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Vers un nouvel accord international sur le climat
Il est prévu qu'un nouvel accord international visant à lutter contre le changement climatique soit
adopté en décembre 2015 lors de la 21e conférence des parties (COP) à la Convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). La 20e conférence des parties, qui s'est
tenue à Lima le mois dernier, a permis quelques avancées, mais un certain nombre de questions en
suspens doivent encore être réglées par les négociateurs.

Contexte
Les accords sur le changement climatique en vigueur ne contraignent que les pays développés à lutter contre
le changement climatique, mais n'engagent pas les pays en développement, alors que certains d'entre eux
comptent désormais parmi les premiers émetteurs de gaz à effet de serre. Après l'échec des négociations sur
un nouvel accord lors de la conférence de Copenhague sur le changement climatique de 2009, il a été
décidé, lors de la conférence de Durban de 2011, qu'un nouvel accord applicable à tous les pays serait conclu
en 2015 et qu'il entrerait en vigueur en 2020.

Résultats de la conférence de Lima sur le changement climatique de
décembre 2014.
La COP 20 de Lima s'est achevée sur l'adoption de l'appel de Lima pour l'action sur le climat, un document
qui invite toutes les parties (pays) à communiquer les contributions qu'ils souhaitent apporter à l'action
climatique après 2020 bien en amont de la conférence de Paris. Une grande liberté est laissée aux pays sur
les informations à inclure dans leurs communications et sur le calendrier de leur soumission. Un texte de
négociation pour l'accord de Paris devrait être publié d'ici à mai 2015. Outre les actions pour mettre un
terme au réchauffement climatique, il devrait également porter sur l'adaptation au changement climatique.
Une annexe à l'appel de Lima contient les éléments d'un projet de texte de négociation pour l'accord de
Paris. Cette annexe dresse une liste d'options reflétant les positions de négociation divergentes des
différents pays et groupes de pays.

Questions à résoudre en vue de l'accord de Paris
La conférence de Lima a laissé un certain nombre de questions sans réponse. Tout d'abord, la nature des
contributions des pays n'est pas clairement précisée, ce qui rendra leur comparaison et leur évaluation
difficiles. Étant donné que les contributions envisagées par les pays ne seront pas formellement évaluées ou
révisées avant la conférence de Paris, il est probable qu'elles ne permettront pas d'atteindre les réductions
d'émissions nécessaires pour contenir le réchauffement climatique en deçà de la limite des 2° C convenue
par la communauté internationale. Il est dès lors crucial qu'une procédure régissant l'évaluation périodique
et le renforcement des efforts nationaux soit prévue dans le nouvel accord. Des procédures de surveillance,
de déclaration et de vérification des contributions nationales devront également être convenues.
La forme juridique de l'accord constitue une autre question en suspens. Si certains négociateurs sont
favorables à un accord solide et juridiquement contraignant, d'autres plaident pour une approche
ascendante fondée sur des contributions volontaires.
Enfin, les questions relatives à la justice et à l'équité doivent être réglées, en reconnaissant que les pays
développés portent une plus grande responsabilité historique dans le changement climatique et qu'ils
possèdent une plus grande capacité à agir. Ils peuvent dès lors s'attendre à se voir demander d'apporter une
plus grande contribution à la réduction des émissions et au financement de la lutte contre le changement
climatique pour les pays en développement, même si l'ampleur de cette contribution fait l'objet de débats.
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Position de l'UE
Un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40 % d'ici à 2030 a été convenu
lors de la session du Conseil européen d'octobre 2014. Au mois de novembre, les États-Unis et la Chine – les
deux premiers émetteurs au monde – ont annoncé des objectifs moins ambitieux, mais qui ont été accueillis
comme des composantes importantes d'un accord sur le climat de dimension mondiale.
Tant les conclusions du Conseil adoptées avant la conférence de Lima que la résolution du Parlement
européen du 26 novembre 2014 ont appelé de leurs vœux des exigences d'informations préalables pour les
contributions nationales que chaque pays prévoit de faire et une évaluation des contributions
communiquées avant la conférence de Paris. Cependant, aucun accord ne s'est dégagé sur ces propositions
lors de la conférence de Lima. La résolution du Parlement a souligné l'importance des économies d'énergie,
de l'efficacité énergétique et des technologies de pointe durables. Elle a préconisé que les négociations sur
le climat soient liées au programme de développement pour l'après-2015.
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