
ON ATTEND
QUI POUR 
CETTE COP ?

Au vu de l’échec de la COP25 à Madrid, les enjeux de la COP26 à venir sont extrêmement importants. En effet, de nombreux 
pays sont attendus particulièrement au vu de récents changements dans leur politique climatique. 

QUELS SONT LES PAYS ATTENDUS ?

Ainsi, comme il l’a été indiqué par la Secrétaire exécutive d’ONU Climat, Patricia Espinosa, une des clés du succès de cette 
COP est amplement liée aux promesses faites aux pays en développement qui était de mobiliser 100 milliards de dollars 
par an pour le financement de la lutte contre les changements climatiques d’ici à 2020. En conséquence, les pays « plus 
développés » seront largement attendus lors de cette COP.

1. L’UNION EUROPÉENNE

Parmi eux se trouve l’Union européenne qui a pour ambition de devenir le premier continent climatiquement neutre. En 
conséquence, leur position pourrait être plus ambitieuse. De plus, cette promesse faite aux pays en développement est loin 
d’avoir été tenue, ce qui pourrait être problématique pour les négociations à venir. En outre, selon un rapport d’Oxfam datant 
d’octobre 2020, la valeur réelle des financements fournis par les pollueurs historiques afin d’aider les pays les plus vulnérables 
à lutter contre la crise climatique ne représente qu’un tiers du montant promis. 

Le Conseil a néanmoins arrêté la position de l’UE en vue de la COP26, ce mercredi 6 octobre1. Les conclusions du Conseil 
mettent en exergue l’urgence extrême de renforcer la réponse mondiale face à la crise climatique et soulignent la nécessité 
d’une transition climatique et équitable à travers le monde. Ils se sont donc mis d’accord sur une position ambitieuse pour la 
COP26, mais ont clairement indiqué qu’ils n’agiraient que si tous les autres pays engagés à mettre en œuvre l’accord de Paris 
sur le climat le faisaient également. Ainsi, ils estiment que le changement climatique constitue un réel danger pour notre 
société et qu’il faut agir rapidement. De plus, ils ont également décidé qu’à la lumière des dernières découvertes scientifiques, 
toutes les nations devraient améliorer leurs objectifs climatiques nationaux tous les cinq ans au lieu de dix. 

La position belge dans le cadre de cette COP26 est liée à la décision globale de l’Union européenne. Au niveau belge, 
la prise de décision est souvent plus compliquée en raison de notre système fédéral. Récemment, la ministre fédérale de 
l’Environnement et du Climat, Zakia Khattabi a appelé son homologue flamande, Zuhal Demir, à faire preuve de davantage 
d’ambitions en matière de lutte contre le réchauffement climatique, notamment à l’approche de la COP26.

Un autre pays largement attendu lors de cette COP reste les États-Unis. Effectivement, la victoire de Joe Biden aux dernières 
présidentielles Américaines marque un changement de cap radical comparé à son prédécesseur Donald Trump. Le mandat 
du président Trump avait été marqué par son retrait de l’Accord de Paris et sa réticence quant au réchauffement climatique. 
À la suite de son élection, Joe Biden a de nouveau rejoint l’accord de Paris et les États-Unis tentent de convaincre le reste 
du monde de prendre d’importantes mesures contre le changement climatique. La position américaine reste de ce fait très 
attendue à la COP26 conformément au changement politique radical du pays sur les questions climatiques.
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1. Conclusions du Conseil des ministres, 6 octobre 2021. Site internet : https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/10/06/council-
sets-eu-s-position-for-cop26-climate-summit/ 

2. LES ÉTATS-UNIS

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/10/06/council-sets-eu-s-position-for-cop26-climate-summit/ 
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/10/06/council-sets-eu-s-position-for-cop26-climate-summit/ 
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3. ET LES AUTRES ?

Dernièrement, la Chine a annoncé qu’elle souhaitait atteindre la neutralité carbone d’ici 2060. Il y a cependant de grandes 
inconnues, car le pays continue d’ouvrir, par exemple, de nouvelles centrales à charbon.  Le Japon et la Corée du Sud ont 
également annoncé tendre vers la neutralité carbone en 2050. D’autres pays, historiquement compliqués, au vu de leur 
dépendance au pétrole sont également attendus pour leur manque d’ambition tels que le Koweït ou encore l’Arabie Saoudite. 

Pour finir, les états insulaires évidemment sont aussi très attendus lors de cette COP. En effet, ils font partie de ceux qui sont 
le plus touchés par le changement climatique et qui ont besoin d’engagements concrets de la part des autres pays, et ce, dès 
maintenant.

LA COP26 EST-ELLE COMPATIBLE AVEC LA PANDÉMIE ?

Les 27 États de l’Union européenne et plus de 195 pays participeront à la vingt-sixième session de la Conférence des Parties. 
Cependant, au vu des conditions sanitaires incertaines et de la différence de progression en ce qui concerne les campagnes 
nationales de vaccination, certaines délégations pourraient être pénalisées. Certainement, au vu de l’inquiétude grandissante 
sur le caractère inclusif de cette COP, le Royaume-Uni, pays hôte de la COP26 a décidé de rendre des vaccins disponibles 
pour les participants. Néanmoins, même vaccinés, les négociateurs de certaines délégations sont confrontés à des obstacles 
logistiques et financiers pour se rendre à Glasgow à cause des fermetures de frontières et des mesures de quarantaine. 
L’évolution liée à la crise de la Covid-19 reste à suivre dans le cas où cela pourrait desservir certains pays plus vulnérables.

• https://www.europe1.fr/international/climat-la-prise-de-conscience-des-etats-unis-a-quelques-mois-de-la-cop-26-4059586
• https://www.oxfamsol.be/fr/nouveau-rapport-doxfam-les-pays-riches-loin-des-100-milliards-de-dollars-annuels-promis-aux-

pays-en
• https://www.rtbf.be/info/article/detail_une-belgique-deux-climats?id=10182205
• https://plateforme-wallonne-giec.be/Lettre16.pdf
• https://www.iied.org/delivering-inclusive-cop26-age-covid-19-requires-more-vaccines
• https://www.wedemain.fr/dechiffrer/cop26-conference-climat-date-lieu-participants/
• https://www.un.org/africarenewal/fr/magazine/juillet-2021/cop26-sur-le-climat-les-priorit%C3%A9s-de-lafrique
• https://unfccc.int/fr/news/mme-espinosa-exhorte-les-pays-a-tenir-leur-promesse-de-100-milliards-de-dollars-us
• https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/eu-ministers-sign-off-on-cop26-position-with-one-caveat/
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SOURCES POUR ALLER PLUS LOIN : 

CETTE FICHE A ÉTÉ RÉDIGÉE PAR GOKCE, 
MEMBRE DE LA TEAM ENVIRONNEMENT DU FORUM DES JEUNES, 
DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE RAMÈNE LA COP À LA MAISON. 
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