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Introduction  
 
Du 2 au 14 décembre prochain se tiendra la 24ème Conférence des Parties dans le cadre 
de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) à 
Katowice, en Pologne. Quelques semaines après la publication du rapport du GIEC sur 
l’objectif de limitation des températures à 1,5°C, la COP24 doit être le moment d’une 
réponse internationale à la hauteur de l’urgence, pour faire face aux incohérences 
croissantes de la trajectoire climatique mondiale. En effet, il existe un écart entre les 
engagements pris par les pays et les objectifs de l’accord de Paris - cumulées, les 
contributions déterminées au niveau national (NDC) des pays mènent pour le moment la 
planète à un réchauffement global de plus de 3°C d’ici à la fin du siècle - mais aussi un écart 
entre les discours et les mesures réellement mises en œuvre aux échelles nationales. Le 
rapport du GIEC est indéniable : il reste aux États au mieux une décennie pour accélérer 
drastiquement les actions de lutte contre le dérèglement climatique dans tous les secteurs et 
se donner une chance de limiter le réchauffement global à 1,5°C. Cela limiterait, sans pour 
autant les faire disparaître, les impacts déjà gravement visibles pour les populations les plus 
vulnérables du Nord et Sud. Mais pour atteindre cet objectif, 2020 constitue une date 
charnière : c’est à cet horizon, dans 2 ans, que l’ensemble des États doivent se doter 
d’objectifs de réductions d’émissions de gaz à effet de serre compatibles avec la 
limite de température basse de l’accord de Paris. 
 
Alors que le multilatéralisme sur le climat à l’ONU est de plus en plus menacé, les 
pays ne doivent pas délaisser un espace qui doit guider la réhausse de l’ambition 
climatique d’ici à 2020 et rendre pérenne l’application de l’accord mondial sur le 
climat. Au contraire, ils doivent tout mettre en œuvre pour que la COP24 aboutisse à 
l’adoption d’un socle robuste de lignes directrices pour l’accord de Paris, à des 
engagements clairs de relève de l’ambition par les politiques publiques d’ici à 2020, et à une 
confiance renforcée autour de la mobilisation de financements climat adéquats et 
prévisibles. C’est particulièrement vrai pour les pays de l’Union européenne dont la France, 
dans la mesure où la COP est présidée par un pays européen et où l’Union est en capacité 
de prendre les devants de la diplomatie et de l’action climatique à l’échelle internationale.  
 

1. COP24 : quels enjeux et rôle diplomatique pour la 
France ? 

Pousser l’Union européenne  
à prendre les devants de l’action climatique  

 
Le 28 novembre prochain, à la veille de l'ouverture de la COP 24, la Commission 
européenne publiera plusieurs scénarios de réduction d’émissions de gaz à effet de serre au 
sein de sa proposition de révision de la Stratégie de Long-terme européenne pour 2050. Au 
moment où le Conseil est divisé sur la réhausse des objectifs de la NDC européenne, cette 
Stratégie est une opportunité politique pour l’Union et ses États membres de réintroduire le 
débat sur l’ambition et de mettre en avant les bénéfices socio-économiques de la transition. 
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Afin qu’elle ne reste pas qu’une simple communication de la part de la Commission, il est 
fondamental qu’un groupe d’États ambitieux, mené par la France, puisse en faire un 
évènement politique en affichant son soutien au scénario le plus ambitieux, c’est-à-dire 
le scénario visant à atteindre zéro émission nette bien avant 2050, notamment lors du 
segment de haut niveau du 3 décembre à la COP24. Une telle action politique permettrait : 

● de faire de la Stratégie de long-terme européenne la réponse de l’Union au rapport 
spécial du GIEC sur le 1,5°C ;  

● d’engager un débat politique de haut niveau sur la politique climatique européenne et 
les efforts supplémentaires qui seront nécessaires d’ici à 2030.  

En s’engageant dès le lendemain de la publication des scénarios par la Commission, la 
France s’assurera que le débat politique ait bien lieu et qu’il pourra aboutir à l’adoption d’un 
objectif de zéro émission nette bien avant 2050 lors du Sommet sur le Futur de l’Europe à 
Sibiu en mai 2019. Un tel signal de la part de l’Europe serait positif l’année des élections 
européennes, en pleine Présidence française du G7 et en amont du Sommet du Secrétaire 
général des Nations Unies sur le climat.  
 
