
LA COP
ET DU COUP,

1. Les décisions prises lors de la COP sont adoptées par consensus. Cette caractéristique implique plusieurs conséquences : 
Les Parties adoptent une réponse commune, pourtant : 
• Les différentes régions du monde ne sont pas affectées de la même manière par le réchauffement climatique. Les pays 

en voie de développement sont les plus touchés par ses conséquences mais également les moins responsables de la 
situation.

• Les pays industrialisés sont les principaux responsables historiques des émissions de gaz à effets de serre comptabilisées 
mais ce sont souvent eux aussi les plus frileux à adopter des mesures ambitieuses. Le problème est que ces pays ont 
beaucoup d’influence dans les négociations. Cela s’est remarqué quand les USA ont décidé de quitter l’Accord de Paris 
alors que ce pays est un des plus gros pollueurs au monde. 

Ceci empêche l’élaboration rapide d’avancées majeures ; il est compliqué de trouver des arrangements sur autant d’enjeux 
majeurs en l’espace de deux semaines. Chaque COP se clôture donc par un moment de stress ; les retards étant inévitables 
dans ces conditions.

2. La COP n’est pas contraignante et les engagements pris lors de la COP ne sont pas toujours juridiquement contraignants. 
• L’Accord de Paris n’est pas contraignant ; aucune sanction n’est prévue en cas de son non-respect par les Parties. 
• Le Protocole de Kyoto est contraignant et ses objectifs ont été atteints. Par contre, ce caractère contraignant a, entre 

autres, rendu les gros pollueurs frileux ; ils ne sont pas partie à ce protocole.

3. Les engagements pris lors de la COP sont des engagements internationaux. Ceux-ci ne remplacent pas le besoin de mise 
en œuvre de ces engagements et d’actions locales. L’adaptation ne fait pas partie des objectifs de la CCNUCC pourtant les 
pays qui sont déjà très touchés par les conséquences du réchauffement climatique ont besoin de procédures d’adaptation.

BIEN SUR LA COP N’EST PAS PARFAITE

TOUTEFOIS, IL NE FAUDRAIT PAS OUBLIER LES NOMBREUX POINTS 
POSITIFS ET LES AVANCÉES DE LA COP,
1. La COP est un événement très médiatisé qui permet de rappeler l’importance et l’urgence climatique. 

2. Au fur et à mesure des années, les Parties sont arrivées à certains accords tels que l’Accord de Paris qui a pour objectif 
de limiter le réchauffement global à un niveau bien inférieur à 2°C.  La COP permet de réunir les gros émetteurs, les pays 
émergents et les pays les plus vulnérables autour d’une même table. Mais pas seulement ! La société civile, des ONGs et des 
acteurs privés sont aussi sur place. Ceci est important au vu du caractère international et systémique des enjeux liés à la crise 
climatique et des réponses globales qu’il est nécessaire d’y apporter. 
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LA COP
ET DU COUP,

3. La COP est aussi un momentum politique durant lequel les différents pays doivent arriver, chacun, avec des chiffres précis 
sur leurs nouvelles ambitions et sur leurs engagements financiers. En Belgique, cela permet aussi à nos différents ministres de 
l’Environnement d’enfin se rencontrer et de discuter de ces sujets tous ensemble. 

4. Les accords adoptés lors de la COP consistent en des lignes directrices qui donnent un cadre à la politique climatique 
internationale en de nombreuses matières telles que la biodiversité, le financement climatique, la consultation des peuples 
indigènes, le respect du développement durable,…

POUR TOUTES CES RAISONS : MOBILISONS-NOUS ! 
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• Fabienne Collard, « Les COP sur les changements climatiques », Courrier hebdomadaire du CRISP, 2021, p.5 à 69. 
• Rebecca Thissen, « L’accord de Paris a 5 ans : un anniversaire en demi-teinte », CNCD 11.11.11, 19 décembre 2020 : https://www.

cncd.be/climat-accord-paris-5-ans-anniversaire-demi-teinte. 
• Conférence « COP ou pas COP : Des sommets à répétition mais sans ambitions ? », CNCD 11.11.11, 27 mai 2021. 

SOURCES POUR ALLER PLUS LOIN :

CETTE FICHE A ÉTÉ RÉDIGÉE PAR ZOÉ, 
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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