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Depqis 1995, les Conférences internatonales sqr le climat se sqccèdent poqr tenter de lqter contre
le réchaqffement climatiqe. De Berlin à Paris, cini dnentre elles ont fait date.

La  24e cougféregce        img.ergaiougale  de la  cougvegiougucadre des Naiougs ugimes sur les chageemeg.s  
climmaiques (COP 24)  s’es. ouuver.e ce dimmagche 2 décembre à Ka.ouwimce. Les représeg.ag.s de 196
pays  réqnis  en  Pologne oug.  jusqu’au  14  décembre  pouur  défgimr  des  ambimiougs  plagé.aimres  à  la
hau.eur  de  l’ureegce  climmaiquee  afg  de metre  en  applicaton  lnAcccord  de  Paris e.  limmim.er  le
réchaufemeg. de la plagè.e auudessouus de 2 °C par rappour. à l’ère préimgdus.rimelle. 

Le .ouu. dags ug coug.ex.e ul.rau.egdue .ag. sur le plag eéoupoulimique que scimegifque : la .egdagce
eloubale ac.uelle du réchaufemeg. climmaique es. à la haqsse de 3 °C à 5 °C e.  2018 devraim. res.er
coumme l’uge des qua.re aggées les plus chaudes à la surface du eloubee avec près de 1°C de hausse de
.hermoumè.ree alours que lnambiton des natonse ellee semble eg berge. Dergimère é.ape eg da.e d’ug
proucessus eg.amé iml y a plus de 40 agse avec le soumme. de la Terre de S.ouckhoulm eg 197i2e  le sommet
de Katowice s’aggougce dougc coumme la plqs importante réqnion internatonale sqr le climat depuims
la COP 21 à Parimse eg décembre 2015. 

À lnorigine des COP, le sommet de la Terre de Rio
>>>  Sqr  notre  site :   50  ans  de  lqte  contre  le  réchaqffement  climatiqe,  lnqrgence  est  là  mais  
lnespoir aqssi

 Climat     : la tentatin  u bricilage piur éviter le pire  
 Tribune libre     : " La firêt peut améliirer nitre bilan carbine "  

Trouimsimème  soumme.  de  la  Terre  oureagimsé  par  l’ONU  pouur  défgimr  les  mouyegs  de  simuler le
développement dqrable au gimveau mougdimale après S.ouckhoulm (197i2) e. Naimroubim (1982)e la cougféregce
de Rimou des Naiougs ugimes sur l’egvimrouggemeg. e. le dévelouppemeg. se ieg. au Brésimle du 5 au 30 juimg
1992. Plus couggue souus le goum de sommet de la Terre de Rio de Janeiro, elle réugim. 110 chefs d’É.a.s
e. de eouuvergemeg.s e. 17i8 payse e. plus de 2000 représeg.ag.s d’ONG.

Résul.a. :  qn texte fondateqr dé.aimllag. 27i eragds primgcimpes recouggaî.  la responsabilité  hqmaine
dans  les  changements  climatiqes e.  dé.aimlle les  droits  et  devoirs  de  chaiqe pays en matère
dnenvironnement. Maleré l’absegce de coug.raimg.e de ce .ex.ee cette Cougvegiougucadre des Naiougs
Ugimes sur les chageemeg.s climmaiques immplimque aussim la gécessim.é de regcoug.res agguelles eg.re les
pays  simega.aimres :  les  Cougféregces  des  paries  (eg  agelaimse  Cougferegces  ouf  paries)e  ouu  egcoure
Cougféregce des É.a.s simega.aimres. C’es. le débu. des fameuses COP sur les chageemeg.s climmaiques.

1995 : la COP 1, à Berlin

La premimère COP de l’hims.ouimre de la plagè.e a limeu du 28 mars au 7i avriml 2005e à Berlimge eg Allemaegee
.rouims ags après le soumme. de Rimou e. 16 ags après la chu.e du mur de Berlimg. Acngela Merkele la fu.ure
chagcelimèree  alours  mimgims.re  de  l’egvimrouggemeg.e  es.  chareée  d’oureagimser  la  COP  1e  vérim.able
évégemeg. dimploumaique pouur l’Allemaege à l’épouquee le pays recevag. pouur la premimère fouims uge
cougféregce plégimère des Naiougs ugimes.

