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Crée en 1988, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) a pour mission d’évaluer et synthétiser les informations scientifiques relatives 
au changement climatique. Ses conclusions sont sans appel Groupe d’experts 

La température moyenne annuelle a déjà augmenté de 0,85° depuis 1880 et 
devrait croitre de 0,3 à 4,8°C d’ici 2100 en fonction des émissions des gaz à effet de 
serre. L’énergie accumulée par l’intensification de l’effet de serre pénètre les océans 
en profondeur. Plus de 90 % de l’énergie apportée par le réchauffement climatique 
s’est accumulée dans les océans.

La fonte des calottes glaciaires est devenue une question cruciale. Sur la période 
1979-2012, il est probable (90 à 100 %) que la banquise arctique a décru de 3,5 à 
4,1 % par décennie et que cette fonte se poursuive au 21e siècle, laissant l’océan 
Arctique quasiment libre de glace avant le milieu du siècle. Le volume des glaciers de 
montagne devrait aussi continuer à se réduire.

Le niveau moyen mondial de la mer s’est déjà élevé de 0,19 m au cours de la 
période 1901-2010. Les deux causes les plus importantes de cette montée de la 
mer qui semble s’accélérer ces deux dernières décennies sont l’expansion thermique 
(dilatation de l’eau liée au réchauffement) ainsi que la fonte des glaciers. 

Les concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone, de méthane et 
de protoxyde d’azote sont sans précédent. Les concentrations de CO2 liées aux 
activités humaines ont augmenté de 40 % depuis l’ère préindustrielle (1750) et de 
plus de 20 % depuis 1958. Les océans ont absorbé 30 % des émissions d’origine 
humaine de CO2, entrainant notamment leur acidification. 

LE RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE

Les conclusions scientifiques 
sont sans appel
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La France va accueillir et présider la 21e Conférence des parties de la Convention-
cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 2015 (COP21/
CMP11), aussi appelée « Paris 2015 », du 30 novembre au 11 décembre 2015. 
C’est une échéance cruciale, puisqu’elle doit aboutir à un nouvel accord international 
sur le climat, applicable à tous les pays, dans l’objectif de maintenir le réchauffement 
mondial en deçà de 2°C. 

La Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, dite 
« CCNUCC » (« UNFCCC » en anglais), a été adoptée au cours du sommet de la 
Terre de Rio de Janeiro en 1992. Elle est entrée en vigueur le 21 mars 1994 et a été 
ratifiée par 196 « parties » prenantes à la Convention. 

Cette Convention-cadre est une convention universelle de principe, qui reconnaît 
l’existence d’un changement climatique d’origine humaine et donne aux pays 
industrialisés le primat de la responsabilité pour lutter contre ce phénomène. 

La Conférence des parties (COP), composée de tous les États « parties », 
constitue l’organe suprême de la Convention. Elle se réunit chaque année lors de 
conférences mondiales où sont prises des décisions pour respecter les objectifs de 
lutte contre les changements climatiques. Les décisions sont prises à l’unanimité ou 
par consensus. La COP, qui se tiendra à Paris, sera la 21e d’où le nom de « COP21 ».

LE RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE

QU’EST-CE QUE 
LA COP 21 ?

La COP 21 aura lieu à Paris
du 30 novembre 
au 11 décembre 2015
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La 21e  Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC), ou COP21, qui va se tenir du 30 novembre 
au 11 décembre 2015 sur le site de Paris-Le Bourget, va rassembler près de 40 000 
participants – délégués représentants chaque pays, observateurs, membres de 
la société civile... Il s’agit du plus grand événement diplomatique accueilli par la 
France et également de l’une des plus grandes conférences climatiques jamais 
organisées.

La responsabilité de la France est double : Comme pays hôte, la France va devoir 
accueillir les participants dans les meilleures conditions de travail, de transports, 
d’hébergement. Occupant la présidence de la conférence, la France aura à faciliter 
les débats entre pays et assurer un  fonctionnement transparent et inclusif du 
processus de négociation. 

