
LA COP 26
QU’EST-CE QUE C’EST ?

La Conférence des Parties, ou encore “COP” en abrégé, est l’organe décisionnel chargé de la mise en œuvre de la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Regroupant les 197 pays et territoires, appelés 
«Parties», ayant signé la Convention-cadre, la COP se réunit chaque année depuis plus de 25 ans (1995). La COP est donc à 
la fois un organe international de prise de décision sur le climat - et les négociations y sont tendues -, et un événement annuel 
qui rassemble bien d’autres acteurs autour des enjeux climatiques internationaux. Sa vingt et unième session (COP 21), qui 
s’est tenue à Paris au mois de décembre 2015, a débouché sur un résultat historique, à savoir le premier accord international 
sur le climat: l’Accord de Paris. Cette année, se déroulera la 26e édition !

QUI ORGANISE LA COP CETTE ANNÉE ?

En 2021, la COP26 aura lieu à Glasgow, au Royaume-Uni, en partenariat avec l’Italie. Le Royaume-Uni a donc la présidence 
de cette COP, et Alok Sharma, ministre britannique en est le président. Le pays qui préside liste une série de priorités qui lui 
sont importantes. Pour le Royaume-Uni, il s’agit notamment de l’objectif « zéro émission nette ». Cela signifie que toutes 
les émissions de gaz à effet de serre qui sont produites par l’activité humaine doivent être retirées de l’atmosphère à l’aide de 
mesures d’absorption. Le bilan carbone de la Terre serait alors égal à 0. Il faut toutefois faire attention à la manière dont cet 
objectif est implémenté, car il pourrait avoir l’effet inverse et amener de fausses solutions. Plus d’infos dans l’article “Pourquoi 
la COP26 est-elle importante?”.

Les anglais ont également considéré les mesures liées à l’adaptation comme étant une priorité, ce qui est une bonne chose ! Il 
s’agit de prendre des initiatives pour réduire les conséquences défavorables du changement climatique. Il ne fait aucun doute 
aujourd’hui que le changement climatique a des effets bien réels et dramatiques dans de nombreux pays. Il est donc primordial 
de mettre en place des mesures d’adaptation. Enfin, le financement est également une priorité,  ainsi que la coopération au-
delà des frontières.

QUI PARTICIPE À CETTE COP ?

Chaque pays membre envoie une délégation. Pour la Belgique, celle-ci est composée: 
• D’un chef de délégation : Peter Wittoeck qui dirige le Service changements climatiques de l’administration fédérale belge 

de l’environnement.
• De négociateur·rice·s issu·e·s des administrations qui s’emparent des dossiers techniques et qui négocient au nom de la 

Belgique.
• De ministres et de leurs collaborateurs•ices. 

En Belgique, 4 Ministres sont compétent·e·s pour la question climatique: Zakia Khattabi au niveau  fédéral, Philippe Henry 
pour la Région Wallonne, Alain Maron pour la Région Bruxelloise et Zuhal Demir pour la Région flamande. L’occasion pour la 
société civile de pouvoir rencontrer les différent·e·s ministres ! 

A côté de ça, il y a également une grande présence de la société civile belge, des scientifiques, des associations 
environnementales et de coopération, des syndicats et du patronat. Les jeunes y sont notamment représentés par Nadège 
Carlier et Reine Spiessens, déléguées ONU pour le climat du Forum des Jeunes et du Vlaamse Jeugdraad. Elles ont pour 
mission de porter la voix des jeunes belges au sein de la délégation officielle. 
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Concrètement, la COP c’est une grande fourmilière ! 
• D’un côté, les délégations des pays parties négocient afin de s’accorder sur la mise en oeuvre de l’Accord de Paris; 
• A côté de l’agenda officiel, de nombreuses activités sont organisées par la société civile et les États afin de débattre et de 

mettre en lumière certaines thématiques.

Bref, tout un programme ! 

“En nous engageant à travailler ensemble de cette manière, 
nous posons les bases d’un progrès plus rapide au cours de la décennie à venir.1”

SOURCES POUR ALLER PLUS LOIN :

• UN Climate Change Conference UK 2021. https://ukcop26.org/
• Fourment, T., (s.d.). Qu’est ce que la conférence des parties (COP) à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques (CCNUCC)? https://youth.wmo.int/fr/content/quest-ce-que-la-conf%C3%A9rence-des-parties-cop-%C3%A0-
la-convention-cadre-des-nations-unies-sur-les 

• Pouyat, A. (2021, 27 juillet). À 100 jours de la COP 26, la diplomatie climatique sous pression. https://www.wedemain.fr/respirer/
cop26-a-100-jours-la-diplomatie-climatique-sous-pression/ 

• UN Climate Change Conference UK 2021. (s.d.). COP26 Explained. https://2nsbq1gn1rl23zol93eyrccj-wpengine.netdna-ssl.
com/wp-content/uploads/2021/07/COP26-Explained.pdf 

• COP 26 Goals. (s.d.). UN Climate Change Conference UK 2021. https://ukcop26.org/cop26-goals/ 
• Negociations. (s.d.). UN Climate Change Conference UK 2021. https://ukcop26.org/uk-presidency/negotiations/ 
• L’article 6 de l’Accord de Paris au cœur de la COP 25. (2019, 4 décembre). Euronews. https://fr.euronews.com/2019/12/04/l-

article-6-de-l-accord-de-paris-au-c-ur-de-la-cop-25 

Forum des Jeunes @forum.jeunes @Forumjeunes_BE 02/413. 29.30 forum.jeunes@cfwb.be

1. UN CLIMATE CHANGE CONFERENCE UK 2021 (s.d.). COP26 Explained.  https://2nsbq1gn1rl23zol93eyrccj-wpengine.netdna-ssl.com/wp-
content/uploads/2021/07/COP26-Explained.pdf

CETTE FICHE A ÉTÉ RÉDIGÉE PAR EMELINE, 
DÉLÉGUÉE ONU CLIMAT DU FORUM DES JEUNES, 
DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE RAMÈNE LA COP À LA MAISON. 
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