La question des transformations structurelles dans les régions dominées par les industries 
intensives en carbone, en particulier le charbon, sera au coeur des discussions à la COP24 
et reste un point de blocage important dans le débat sur l’ambition climatique européenne. 
Beaucoup d’États comme la Pologne, hôte de la COP,  font face à des problèmes structurels 
de transformation de leurs mix énergétiques, avec un impact considérable sur les emplois et 
la vitalité de certaines régions. Le Conseil européen des 13 et 14 décembre prochains, peut 
apporter une réponse à ce défi et contribuer à opérationnaliser la déclaration politique sur la 
transition juste publiée en début de COP24. La discussion des chefs d’États et de 
gouvernements sur les grandes lignes du futur Cadre pluriannuel financier européen sera 
une occasion de lier les moyens financiers européens à l’ambition climatique. La France et 
l’Allemagne pourraient s’entendre sur une déclaration politique commune en faveur 
d’un fléchage plus important des fonds européens, tous programmes confondus, vers 
la transition juste des régions qui en ont le plus besoin. Cette initiative pourrait être liée 
à la Plateforme des régions charbonnières en transition, et pourrait :  

● Amortir les chocs de la transition énergétique dans les régions dominées par les 
productions fossiles ; 

● Accompagner la reconversion des travailleurs de ces secteurs vers les métiers de la 
transition ; 

● Diversifier et soutenir la transformation économique des régions vers une économie 
sobre et résiliente en carbone.  

 
Une diplomatie politique proactive et cohérente pour la France  

 
La participation à la COP24 doit s’inscrire dans la continuité des précédents efforts engagés 
par la France depuis l’adoption de l’accord de Paris pour affirmer la proactivité de sa 
diplomatie. En vue de 2019 et du rôle de chef d’orchestre joué par la France dans certains 
espaces multilatéraux comme le G7, elle devra également assurer la cohérence et l’équilibre 
de ses initiatives diplomatiques.  
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Face aux menaces qui pèsent sur la mise en œuvre de l’accord de Paris, il sera crucial que 
la France, au moment du segment de haut niveau du 3 décembre, soit en mesure de 
réaffirmer pleinement la légitimité de l’espace onusien. Elle devra rappeler le besoin 
urgent d’accélérer les efforts de lutte contre le dérèglement climatique et d'appliquer 
l’accord de Paris, en commençant par les pays les plus émetteurs de gaz à effet de serre 
et en soutenant l’accélération de la transition énergétique et de l’adaptation dans les pays 
les plus vulnérables. Dans ce contexte, la France devra démontrer son soutien au Fonds 
Vert pour le climat et s’engager à augmenter significativement sa contribution dans le 
cadre de sa reconstitution au cours de 2019. Une concertation avec l’Allemagne pourrait 
aboutir à l’annonce conjointe d’un doublement de la contribution des deux pays au cours de 
l’année 2019, pour rejoindre le groupe des pays européens les plus ambitieux sur cette 
question, comme la Suède, la Norvège ou le Luxembourg.  
 
Ce message est incontournable, mais devra aussi être associé à des efforts pour aligner le 
leadership climatique de la France avec des mesures et politiques nationales plus 
cohérentes. Cela lui permettrait d’atteindre les objectifs qu’elle a fixé dans le cadre de sa loi 
de transition énergétique et la neutralité tous gaz à effet de serre d’ici à 2050. La France ne 
pourra être crédible sur la scène internationale que si elle donne les gages, sur le 
plan national, d’une politique climatique et énergétique qui dépasse les petits pas et 
permet d’amplifier une transition juste socialement pour toutes et tous.  
 