L’enjeu est de taille : il s’agit d’aboutir, pour la première fois, à un accord universel 
et contraignant permettant de lutter efficacement contre le dérèglement 
climatique et d’impulser/d’accélérer la transition vers des sociétés et des économies 
résilientes et sobres en carbone.

LES ENJEUX 
DE LA COP 21

L’une des plus grandes 
conférences climatiques
jamais organisées
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  Un accord universel et contraignant
Le futur accord devra traiter, de façon équilibrée, de l’atténuation – c’est-à-dire 
des efforts de baisse des émissions de gaz à effet de serre permettant de contenir 
le réchauffement global à 2°C - et de l’adaptation des sociétés aux dérèglements 
climatiques déjà existants. Ces efforts devront prendre en compte les besoins et 
capacités de chaque pays. Enfin, l’accord doit entrer en vigueur à partir de 2020 et 
devra être durable pour permettre une transformation à long terme.
 
  La mobilisation de financements
Autre objectif essentiel visé à Paris : la mobilisation de 100 milliards de dollars par 
an par les pays développés, de source publique et privée, à partir de 2020. Cet 
engagement, formulé lors de la conférence sur le climat de Copenhague en 2009, 
doit permettre aux pays en développement de lutter contre le dérèglement climatique 
tout en favorisant un développement durable et juste. Une partie de ces financements 
transitera par le Fonds vert pour le climat, dont la première capitalisation a atteint 
10,2 milliards de dollars, dont près d’un milliard abondé par la France.
 
  L’agenda des solutions
Enfin, de nombreuses initiatives sont aujourd’hui développées par une diversité 
d’acteurs non-gouvernementaux : villes, régions, entreprises, associations… 
C’est ce que l’on appelle l’Agenda des solutions, aussi appelé Plan d’action Lima-
Paris (PALP). Depuis le sommet de New York de septembre 2014, une dynamique 
positive de mise en œuvre d’actions concrètes, d’échanges de bonnes pratiques et 
de transferts de connaissances prend de l’ampleur. Cet ensemble viendra compléter 
les engagements des États, porter un message d’opportunités économiques et 
sociales et ainsi contribuer à renforcer l’ambition de chacun.

LES OBJECTIFS
DE L’ACCORD

LES ENJEUX 
DE LA COP 21

Aboutir à un accord universel 
et contraignant sur le climat
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A moins de 50 jours de la COP21, 150 pays ont rendu publics leurs engagements 
destinés à limiter les effets du dérèglement climatique. A ce jour, l’ensemble des 
contributions nationales couvre plus de 87% des émissions mondiales de gaz à effet 
de serre. Cette mobilisation sans précédent constitue un plébiscite en vue de l’accord 
universel sur le climat souhaité à Paris. Une synthèse des contributions nationales 
illustrant l’effort global des Etats parties à la négociation est en préparation. Elle sera 
présentée à la fin du mois par le secrétariat de la Convention-Cadre des Nations 
Unies.

La République d’Haïti a soumis sa contribution nationale le 30 septembre 2015. 
Découlant d’un consensus entre pouvoirs publics, société civile et secteur privé, 
sa contribution s’inscrit dans la droite ligne du Plan Stratégique de Développement 
d’Haïti (PSDH), du Plan Action National d’Adaptation (PANA) et de la Deuxième 
Communication Nationale sur les changements climatiques. Elle a bénéficié, entre 
autres, de l’appui de la France à travers l’Ambassade de France en Haïti, l’Agence 
Française de Développement ainsi qu’Expertise France.
 