"Les changements climatiqes représentent qn danger poqr l’hqmanité"
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Théâ.re  d’uge confrontaton  entre  pays  indqstrialisés,  responsables  dq  réchaqffement,  et  pays
paqvrese quim souuhaim.eg. meger à bimeg leur dévelouppemeg. écougoumimque sags regougcer aux égereimes
foussimlese  la  premimère  cougféregce  mougdimale  sur  les  chageemeg.s  climmaiques  g’abouui.  pas  à  des
mesures cougcrè.es maims prépare le .erraimg aux vérim.ables décimsimougs quim seroug. primses deux ags plus
.ard au Japoug avec le prou.oucoule de Kyou.ou (1997i).

Les simega.aimres s’accourdeg. .ouu.efouims sur la nécessité dnobjectfs chiffrés, par pays e. par réeimougse sur
la  limitaton des émissions de gaz à effet de serre.  L’aggée suimvag.ee à Gegèvee uge déclaraioug
sipulag. que « les chageemeg.s climmaiques représeg.eg. ug dageer pouur l’humagim.é »e es. adoup.ée.

1997 : naissance dq Protocole de Kyoto à la COP 3

Le priticile  e Kyiti  e 1997 fie  es ibjectfs cintraignants  e ré uctin  es émissiins  e gaz à efet  e
serre. Une première. 
Cré it phiti : PHilippe Huguen / AFP

La COP 3 quim se dérouule à Kyou.oue au Japouge eg décembre 1997ie es. eg.rée dags l’hims.ouimre. Après 11
jouurs de géeoucimaiougse 37i pays simegeg. ug prou.oucoule fxag. des objectfs contraignants de rédqcton
des émissions de gaz à effet de serre. Le doucumeg. prévouim. uge baisse de 5,2% des émissions par
rappour. à leur gimveau de 1990e à l’hourimzoug 2012.

Prévu pouur eg.rer eg vimeueur eg 2005e iml douim. ê.re raifé par au mouimgs 55 pays pouur ê.re applimcable. Ils
seroug.  182  à  la  da.e  prévue.  Jusqu’eg  2005e  les  COP  img.ermédimaimres  voug.  .ravaimller  à  fxer  les
moudalim.és de mimse eg œuvre du "Prou.oucoule de Kyou.ou à la cougvegiougucadre des Naiougs ugimes sur les
chageemeg.s climmaiques".

2005 : la COP 11, la première conférence climat post-Protocole de Kyoto 

"Etendre la dqrée de vie dq protocole après son échéance en 2012"

Avec 188 pays représeg.és du 28 gouvembre au 9 décembre 2005 au Cagadae la COP 11 de Moug.réal
es. la premimère de l’hims.ouimre à ê.re oureagimsée après la raifcaiouge le 16 févrimer 2005e du Prou.oucoule de
Kyou.ou. Cette cougféregce sur le climma. es. aussim lnqne des plqs importantes jamais organisées.

Eg s’achevag. par la simega.ure d’ug plag d’acioug pouur "é.egdre la durée de vime du prou.oucoule après
soug échéagce eg 2012"e elle accouuchera pouur.ag. d’uge souurims.

2009 : le fiasco de la COP 15 à Copenhagqe

Eg décembre 2009e la COP 15 quim douim. se .egimr du 7i au 18 décembre     à Coupeghaeuee au Dagemark  e es.
pariculimèremeg. attegdue. Alours que les efe.s du réchaqffement climatiqe se foug. de plus eg plus
vimsimbles aux qua.re couimgs de la plagè.ee ONG e. soucimé.é cimvimle se moubimlimseg. pouur faimre pressimoug sur les
représeg.ag.s des É.a.s. Eg vaimg. Seul qn accord a minima,  quim eg ouu.re g’es. pas simegé par .ouus les
payse es. cougclu à l’imssue de la 15e Cougféregce sur les chageemeg.s climmaiques.