L’agriculture, exemple d’un secteur où la cohérence est clé 
Alors que 94% des Etats prévoient des actions sur l’agriculture, il est par exemple 
indispensable que la France appuie la transformation du système agricole et alimentaire 
industriel vers l’agroécologie, dans un esprit de cohérence avec les prises de position 
françaises dans les autres espaces internationaux (comme au sein du Comité sur la 
Sécurité Alimentaire). Soutien d’autant plus important que la prise de parole du Premier 
Ministre interviendra le jour de l’ouverture des discussions sur l’agriculture et la sécurité 
alimentaire. La contribution de l’agriculture aux objectifs de lutte contre le dérèglement 
climatique doit impérativement s’inscrire dans une démarche de réduction drastique des 
émissions liées aux systèmes alimentaires (engrais azotés, élevage industriel, 
transformation, emballages, circuits longs, pertes et gaspillages) et non au profit d’une 
diplomatie proactive sur la compensation des émissions, en particulier via la séquestration 
du carbone dans les sols comme cela a pu être mis en avant depuis la COP21. 

 
 
Enfin, alors que la France endossera une responsabilité particulière en 2019 à travers la 
présidence du G7, elle doit dès à présent s’investir pour une diplomatie au service des 
politiques publiques et réaffirmer le rôle primordial des États pour guider et orienter 
l’ensemble des autres acteurs impliqués dans la lutte contre les changements climatiques. Il 
est indispensable que dans ce contexte, les initiatives portées au One Planet Summit 
et par le One Planet Lab viennent compléter, et non remplacer les efforts de la France 
pour ancrer la question climatique en haut de l’agenda politique du G7 en 2019.  
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2. À la COP24, impulser le changement d’échelle des 
politiques climatiques avant 2020 

 Adopter un socle solide des lignes directrices de l’accord de Paris 
pour permettre une transition juste et inclusive  

 
À la COP24, le mandat donné lors de la COP22 de Marrakech pour finaliser l’élaboration 
des lignes directrices de l’accord de Paris arrivera à échéance. Malgré les retards importants 
et les progrès inégaux réalisés en 2018, il est indispensable que les pays mettent tout en 
œuvre pour adopter d’ici à la fin de la COP un corpus robuste, équilibré et juste de 
règles d’application. Il en va de la crédibilité de l’accord de Paris auprès de l’ensemble 
des acteurs impliqués dans la lutte contre le dérèglement climatique, et de sa capacité 
d’impulser une action collective ambitieuse pour le climat, transparente et équitable. Si des 
éléments techniques ne pouvaient pas être définis à la COP24, des indications précises sur 
les travaux à poursuivre dans le cadre du SBSTA et du SBI devraient être adoptées, pour 
une finalisation bien avant 2020.  
 
Des contributions nationales robustes et aux périodes d’applications communes 
 
Les pays doivent adopter à la fois des lignes directrices concernant les éléments à intégrer 
dans les NDC, mais aussi les informations qui faciliteront leur clarté, leur transparence et 
leur compréhension, y compris des précisions concernant les comptabilisations utilisées 
dans les NDC. L’ensemble de ces règles peuvent être différenciées, mais ne doivent en 
aucun cas créer deux volets de règles distincts.  
 
En ce qui concerne les périodes d’applications des NDC (common timeframes), les pays 
doivent se mettre d’accord sur des périodes harmonisées, afin de faciliter la comparaison et 
le suivi des engagements. Ainsi, des périodes d’application communes de 5 ans devraient 
être adoptées, avec un premier cycle débutant sur la période d’application de 2031 à 2035, 
pour les NDC communiquées par les Parties en 2025.  
 
 
Des modalités, procédures et lignes directrices claires pour le mécanisme de 
transparence 
 
Pour rendre le mécanisme de transparence de l’accord de Paris opérationnel, les modalités, 
procédures et lignes directrices (modalities, procedure and guidelines, MPG) doivent être 
adoptées dès la COP24. Ces règles doivent s’appliquer de manière commune à l’ensemble 
des Parties, mais également être flexibles pour prendre en compte les capacités 
différenciées des pays. Elles doivent servir de base pour la préparation des premiers 
rapports biennaux sur la transparence en 2022 et garantir que des données de qualité, 
basées sur des méthodologies précises, sont fournies pour mesurer les réductions des 
émissions de gaz à effet de serre, l’application des NDCs, les progrès de l’adaptation et des 
financements, la réponse aux pertes et dommages. La transparence de ces données est 
déterminante pour maintenir la confiance entre les Parties et favoriser une action climatique 
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ambitieuse. Un soutien devra par ailleurs être mis en place pour permettre à l’ensemble des 
Parties d’améliorer leurs méthodologies au cours du temps. Enfin, le mécanisme de 
transparence doit être inclusif et prévoir la participation des observateurs au cours des 
processus de considération multilatérale des progrès.  
 
