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ACCORD DE PARIS SUR LE CLIMAT

À la fois un miracle  
et un désastre

E
n décembre 2015, au terme de la COP 21, l’Accord de Paris 
sur le climat a été adopté par 196 États. Il entrera en vi-
gueur lorsque 55 pays comptant pour au moins 55% des 

émissions mondiales l’auront ratifié. Georges Monbiot, chroni-
queur du quotidien britannique The Guardian écrit à propos de 
cet Accord : « Quand on voit ce que ça aurait pu être, c’est un 
miracle; quand on voit ce que ça devrait être, c’est un désastre ».

Un miracle, car l’époque est tragique, le monde va mal, les 
guerres et le terrorisme font des ravages. Avant le lancement 
de la COP 21, dans ce contexte mondial désespérant, l’espoir 
d’obtenir un accord pour lutter contre le réchauffement cli-
matique semblait illusoire. L’Accord existe pourtant, il faut 
s’en féliciter… Mais cet Accord est également un désastre, car 
l’on espérait que durant sa négociation, chacun rangerait ses 
intérêts au vestiaire. Malheureusement, comme il fallait s’y 
attendre, les négociations ont essentiellement été une affaire 
des gros sous. Les dimensions humaines du changement cli-
matique se sont pratiquement retrouvées aux abonnés ab-
sents, ou elles ont seulement été évoquées pour la forme … 
La sécurité alimentaire, et plus généralement les droits de 
l’homme n’ont eu droit au chapitre que de façon extrêmement 
limitée, confinés dans le préambule de l’Accord…

Le réchauffement climatique est prouvé scientifiquement. Ce 
qui aurait donc dû être au centre des enjeux est le développe-
ment économique et social des pays les plus fragiles. 
Il s’agissait de faire des choix de société concernant 
la production, la consommation, le partage des res-
sources, le mode d’organisation des échanges, etc. 

Quelques semaines après la conclusion de l’Accord, 
les critiques pleuvent. Les producteurs agricoles-
craignent de voir leurs ressources naturelles spoliées… Le 
texte évite de régler le sort des ‘marchés du carbone’, dont on 
sait qu’ils favorisent les accaparement de terres. 

En septembre 2015, dans notre dossier consacré au réchauffe-
ment climatique, le scientifique Hans Rudolf Herren confiait 
à Défis Sud que « nos leaders manquent totalement de cou-
rage ». Les négociateurs de l’Accord de Paris semblent ne pas 
avoir voulu démentir ses sombres prédictions…

Dans les années qui viennent, un travail de plaidoyer impor-
tant sera nécessaire pour modifier les faiblesses de l’Accord 
de Paris. En novembre 2016, la COP 22 se tiendra au Maroc 
et traitera de l’agriculture: une question qui a jusque-là été 
écartée de toutes les négociations. Cette nouvelle échéance 
constituera un enjeu majeur. ◊
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