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Les COP (Conference Of the Parties) ont lieu 
tous les ans depuis leur première édition en 
1995 et regroupent depuis l’ensemble des pays 
signataires de la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC, 
1992). C’est néanmoins la COP21 (2015) qui 
leur a conféré une large notoriété grâce à la 
signature de l’Accord de Paris visant à limiter le 
réchauffement climatique.

Cette 26ème édition qui 
s’est tenue à Glasgow 
du 31 octobre au 13 
novembre 2021 dernier, 
concentrait de fortes 
ambitions et attentes : 

il s‘agissait de la première COP organisée post 
crise de la COVID-19, l’année de mise à jour des 
contributions de chaque pays à la limitation 
du réchauffement climatique (prévues tous les 
5 ans par l'Accord de Paris), dans un contexte de 
renforcement des attentes de la société civile au 
regard de l’urgence du réchauffement climatique.

COP26 : de quoi s’agit-il ?
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La COP26, 26ème rassemblement annuel de la “ Conférence des 
Parties ” sur les changements climatiques, organisée à Glasgow 
sous l’égide des Nations Unies, s’est terminée le 13 novembre 
dernier. Entre urgence climatique, pression de la société civile 
et greenwashing, la déception provoquée par l’accord final, 
unanimement relayée dans la presse, est à la hauteur des attentes 
démesurées qui pesaient sur le rassemblement. Faut-il pourtant 
s’étonner de cet aboutissement ? Quelles ont été les avancées 
réelles et les points de blocage ? Quelle mise en perspective pour 
dépasser la frustration ?



 
 

Une COP synonyme de 
déception

“ Un constat quasi 
unanime : la déception "

“ Sans grande ambition "

“ Accord en demi-teinte "

“ On ne peut être 
qu’épouvantablement 
déçus "

“ Accord décevant "

“ Le réchauffement 
climatique toujours loin 
d’être contenu "

Force est de constater que l’accord trouvé 
au terme de cette COP est jugé décevant, 
obtenu avec difficulté au prix de nombreuses 
concessions :

 • •  un accord sous pressions : en particulier 
celles exercées dans les dernières heures par 
l’Inde et la Chine pour parler d’une ambition 
de réduction (phase down) des énergies 
fossiles et non d’une extinction (phase out),

 • •  un accord d’exhortation plus que d’action :  
avec un rappel de l’objectif de limiter le 
réchauffement à +1.5°C, sans mesures 
concrètes permettant d’infléchir la trajectoire 
actuelle estimée au minimum à +2.7°C,  

 • •  enfin une déclaration de principe sur les 
efforts nécessaires dans une « décennie 
décisive », qui demande aux parties de revoir 
à la hausse leurs ambitions.

L’événement s’est conclu par un discours du 
Président de la COP26 Alok Sharma, exprimant ses 
« profondes excuses » et sa compréhension de la 
« grande déception » générée par l’accord final.
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Quelques avancées notables,
sans ambition d’ensemble

Une COP26 caractérisée par beaucoup 
de regrets exprimés, pour peu d’actions 
entreprises

Néanmoins, certaines avancées 
sont à signaler : 

1er consensus sur la mise en œuvre de 
l’Article 6 de l’Accord de Paris sur les 
échanges de « bons de réduction » 
d’émissions carbone entre pays. 

Adoption d’un cadre commun de 
reporting pour suivre la mise en 
place par pays de l’Accord de Paris. 

(dans l’optique de leur réduction), 
terme qui n'était jusqu'alors jamais 
employé, même dans le texte final de 
l'Accord de Paris.

L'accord final de la COP :

 • rappelle l'objectif de limiter le réchauffement 
climatique à +1.5°C, objectif pourtant déjà dépassé 
selon le consensus scientifique qui prévoit plutôt 
+2.7°C au regard des efforts actuels ;

 • exhorte les parties à publier de nouveaux 
engagements et à s’engager dans la transition 
énergétique ;

 • note une  « inquiétude » sur les besoins en 
financements des pays en développement 
pour concrétiser leur transition climatique, 
et un « regret » quant au non-respect de 
l’engagement pris par les pays développés de 
leur fournir 100 Mds€ par an depuis 2020 ;

 • relève une absence de consensus sur l’aide à 
apporter aux pays moins développés, notamment 
sur les « pertes et préjudices » déjà causés par le 
réchauffement climatique.

Marchés Carbone

Transparence

1ère mention écrite de 
la notion d’énergies 
fossile
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Un meilleur fonctionnement en coalitions
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100 pays 105 pays 

20 pays 

32 pays

85%
abritant

des forêts mondiales (dont le 
Brésil) se sont engagés à enrayer 
la déforestation d’ici 2030. 

(sans aucun des principaux producteurs : USA, Chine, France, Allemagne, 
Corée du Sud, Italie) ont signé un accord pour que toutes les ventes de 
voitures soient à zéro émission d’ici 2040.

Automobile : seuls

(dont la France) s’engagent 
à réduire d’au moins 30% les 
émissions mondiales de méthane 
d’ici 2030.

(dont les USA, le Canada, le Royaume-Uni) se sont engagés d’ici fin 2022 
à cesser toute subvention publique aux projets d’exploitation d’énergies 
fossiles à l’étranger sans technique de capture de carbone. La France avait 
dans un 1er temps décidé de ne pas rejoindre l’accord. Vivement critiquée, 
elle est revenue sur sa position 8 jours plus tard.