Inscrire les droits humains en tant que principe transversal des lignes directrices de 
l’accord de Paris  
 
L’accord de Paris a inscrit des principes fondamentaux en son centre, tels que les droits de 
l’Homme, la sécurité alimentaire, les droits des peuples autochtones, l’égalité des sexes, la 
participation du public, l’intégrité des écosystèmes, l’équité intergénérationnelle et la 
transition juste. Pour la première fois, un traité environnemental a intégré les droits 
fondamentaux. Ils doivent maintenant être reflétés dans l’opérationnalisation de celui-ci, 
notamment dans le cadre des règles de mises en œuvre.  
 
La France, défendant les droits de l’Homme sur la scène diplomatique internationale, doit 
œuvrer pour inclure une référence explicite à ces principes dans la planification pour la mise 
en œuvre des NDC, le cadre de transparence ainsi que dans le cadre de l’article 6 sur les 
approches marchés et non-marchés. À l’heure où les changements climatiques tout comme 
certaines mesures d’atténuation (certaines technologies de séquestration du carbone 
notamment) et d’adaptation menacent les droits humains et la réalisation de ces 8 principes, 
l’intégration complète de cette dimension dans les règles d’application permettra de ne pas 
passer à côté de l’objectif premier de la lutte contre le dérèglement climatique : garantir des 
conditions de vie dignes pour tous, à commencer par les plus vulnérables. 
 
Un bilan mondial sur tous les piliers de l’accord de Paris  
 
L’architecture du bilan mondial doit être finalisée à la COP24. Elle doit prévoir au minimum : 

- une durée suffisante, de 18 à 24 mois ; 
- des axes de travail basés sur les piliers de l’accord de Paris inclus dans son article 2 

: l’atténuation, l’adaptation et la résilience, les flux financiers, ainsi qu’un pilier 
indépendant sur les pertes et dommages ; 

- la prise en compte de sujets transversaux au sein de ces axes de travail, comme les 
moyens de mise en œuvre et l’équité.  

 
Des financements climat réels et prévisibles  
 
Il est tout aussi important d’adopter une méthodologie améliorée de comptabilisation des 
financements climat, que d’assurer leur prévisibilité au cours du temps. La comptabilisation 
doit inclure des principes clés, comme le rapportage des équivalents don, et surtout ne pas 
inclure ce qui ne représente pas un réel soutien aux pays en développement - par exemple 
les prêts non-concessionnels. Pour faciliter les discussions sur la prévisibilité des 
financements climat, l’Union européenne et la France doivent se démarquer d’autres pays 
développés pour construire des ponts entre les Parties. Pour rendre les financements 
prévisibles, les pays doivent non seulement adopter des niveaux et types minimums 
d’informations à fournir, en intégrant une flexibilité liée aux contextes nationaux, mais aussi 
décider de l’usage fait de ces informations. 
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Après le rapport du GIEC, une réponse collective indispensable  

sur l’ambition climatique 
 
L’adoption des règles d’application de l’accord de Paris est incontournable, mais ne pourra 
pas à elle seule déterminer le succès de la COP24. En effet, deux mois après la publication 
du rapport du GIEC sur la limitation du réchauffement global à 1,5°C, les pays doivent 
utiliser la COP comme un tremplin pour amorcer les processus de révision de leurs 
contributions nationales et développer leurs stratégies de long terme avant 2020. 
  