Bien qu’Haïti soit un des plus faibles émetteurs de gaz à effet de serre, sa contribution 
prévoit une réduction de 5% à 31% de ses émissions d’ici à 2030 ainsi qu’une 
augmentation de 47% de la part des énergies renouvelables dans son système 
électrique national. Mais les mesures phares de cette contribution relèvent 
surtout de l’adaptation au changement climatique : aménagement des 15 bassins 
versants stratégiques les plus vulnérables aux évènements climatiques extrêmes, 
plantation de 137 500 hectares de forêt, développement de l’agriculture biologique, 
protection des zones côtières du pays et préservation de ses aires marines protégées 
(AMP).

LA CONTRIBUTION
D’HAÏTI

La contribution d'Haïti prévoit 
d'importantes mesures 
d'adaptation
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La France a une longue tradition d’appui aux secteurs de l'environnement et 
de l'agriculture en Haïti. Conformément aux priorités établies par les autorités 
haïtiennes, elle se traduit notamment par une coopération renforcée dans trois 
domaines : gestion des ressources en eau et des bassins versants, renforcement de 
la sécurité alimentaire et aide à l’aménagement du territoire.

 Gérer les sols pour mieux produire : 80% du territoire haïtien est composé de 
montagnes à fortes pentes dont les sols sont fragilisés par la déforestation et les 
intempéries climatiques. La France participe à l’aménagement de « bassins versants » 
pour canaliser le ruissellement des eaux et retenir la terre lors de la saison des pluies. 
Les sols se reconstituent et la végétation s’y développe à nouveau, ce qui diminue 
l’érosion et favorise l’agriculture de montagne. 

 Renforcer les filières agricoles : la situation alimentaire est précaire en Haïti : la 
production nationale ne couvre que 48% des besoins. Afin de renforcer la croissance 
de filières agricoles telles que le maïs, les œufs ou la banane plantain dans l’Ouest, 
la France intervient à plusieurs niveaux :  amélioration des infrastructures d’irrigation 
et de stockage ; appui technique aux producteurs, transformateurs et commerçants ; 
renforcement des organisations professionnelles agricoles ; subvention et microcrédit.

 Appuyer la sécurisation foncière : l’aménagement du territoire est un facteur clé 
du développement. Or son premier outil de régulation est l’existence d’un cadastre 
ou, a minima, d’un registre foncier. La France participe donc à l’élaboration d’une 
méthodologie de cadastre en Haïti, base nécessaire à la mise en place d’une forme 
de remembrement ainsi que d’une politique de délimitation et de protection des aires 
protégées et des zones côtières.

LA CONTRIBUTION
D’HAÏTI

LA COOPÉRATION
DE LA FRANCE

La France soutient de 
longue date le secteur 
environnemental en Haïti
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Nouvel exemple de coopération franco-haïtienne en matière d’environnement : 
la mise en place d’un partenariat entre la France, Haïti, l’organisation J/P HRO et la 
fondation Parker pour lutter contre la déforestation et la dégradation des sols.

Dans le cadre des actions relatives à la COP 21, Mme Ségolène Royal, ministre 
français de l’Ecologie, du développement durable et de l’Energie, et Mme Annick 
Girardin, secrétaire d’Etat français au développement et à la Francophonie, ont signé 
le 28 septembre 2015 à New York, en marge de l’assemblée générale des Nations 
unies, une déclaration d’intention avec les autorités haïtiennes, l’organisation 
J/P HRO et la Fondation Parker en vue du développement d’un partenariat de 
long terme en matière de restauration forestière et des sols en Haïti.

Ce partenariat aura pour objectif de contribuer à l’augmentation de la couverture 
forestière du pays ainsi qu’à l’amélioration de la qualité des sols par la mise en place 
de mesures concrètes répondant aux besoins de la population haïtienne : actions 
d’agroforesterie, promotion d’énergies renouvelables, substitution au bois de 
chauffe, protection de la forêt et de sa biodiversité, etc.

 

HAÏTI PREND RACINE

La France est décidée à agir 
en faveur de la reforestation 
d’Haïti
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