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Le dérèglement climatique est reconnu comme un 

enjeu majeur pour l’humanité au cours du présent  

siècle. Faisant suite à plusieurs autres depuis 1992, 

une conférence mondiale sur le climat, dite « COP 

21 », se tiendra à Paris en décembre 2015. De quoi 

s’agit-il précisément, et comment les chrétiens et les 

églises pourraient-ils exprimer à cette occasion une 

parole chrétienne ? 

  

► 1. Qu’est ce que la « COP 21 » ?  

La conférence de Paris sur le climat en 2015 est la 

21ème « COP » (« conference of the parties »), réunion 

annuelle depuis 1995 des signataires de la 

« convention climat » conclue en 1992 lors de la 

conférence de Rio, pour en préciser la mise en 

œuvre et en assurer le suivi.  
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La convention climat (« convention-cadre des 

nations unies sur le changement climatique »), 

signée par près de 200 pays, définit des principes 

généraux pour mieux cerner ce qu’est le 

changement climatique et y remédier : principe de 

précaution, principe des « responsabilités 

communes mais différenciées » entre pays ou 

groupes de pays, principe du droit au 

développement. Les engagements plus précis 

relèvent d’accords ultérieurs, établis à l’occasion des 

COP annuelles successives. L’absence 

d’engagements précis dans la convention-cadre tient 

aux réticences manifestées par certains grands pays 

(USA, Chine), qui ont d’ailleurs ensuite refusé de la 

ratifier. 

 

► 2. Quelles ont été les COP antérieures les 
plus importantes ? 

Deux des COP annuelles précédentes de la 

convention climat ont eu un retentissement 

particulier :  

 

• La COP 3 à Kyoto en 1997 a conduit à définir 

dans le « protocole de Kyoto » un objectif 

global de réduction des émissions de gaz à effet 

de serre (principalement CO2) entre 1990 

(référence initiale des mesures) et la période 

2008-2012, et à le répartir par pays. Des 

mécanismes de flexibilité visent à  

faciliter l’atteinte des objectifs : échanges 

internationaux de permis d’émissions, 

mécanisme de développement propre ou de 

mise en œuvre conjointe. 
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• La COP 15 à Copenhague en 2009 devait 

définir les engagements prenant la suite du 

protocole de Kyoto jusqu’en 2020. Elle n’a pu 

déboucher que sur un accord de principe, sans 

engagement contraignant, visant à ne pas 

dépasser une augmentation moyenne de 2 °C 

en 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle 

(1850). Il est fait mention dans l’accord d’un 

engagement de mobiliser 100 milliards de 

dollars par an pour le climat en 2020, sans 

qu’aucune modalité concrète de cet 

engagement ne soit précisée. Cet accord de 

Copenhague a très généralement été considéré 

comme un échec et un recul significatif par 

rapport à la dynamique engagée à Kyoto. 

 

► 3. Quels sont les enjeux de la COP 21 à Paris 
en 2015 ? 

La COP 21 de Paris en 2015 est de même nature 

que celles de Kyoto et Copenhague, et les prolonge : 

elle vise à définir les modalités d’application de la 

convention climat après 2020. Elle a été précédée de 

la COP 20 à Lima qui est jugée plutôt positive, mais 

les décisions importantes seront prises à Paris. 

 

Ces conférences, outre le fait qu’elles réunissent les 

représentants officiels (souvent chefs d’Etat ou de  

gouvernement) de près de 200 pays signataires, 

donnent généralement lieu à de grands 

rassemblements populaires.  Leur retentissement 

médiatique est donc très important.  
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► 4. Quels sont les éléments scientifiques 
disponibles sur les perspectives de  
changement climatique et les mesures 
envisageables ? 