En marge de l'accord signé par toutes les parties (soit plus de 190 pays), des coalitions plus restreintes 
ont été créées afin d’adresser des sujets précis de manière volontaire. En outre, la Chine et les Etats-Unis 
ont annoncé, durant la COP, un accord bilatéral surprise sur l’action climatique. 
Les éléments de cet accord n’ont pas encore été détaillés.
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A l’origine de la frustration : 
un malentendu pour plusieurs raisons 

Références :

Les COP ne sont pas des instances 
décisionnaires, et fonctionnent sur 
le principe de l’action volontaire

La mise en œuvre des engagements pris 
repose individuellement sur chaque Etat

L’engagement citoyen, vecteur de 
concrétisation : le vote et le droit apparaissent 
comme des leviers fondamentaux

Les COP fonctionnent en « bottom-up » : les Etats 
remontent leurs engagements nationaux et ne 
sont soumis à aucune contrainte supranationale. 
De ce fait, ils gardent chacun leur pleine et entière 
souveraineté, ainsi que leur indépendance, quant à 
la moindre promesse faite à l'occasion d'une COP.

Corollairement, les COP entérinent généralement 
le fruit de négociations déjà menées. 

Même une fois qu'une ambition commune a 
été définie et validée par toutes les parties (par 
exemple la feuille de route de l'Accord de Paris), 
la ratification, la transposition en droit national, 
la mise en œuvre concrète et l’action réelle 
dépendent exclusivement du bon vouloir de 
chaque pays. Une fois l'accord supranational signé, 
tout, en réalité, reste encore à faire.

Il apparaît en conséquence que les leviers d’action 
se concentrent principalement au niveau national, 
via notamment le vote et l’engagement citoyen. 

Le levier de la justice gagne aussi en puissance, les 
citoyens, notamment européens, faisant de plus 
en plus usage de leur capacité à assigner leurs 
gouvernements pour non-respect des engagements 
climat, et mise en danger de leurs vies.  

• COP26 : Les marchés carbone, dernière pierre de l'accord de Paris
•  Marchés carbones, transparence, adaptation, pertes et préjudices… le détail des décisions adoptées à Glasgow
• COP26 : un accord pour enrayer la déforestation d’ici à 2030
• COP26 : l'accord sur la réduction des émissions de méthane marque-t-il un tournant ?
• COP26 : la France mettra fin dès l'an prochain aux subventions d'énergies fossiles à l'étranger
• COP26. Fin des voitures thermiques : une trentaine de pays s’engagent pour 2040, mais pas la France
• COP26 : où en est l'accord de Paris sur le climat, six ans après sa signature ?
•  « L’affaire du siècle » : la justice ordonne au gouvernement de « réparer le préjudice écologique » dont il est responsable

“Il fallait, pour tenir les 
objectifs d'un réchauffement 
inférieur à +1.5°C, faire baisser 
de 45% les émissions de gaz 
à effet de serre. On est au 
contraire sur une trajectoire, 
non pas de réduction, mais 
d'augmentation d'environ 
15% d'ici 2030."
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Daniel COHEN
Président de l'Ecole d'Economie de Paris
le 14 novembre 2021 sur France Culture

https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/cop26/cop26-on-vous-explique-la-decision-sur-les-marches-carbone-derniere-pierre-de-l-accord-de-paris_4831301.html
https://www.aefinfo.fr/depeche/662153-cop-26-marches-carbone-transparence-adaptation-pertes-et-prejudices-le-detail-des-decisions-adoptees-a-glasgow
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/11/02/cop26-un-accord-pour-enrayer-la-deforestation-d-ici-a-2030_6100605_3244.html
https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/cop26-l-accord-sur-la-reduction-des-emissions-de-methane-marque-t-il-un-tournant
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/cop26-la-france-accelere-la-fin-des-financements-export-des-energies-fossiles-1363246
https://www.ouest-france.fr/environnement/climat/cop26-des-engagements-vers-la-fin-des-voitures-thermiques-neuves-d-ici-2040-38e4c606-4231-11ec-bf34-dccbc8c1efb2
https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/cop26-ou-en-est-l-accord-de-paris-sur-le-climat-six-ans-apres-sa-signature_4786085.html
https://www.lemonde.fr/climat/article/2021/10/14/l-affaire-du-siecle-la-justice-demande-au-gouvernement-de-reparer-le-prejudice-ecologique-dont-il-est-responsable_6098357_1652612.html
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Mazars is an internationally integrated partnership,
specialising in audit, accountancy, advisory, tax 
and legal services*. Operating in 91 countries and 
territories aroundthe world, we draw on the expertise 
of 40,400 professionals – 24,400 in the Mazars 
integrated partnership and 16,000 via the Mazars 
North America Alliance – to assist clients of all sizes 
at every stage in their development.
 
*Where permitted under applicable country laws
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Mazars est un groupe international et intégré 
spécialisé dans l’audit, la fiscalité et le conseil ainsi 
que dans les services comptables et juridiques*. 
Présents dans plus de 90 pays et territoires à travers 
le monde, nous nous appuyons sur l’expertise de 
plus de 42 000 professionnels – plus de 26 000 au 
sein de notre partnership intégré et plus de 16 000 
via « Mazars North America Alliance » – pour 
accompagner les clients de toutes tailles à chaque 
étape de leur développement.

*Dans les pays où les lois en vigueur l’autorisent.

www.mazars.fr


