
 

 L’adoption de l’accord de Paris représente  une victoire historique et un point de bascule vers un 

développement sobre en carbone et résilient. 

 1. Le contenu de l’accord  

 Ce texte est le meilleur équilibre possible. Il prépare l’avenir et contient des solutions pour le  

 présent. Il est universel, ambitieux, équitable, et juridiquement contraignant.  

 C’est un accord ambitieux : l’objectif de contenir la hausse des températures bien en deçà de 2°C, et de 

s’efforcer de la limiter à 1,5°C, est affirmé. Cette ambition est traduite concrètement dans une 

trajectoire mondiale d’émissions de gaz à effet de serre : un pic des émissions le plus tôt possible, et 

une neutralité des émissions dans la deuxième moitié du siècle. 

Afin de graduellement renforcer l’ambition collective, l’accord met en place un mécanisme durable : 

 tous les pays soumettront ou mettront à jour une contribution nationale tous les 5 ans, qui devra être à 

chaque fois plus ambitieuse que la précédente ; 

 un bilan collectif sera tenu tous les 5 ans à partir de 2023 afin de faire le point sur les engagements des 

pays, et décider des mesures à prendre pour rester en phase avec nos objectifs ; 

 les États se rencontreront une première fois en 2018 pour évaluer leurs progrès, dans la perspective de la 

préparation ou de la mise à jour des contributions nationales. 

C’est un accord différencié : pour la première fois, tous les pays s’engagent dans un accord universel, 

reflétant les engagements des pays développés à baisser leurs émissions et reconnaît la convergence 

progressive des pays en développement vers une telle baisse, en fonction des capacités et circonstances 

nationales respectives. 

C’est aussi un accord solidaire : l’accord affirme l’obligation d’appui aux pays en développement dans 

leurs efforts de réduction des émissions et d’adaptation. La décision qui l’accompagne maintient 

jusqu’en 2025 l’engagement des 100 milliards de dollars par an, qui servira de base à une cible 

financière plus ambitieuse. 

Pour la première fois, l’adaptation aux effets du dérèglement climatique est traitée avec la même 

importance que la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’accord fixe un objectif global pour 

l’adaptation, et la nécessité de rééquilibrer les financements - notamment publics et sous forme de don - 

pour l’adaptation est affirmée. L’enjeu des pertes et dommages est formellement reconnu, et doté d’un 

cadre de coopération adéquat – y compris, dans la décision, au sujet des déplacés climatiques. 

Enfin, l’accord met en place un cadre renforcé pour la transparence, universel et flexible, afin de 

s’assurer de l’efficacité au fil du temps et de renforcer la confiance entre les pays. Il permettra de suivre 

les progrès de chacun en matière d’atténuation, d’adaptation et de soutien, tout en tenant compte des 

différentes capacités des pays. 

 

 



 2. Mise en œuvre 

Après une cérémonie de signature solennelle le 22 avril 2016 , l’accord sera ouvert à la ratification des 

États. Il entrera en vigueur après ratification par 55 pays, représentant 55% des émissions de gaz à effet 

de serre.  

  Au-delà de ces dispositions juridiques, l’effet de réputation et la perspective pour un pays d’être isolé 

face à la communauté internationale constitue également un puissant moyen de persuasion quant à sa 

mise en œuvre. 

 

 3. Impacts concrets du résultat de Paris 

L’accord trouvé à Paris envoie un signal fort aux entreprises, investisseurs, collectivités et citoyens – 

celui qu’ils attendaient pour approfondir leur engagement. Il va accélérer la redirection des flux 

financiers depuis les secteurs fortement émetteurs, notamment celui des énergies fossiles, vers ceux de 

l’économie sobre en carbone. 

Le 16 décembre, plus de 800 organisations – grandes villes, régions, entreprises et investisseurs du 

monde entier – représentant 150 millions de personnes et 11.000 milliards de dollars promettent, à 

travers l’Appel de Paris, de « contribuer rapidement et efficacement à mettre en œuvre l’Accord de Paris 

et à accélérer les transformations nécessaires pour faire face au défi des changements climatiques ». 

L’accord va également mettre à disposition des pays en développement les moyens nécessaires pour 

étendre l’accès aux énergies renouvelables, endiguer la déforestation, ou encore mettre en œuvre une 

agriculture durable. Il fournira aussi l’élan nécessaire pour poursuivre la transition écologique et 

énergétique dans les pays développés, avec à la clé des millions d’emplois verts. 

Partout, il permettra de respirer un air plus pur, d’accéder à un mode de vie décent, de voir respectés les 

droits essentiels. Il contribuera à réduire les risques de conflits, liés soit à la compétition pour des 

ressources non-renouvelables, soit à des impacts climatiques qui n’auraient pas été évités ou 

suffisamment bien gérés. 

 

 

 

 