Ils sont décrits dans les travaux du GIEC (« groupe 

d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 

climat », IPCC en anglais), mis en place en 1988 par 

deux organismes de l’ONU : l’organisation  

météorologique mondiale (OMM) et le programme 

des nations unies pour l’environnement (PNUE). Le 

GIEC publie tous les 4 à 5 ans un rapport en 

plusieurs tomes, établis par consensus entre des  

auteurs très nombreux1.  Le 5ème rapport vient 

d’être diffusé.  

 

Ces documents conduisent à considérer comme 

maintenant très probables 1) le rôle décisif de 

l’action humaine sur le climat et 2) une hausse des 

températures moyennes en 2100 nettement 

supérieure à +2°C, sans doute plus proche de +3 ou 

+4°C, selon l’efficacité des mesures d’atténuation 

qui seront prises.  

 

Les émissions mondiales de gaz à effet de serre 

d’origine anthropique ont progressé d’environ 30% 

au niveau mondial depuis 1990, alors qu’une 

division par deux entre 1990 et 2050 était jugée 

nécessaire pour limiter la hausse à +2°C, selon les 

modèles d’évolution du climat utilisés. Des  

différences sensibles dans les effets du 

réchauffement sont attendues selon les régions, 

avec des écarts de précipitation significatifs 

(conduisant à des baisses dans des régions déjà 

marquées par des déficits hydriques importants en 

zone tropicale), une élévation du niveau des mers de 

1. L’analyse attentive 
des controverses 
médiatiques qui 
renaissent à chaque 
publication des 
rapports du GIEC 
conduit à confirmer 
que les conclusions 
des rapports ne 
paraissent guère 
contestables, au vu du 
consensus scientifique 
extrêmement large 
parmi la communauté 
scientifique mondiale, 
et des réponses 
apportées aux 
objections présentées 
ou aux erreurs 
ponctuelles qui ont 
parfois été relevées. 
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l’ordre de 0,5 à 1 m mais avec là aussi des écarts 

locaux importants, et une augmentation probable 

des accidents climatiques extrêmes (cyclones, 

canicules, etc.). 

 

De tels changements de conditions climatiques ont 

bien entendu déjà été fréquemment rencontrés dans 

l’histoire de la planète, mais c’est d’une part leur 

rapidité2 et d’autre part la vulnérabilité des  

implantations humaines par rapport à ces 

évolutions et le coût financier associé aux impacts,  

évidemment sans équivalent dans le passé, qui 

posent problème actuellement. 

 

Les rapports successifs du GIEC en décrivent les 

conséquences prévisibles: ils font ressortir 

l’inégalité très grande de la répartition des 

conséquences des changements climatiques, les 

pays ou populations les plus pauvres étant aussi les 

plus vulnérables : zones inondables très peuplées 

dans les deltas de grands fleuves, zone sahélienne, 

îles coralliennes, etc. 

 

► 5. Que peut-on faire, face à de telles 
perspectives ? 

Les réflexions menées sur les actions à conduire 

font la distinction entre : 

 ⁃ les mesures « d’atténuation » du 

changement climatique, mesures préventives 

orientées vers la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre, ces émissions étant la principale 

cause du changement climatique prévisible, 

 

2. A titre d’illustration, 
les évolutions de 
températures 
prévisibles d’ici à 2100 
sont du même ordre 
que celles connues en 
15 à 20 000 ans à la 
fin de la dernière 
glaciation, donc 
environ 200 fois plus 
rapides. 
 
 
 
.  
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 ⁃ les mesures « d’adaptation », destinées à 

permettre de faire face aux changements qu’on 

n’aura pu éviter : il s’agit par exemple de mesures 

de réorganisation en profondeur de l’urbanisme et 

de l’habitat (y compris les réseaux), de 

transformation des activités agricoles et 

économiques, de protection contre les risques liés 

aux accidents climatiques extrêmes.  

 

Les COP successives se sont principalement 

attachées jusqu’ici aux mesures d’atténuation, selon 

le principe « mieux vaut prévenir que guérir ». Ainsi, 

le protocole de Kyoto visait à répartir entre pays ou 

groupes de pays un effort global de réduction des 

émissions sur 20 ans, par rapport à 1990. Les  

mesures d’adaptation étaient laissées à l’initiative 

de chaque pays.  

