
Pour plus d’informations : 

La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, adoptée en 

1992 au sommet de Rio, fixe l’objectif de stabiliser l’émission des gaz à effet de serre 

d’origine humaine dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute interférence 

dangereuse sur le climat. Au fil des années, un consensus scientifique s’est formé – 

alimenté par les travaux du GIEC (prix Nobel de la paix 2007) – pour considérer que le 

réchauffement mondial doit être maintenu en deçà de 2°C en 2100 par rapport à 1750. 

La Convention-cadre a été ratifiée par 195 pays et par l’Union européenne, qui 

participent tous à son organe suprême, la Conférence des Parties (COP), qui se déroule 

chaque année par rotation dans un des pays des cinq groupes régionaux de l’Organisation 

des Nations Unies. La 21e COP se tiendra à Paris-Le Bourget du 30 novembre au 11 

décembre 2015 et sera présidée par Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et 

du Développement international. 

Le principal objectif de la COP21 est d’adopter un instrument juridique ambitieux, 

équitable, contraignant et applicable à tous, pour une réduction des émissions de gaz à 

effet de serre permettant de rester en deçà des 2°C, sachant que le réchauffement se poursuit : 

l’année 2014 a été la plus chaude jamais enregistrée, le mois de juin 2015 a été le plus chaud 

enregistré. 

48 Etats ont déjà publié leurs engagements de réduction de leurs émissions de gaz à effet de 

serre. L’Union européenne s’est engagée à réduire les siennes d’au moins 40 % d’ici 2030 par 

rapport à 1990 et d’au moins 80% d’ici 2050. 

Le défi climatique constitue une opportunité de créations d’activités nouvelles et d’emplois 

durables, d’invention de nouveaux modes de production et de consommation. A l’occasion du 

Sommet sur le climat organisé par le Secrétaire général des Nations Unies à New York le 23 

septembre 2014, de nombreuses initiatives sectorielles ont été créées ou soutenues dans les 

domaines de l’énergie, des forêts, des transports, de l’agriculture… Cet « agenda des 

solutions » sera promu par la présidence française de la COP21. 

A titre national, la France a adopté en juillet 2015 une loi sur la transition énergétique pour 

une croissance verte visant à réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à 

effet de serre. Ses principaux volets concernent la rénovation énergétique des constructions ; 

le soutien aux énergies renouvelables (solaire, éolien, hydraulique, biomasse, géothermie, 

énergies marines…), dont l’utilisation est encouragée au détriment des énergies carbonées ; le 

développement des transports propres ; la réduction des gaspillages et la promotion de 

l’économie circulaire. 

 


