ministre des affaires étrangères) a admis que la tâche sera compliquée voir d'une difficulté 

« extrême ». Y-a-t-il donc un espoir ? Oui ! L'engagement des deux premiers émetteurs de gaz à effet de 

serre, la Chine et les États-Unis, sur le plan politique de ces deux états sont très engagés en ce qui concerne 

la lutte contre le dérèglement climatique. 
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Les négociations restent malgré tout difficiles car même si la majorité des pays ont pris conscience des 

dangers qui menacent la planète, des blocages demeurent. Les pays industrialisés les plus pollueurs doivent 

payer davantage pour leurs émissions de gaz à effet de serre (ce qui est normal en soi mais pas pour certains) 

et à eux aussi d'aider en plus les pays en voie de développement à croître sans passer par le carbone et enfin 

financer les mesures pour lutter contre le réchauffement climatique déjà présent.  

Y-a-t-il eu des résultats depuis la première COP ?  

Oui, le protocole de Kyoto par exemple, qui est un protocole international visant à la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre ; c'est un accord très important. Mais d'autres COP n'ont pas abouti à de 

réels résultats comme celle de Copenhague la COP15 qui n'a pas débouché sur de nouveaux engagements 

quantitatifs.  

 

Quels sont les effets sur le plan sanitaire ? 

Nicolas HULOT, envoyé spécial de François HOLLANDE sur les questions climatiques, nous éclaire sur 

ce point. Il nous informe que le changement climatique actuel fait peser sur la biodiversité et donc sur 

l'homme. Cela provoque donc de nombreuses menaces parmi lesquelles le développement de maladies 

transmissibles par les moustiques et les parasites (paludisme, fièvre jaune...) du fait de la modification de 

leurs aires de reproduction. Il aussi des conséquences sur les maladies chroniques ; des études ont montré 

par exemple une augmentation des quantités de pollen de certaines plantes allergisantes. Et enfin, il précise 

également que les conséquences sanitaires dramatiques des sécheresses vont se renforcer (en Afrique 

notamment) et la faim va devenir de plus en plus importante.  

 

Des solutions sont-elles envisageables pour réduire le réchauffement climatique ?  

Et bien oui ! Le but est donc principalement de réduire des émissions de gaz à effet de serre, pour cela il 

faudra adopter une nouvelle fiscalité écologique, réduire la consommation énergétique, favoriser les 

transports doux ou encore être sobre dans nos habitudes de consommations. Les citoyens ont donc leur 

rôle à jouer également, en choisissant par exemple une électricité 100 % renouvelable, lutter contre le 

gaspillage alimentaire etc. Des idées qui nous viennent de Nicolas HULOT là aussi, qui a d'ailleurs lancé 

une pétition sur osons-agir-pour-le-climat.org afin de contraindre les chefs d'états à agir.  

D'autres solutions encore peuvent être réfléchies ; donner un prix au carbone pour réduire les émissions 

par exemple. En effet, c'est un sujet étudié de très près car il est l'un des enjeux de la COP21. Le but étant de 

faire payer le gaz carbonique envoyé dans l'atmosphère par la « la taxe carbone » ou « le marché de 

permis ». Ce pourrait être une solution très intéressante mais pour cela il faut que la taxe carbone subsiste à 

d'autres impôts et que les gens aient la vision, que sur le long terme, la pollution va coûter de plus en plus 

cher. Elle est présente en France depuis 2014 mais apparaît d'une grande timidité (seulement 7€ la tonne en 

2014 pour la taxe).  

Il est aussi envisageable de stocker les gaz carbonique dans le sous-sol, pour cela plusieurs techniques ont 

été mises au point mais le processus reste très complexe cela devra sûrement prendre plusieurs siècles.  

Enfin, dernière idée celle de Xavier FOISSARD qui propose le recours au végétal pour rafraîchir les 

villes. On remarque qu'en effet, il fait plus chaud à la ville qu'à la campagne. La végétation semble être une 

clef pour rafraîchir la ville. Pour cela Xavier FOISSARD propose de créer des zones de ressourcement, 
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en faisant en sorte qu'en quelques minutes les habitants trouvent un endroit avec des arbres et de l'ombre. Il 

souhaite donc végétaliser les espaces délaissés. L'autre solution serait aussi celle d'installer la végétation sur 

les toitures et les murs tout en travaillant les couleurs.  

Hubert Reeves, un astrophysicien, envisage lui de contrôler notre utilisation des ressources par des lois, 

des injonctions et surtout en adoptant une attitude raisonnable.  

 

Quels sont les dispositifs mis en place en France pour préserver la planète ? 

Tout d'abord la France c'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 de 

3 % par an. Les mesures porteront en priorité sur la baisse consommation d'énergie des bâtiments et la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre des secteurs des transports et de l'énergie. L’État étudiera 

également la création de la « taxe-carbone ».  

L'élaboration d'un plan climat a également été mise en place pour atteindre les objectifs donnés par le 

protocole de Kyoto. Nous avons également de nombreux textes législatifs qui organisent la mise en œuvre 

de moyen pour lutter contre le réchauffement climatique et mettre en place des mesures de développement 

durable (grenelle de l'environnement). Enfin, les programmes budgétaires doivent inclurent la lutte contre le 

changement climatique, un engagement d'environ 4,8 milliards d'euros.  

 

Les pays les plus polluants du monde (classement) :  

1- Les États-Unis  

2- La Chine 

3- La Russie 

4- Le Brésil 

5- L'Inde 

6- L'Allemagne 

7- Le Royaume-Uni 

8- La France 

9- L'Indonésie 

10- Le Canada  
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