 

► 6. Quels sont les obstacles à un accord 
global négocié de réduction des  
émissions ? 

La plupart des états signataires de la convention 

climat se placent jusqu’ici dans l’hypothèse où un  

accord, correctement appliqué, va conduire aux 

résultats espérés en matière d'atténuation, rendant 

donc secondaires les mesures d’adaptation. Aucun 

pays3 ne semble en effet prêt à prendre le risque 

d’être le premier à tenir un discours catastrophiste 

ou défaitiste, jugé (y compris par une partie  

importante de la communauté scientifique) 

démobilisateur par rapport aux efforts 

d’atténuation. 

 

 

3. A l’exception de 
quelques petits pays 
insulaires, les plus 
menacés par 
l’élévation du niveau 
des océans. 
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Pourtant, la situation actuelle montre qu'on s’est 

significativement écarté depuis 20 ans du 

changement de trajectoire nécessaire pour 

maintenir la hausse moyenne des températures en 

dessous de +2°C en 2100, ce qui est pourtant déjà 

considérable. L’expérience des négociations menées 

depuis Kyoto en 1997 a montré la difficulté d’établir 

un accord négocié répartissant des baisses 

d’émissions entre groupes de pays ayant des 

histoires et des intérêts très différents. Les 

négociations climatiques constituent en effet un 

exemple de scénario stratégique4 où malgré l’intérêt 

très supérieur que chaque acteur retirerait pour lui-

même d’un accord collectif de réduction des 

émissions, l’absence de confiance et la recherche 

d’un avantage concurrentiel à court terme 

conduisent chaque acteur à privilégier l’inaction : la 

crainte d’être seul à s’engager  rend très délicate 

l’émergence d’une solution constructive. 

 

► 7. Pourquoi la parole des églises peut-elle 
être importante ? 

Il est difficile dans ce contexte que l’un des acteurs 

fasse référence à une exigence morale collective : 

c’est même à peu près impossible pour les 

représentants des pays développés, qui se voient 

rappeler que la situation actuelle est en grande 

partie due à leur propre développement depuis le 

19ème siècle, dont ils ne peuvent priver les autres. 

Par ailleurs de nombreux facteurs (dont la crise 

économique) poussent les gouvernants de chaque 

pays, appuyés par leurs opinions publiques, à ne 

pas vouloir engager d’efforts qui n’auront de portée 

que s’ils sont largement partagés. 

  

4. Scénario dit du 
« dilemme du 
prisonnier » : cf. 
notamment Gaël 
Giraud, « La théorie 
des jeux », 
Flammarion Champs 
essais Paris 2009,  
p 29 à 35. 
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En revanche les églises, autorités morales non 

parties à la négociation, seraient fondées à 

exprimer une parole d’espérance et de 

solidarité, afin de privilégier la recherche du 

bien commun à la défense d’intérêts 

individuels de court terme.  

 

► 8. Et en quoi chaque chrétien peut-il agir, 
seul ou dans sa communauté de proximité ? 

Une parole des églises sera d’autant mieux 

entendue qu’elle s’accompagnera d’un effort 

semblable de chaque communauté ou chaque 

personne, dans son comportement quotidien. Les 

actions de réduction des émissions résulteront en 

effet le plus souvent, par exemple en matière de  

consommation, de transport ou d’habitat, de 

l’addition d’un très grand nombre de changements 

de comportements locaux, orientés, incités ou 

accompagnés par des mesures de politique publique. 

 

Les initiatives individuelles ou locales annoncées et 

mises en œuvre avant la COP 21 revêtent donc une 

grande importance, pour appuyer une parole des 

églises. 

 

► 9. Quel rapport entre les négociations 
climat, les « objectifs du millénaire » et la 
justice sociale ? 