Le rapport du GIEC doit informer les discussions de la COP24 et être au coeur de ses 
résultats :  
 

● Ses enseignements devront être inclus dans les conclusions du Dialogue 
Talanoa, qui devront être opérationnelles. Au delà des réponses aux questions 
“où en est on?” et “où veut-on aller ?”, les conclusions du Dialogue devront surtout 
identifier les prochaines étapes pour relever l’ambition climatique. Elles pourront 
notamment proposer la mise en place de processus multi-acteurs, inclusifs et 
transparents de révision des NDC au niveau national. Ces nouveaux NDC devront 
être alignés avec les stratégies de long terme et cohérents avec les stratégies de 
développement durable des pays.  

● Le rapport du GIEC devra également être inclus dans une décision de COP sur 
l’ambition climatique. Cette décision doit amplifier la portée des décisions prises à 
COP21, et doit donc être soutenue proactivement. Une décision de COP pourrait 
reconnaître les enseignements du rapport du GIEC et, élaborant les paragraphes 23 
et 24 des décisions de la COP21, engager les pays à revoir à la hausse leurs 
contributions nationales en ligne avec les meilleures connaissances scientifiques 
disponibles.  

● Cette décision de COP pourra par ailleurs être complétée - mais pas remplacée 
- par des déclarations de pays, individuelles ou collectives, s’engageant à entamer 
des processus de révisions à la hausse de leur NDC au cours de l’année 2019 et à 
fournir d’ici à 2020 ces nouvelles contributions ainsi que des stratégies de long terme 
compatibles avec l’objectif de 1,5°C. 
 

À travers ces outils, une vision claire doit être proposée pour rendre tangibles les signaux 
d’ambition des pays, en particulier au cours de l’année 2019. Ainsi, les pays devraient 
organiser un point d’étape lors de l’intersession de juin 2019 pour faire le bilan des 
processus enclenchés aux échelles nationales, et surtout identifier dès à présent le 
sommet climat du Secrétaire général des Nations Unies comme un moment clé pour 
concrétiser les promesses de relève de l’ambition. Enfin, l’ambition devra 
nécessairement être pensée en relation avec les moyens de mise en œuvre (renforcement 
de capacité, transferts technologiques, financements) qui permettront une accélération de 
l’action dans l’ensemble des pays, y compris les plus vulnérables.  
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 Des signaux politiques sur les financements climatiques   
 
Les financements climat joueront ainsi un rôle clé à la COP24, pour créer des conditions 
favorables à la mise en œuvre des contributions nationales et à leur revue à la hausse dans 
l’ensemble des pays. Ainsi, les pays doivent réaffirmer leur engagement de fournir 100 
milliards de dollars par an d’ici à 2020 et rééquilibrer leurs contributions financières 
vers plus d’adaptation conformément à l’accord de Paris, pour aider les pays en 
développement à s’adapter aux impacts du dérèglement climatique et à accélérer leur 
transition énergétique. De même, après le lancement du processus de reconstitution du 
Fonds Vert pour le climat, les pays contributeurs doivent assurer leur soutien au fonds en 
indiquant leur engagement à contribuer à la reconstitution de manière ambitieuse, en vue 
d’augmenter substantiellement leurs promesses financières au cours de l’année 2019. 
  
La COP24 marquera enfin le cinquième anniversaire de la création du Mécanisme 
international de Varsovie sur les pertes et dommages (WIM), qui n’est pourtant toujours pas 
complètement opérationnel. Les États doivent saisir l’opportunité de la revue du WIM en 
2019 pour donner un mandat clair au Comité Exécutif d’obtenir des résultats concrets 
en matière d’identification de nouvelles sources de financements pour répondre aux 
pertes et dommages, comme l’a appelé de ses voeux le Parlement européen dans sa 
résolution pour la COP24. Parmi les possibilités envisageables pour soutenir les pays et 
populations les plus vulnérables, figurent la taxation des transports maritimes et 
aéronautiques et/ou de l’extraction des énergies fossiles. La COP24 devrait également 
adopter les recommandations de la taskforce sur les déplacements et inciter les États, 
agences onusiennes et autres parties prenantes à les appliquer sans attendre. Les États 
devraient aussi demander à la taskforce d’évaluer plus précisément les ressources 
financières nécessaires aux pays en développement pour apporter une réponse efficace aux 
déplacements liés au dérèglement climatique, et comment les mobiliser (soutien des pays 
développés, sources innovantes de financements).  