"Un échec lamentable"
Coupeghaeue  res.era  "ug  échec  lameg.able"  pouur  les  écouloueims.es.  Sim  les  paricimpag.s  s’egeaeeg.
coullecivemeg. sur la recherche de noqvelles énergiese regouuvelables e. prouprese coumme al.ergaives
aux égereimes foussimlese  aqcqne mesqre contraignante  g’accoumpaege le .ex.e pouur fxer des oubjecifs
de réduciougs des émimssimougs de eaz à efe. de serre. La géeoucimaioug de Coupeghaeue me. eg lumimère le
rôle  imgcoug.ouurgable  des  deux  plus  erous  poullueurs  de  la  plagè.ee  les  États-Unis  et  la  Chinee  quim
refuseg. de se souumettre à .ouu. oubjecif coug.raimegag.e au goum de leur souuveraimge.é.  La créaton dnqn
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Fond poqr le climat est néanmoins approqvéee gou.ammeg. pouur lutter coug.re la défoures.aioug e.
fgagcer  des  mesures  pouur  faimre  face  aux  cougséquegces  du  réchaufemeg.  climmaiquee  eg
accoumpaegag. les pays les plus pauvres de la plagè.e. Sags pouur au.ag. qu’uge souluioug péregge souim.
.rouuvée pouur l’abougder.

2015 : la COP 21 et lnaccord "historiiqe" de Paris 

>>> Sqr notre site: Climat et COP21     : après lnaccord historiiqe de Paris, toqt reste à faire  

Pouur l’avegimr de la plagè.ee l’egjeu de la COP 21 oureagimsé par la Fragce à Parims eg 2015 es. égourme. Il
s’aeim. de .rouuver ug accourd coug.raimegag. pouur succéder au prou.oucoule de Kyou.oue proulougeé de 2012 à
2020.  Après deqx semaines dnintenses négociatons, cimgq ags après l’échec re.egissag. du soumme.
de Coupeghaeue e. vimge. e. ug ags après le prou.oucoule de Kyou.ou pouur le climma.e au bimlag plu.ô. mimieée
195 pays réugims au Bouuree. eg assemblée plégimère par l’ONU adoup.eg.e le samedim 12 décembree  le
premimer accourd ugimversel pouur lutter coug.re le réchaufemeg. climmaique.

Objectfs : +1,5°C, voire +2°C aq plqs

Qualimfé "d’hims.ourimque"e le .ex.e pour.e sur la périmoude quim débu.e eg 2020 e. place la plagè.e sur  les
objectfs de +1,5°C, voire +2°C aq plqs, et de zéro carbone en 2100. Au.re quesioug crucimale au cœur
de la  COP 21e  "la jqstce climatiqe"e  avec la  dimféregcimaioug des efour.s demagdés aux payse  eg
fougcioug de leur respougsabimlim.é hims.ourimque dags les dimféreg.es souurces de poulluiougs à l’ourimeimge du
réchaufemeg. climmaique depuims les débu.s de l’ère imgdus.rimelle. Maims aussim eg .egag. coump.e des
émimssimougs de eaz à efe. de serre des pays eg dévelouppemeg. doug. cer.aimgse coumme  la Chine oq
lnInde, ouccupeg. désourmaims des places de premimer rage parmim les plus erous poullueurs de la plagè.e.
 
Egfge le doucumeg. fxe éealemeg. ug plagcher de  100 milliards de dollars par an jqsiqnen 2020e
pouur fgagcer le fameux Fougds ver.e créé eg 2009 à Coupeghaeuee afg d’aimder les pays eg vouime de
dévelouppemeg.  à  lutter  par  la  .ragsimioug  égereéique  coug.re  le  chageemeg.  climmaiquee  .ouu.  eg
s’adap.ag. à ses cougséquegces.
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