Même dans l’hypothèse d’un accord de réduction 

d’émissions efficace et respecté par tous les pays, le 

retard pris depuis 1990 et l’inertie du système 

climatique mondial font qu’il faudra très 

probablement passer par une phase de hausse des 

températures de l’ordre de +3 à +4°C en moyenne à 
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la fin du 21ème siècle, y compris les impacts induits 

sur la baisse des précipitations, les accidents 

climatiques et la hausse du niveau des mers.  

 

Le besoin de politiques d’adaptation 

énergiques sera donc très fort avant les 

éventuels effets bénéfiques de politiques 

d’atténuation, les effets de celles-ci portant 

principalement sur le moyen et le long termes. 

 

Le GIEC, dans son 5ème rapport (2013-2014), parle 

plus nettement des efforts d’adaptation  

indispensables que dans les rapports précédents, 

plus axés sur l’atténuation. Pourtant les états  

participant à la COP 21 pourraient ne pas souhaiter 

mettre l’accent sur ce sujet facilement caricaturé 

comme relevant du catastrophisme, et nécessitant 

des moyens financiers très importants. 

 

En matière d'adaptation, plus encore que 

d'atténuation, les enjeux majeurs sont 

socioéconomiques et géopolitiques plus 

"qu'environnementaux" au sens strict : c’est dans 

les pays pauvres (souvent des pays en zone aride ou 

semi-aride) ou dans les zones pauvres des pays 

riches, marqués par le creusement des inégalités 

sociales, que des investissements considérables 

seront nécessaires. Un énorme effort de solidarité et 

de redistribution de richesse apparaît donc comme 

la priorité de l’action publique locale, nationale et 

mondiale en matière de changement climatique. 

L’accroissement de la population mondiale, plus fort 

dans les pays les plus pauvres, et la satisfaction des 

besoins alimentaires posent par ailleurs des 
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questions multiples liées à l’usage des terres et au 

mode développement agricole et alimentaire retenu, 

dont les conséquences en matière d’émissions  

mondiales de gaz à effet de serre sont très 

importantes.  

 

En parallèle et avant la préparation de la COP 21, 

une réflexion sur la révision des « objectifs du 

millénaire », devenus « objectifs de développement 

durable » est actuellement engagée depuis la  

Conférence Rio+20 en 2012. La réduction des 

inégalités et les transferts de richesse qu’impliquent 

les deux démarches, pour réduire la pauvreté 

comme pour rendre possibles les programmes  

d’adaptation, constituent un point de convergence 

majeur entre elles.  
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EN RÉSUMÉ : 

1. La COP 21 de Paris en décembre 2015, 

rassemblement dont le retentissement sera  

mondial, est une occasion pour les chrétiens et les 

églises d’exprimer une parole forte sur les enjeux 

politiques de la négociation sur le climat ; 

2. Ce n’est pas dans les domaines techniques ou 

économiques, mais dans le domaine  

moral que cette parole est attendue ; 

3. Elle pourrait s’articuler autour de deux 

orientations centrales, à approfondir : 

• faire prévaloir la recherche du bien 

commun « durable » sur la préservation 

d’intérêts particuliers, dans les 

négociations internationales comme dans 

nos comportements individuels ; 

• engager un effort majeur de solidarité et 

de redistribution des richesses, 

indispensable à l’adaptation au 

changement climatique des pays ou des 

populations les plus pauvres, qui y sont le 

plus exposés.  
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Pour en savoir plus :  

- Site de l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 

Change) : www.ipcc.ch/ 

- Site du Ministère des Affaires étrangères : 

www.diplomatie.gouv.fr/ 
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MES NOTES ____________________________ 
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« La lutte 

contre le réchauffement  

peut devenir l'alliée  

de la croissance  

et de l'emploi,  

mais aussi  

de la paix » 
 

 

 

 
Nicolas Hulot 

Envoyé spécial du Président de la République Française 

 pour la protection de la planète 

 


