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est quoi la COP ? Cet
acronyme barbare signi-
fie « Conference of the
parties », soit en français

« Conférence des Parties »,
Partie correspondant à Etat. Elle réu-
nit les Etats qui ont adhéré à la
Convention pour faire face aux
changements climatiques.

Cette conférence est l’organe de
décision de la Convention-cadre des
Nations unies sur les changements
climatiques (CCNUCC). Elle a vu le
jour, en 1992, lors du Sommet de la
Terre à Rio de Janeiro et est entrée en
vigueur en 1994.

La COP1 s’est déroulée à Berlin en
1995. Aujourd’hui, nous sommes à
la 22e édition (COP22), qui vient de
s’achever à Marrakech (Maroc). 
L’objectif principal est de stabiliser,
voire réduire la concentration des
gaz à effet de serre (GES) dans l’at-
mosphère. Cette convention stipule
qu’il incombe « aux Parties de préser-
ver le système climatique dans l’inté-
rêt des générations présentes et
futures, sur la base de l’équité et en
fonction de leurs responsabilités com-
munes mais différenciées et de leurs
capacités respectives ».

Pour bien comprendre ce long
processus, il est important de faire
un rappel historique sur la construc-
tion de la COP.

La première conférence mondiale
sur le climat a été organisée à Genève
en 1979 par l’Organisation météoro-
logique mondiale (OMM), le 
Programme des Nations unies pour
l’environnement (PNUE) et le
Conseil international des unions
scientifiques. Il s’agit du début d’un
programme de recherche climatolo-
gique mondial.

La première COP de Berlin, en
1995, a fixé des objectifs chiffrés de
réduction des émissions de GES. A
la 3e session de la COP, au Japon, en
1997, les Etats adoptent le Protocole
de Kyoto, véritable engagement pour
réduire d’au moins 5% les émissions
de GES entre 2008 et 2012 par rap-
port à 1990.

Lors de la COP11, à Montréal,
s’est tenue la première rencontre des
Parties au Protocole de Kyoto
(CMP1). Depuis, chaque COP est
couplée à la réunion CMP.

En 2009, lors de la COP15 de 
Copenhague, 184 Etats avaient rati-
fié le Protocole de Kyoto. Il s’agit des
prémisses des orientations communes
pour traiter le changement climatique
(réduction GES, limitation du ré-
chauffement climatique à 2 °C, fi-
nancement de 30 milliards
de dollars sur 2010-
2012). Le Protocole de
Kyoto sera prolongé
en 2012, à la
COP18, de Doha,
pour la période
2013-2020, avec
une réduction
moyenne de 18%
des émissions de
GES par rapport à
1990. A ce jour, 192
Parties (191 Etats et
l’Union européenne)
l’ont signé et ratifié sauf les
États-Unis.

La Conférence de Paris
(COP21), en décembre 2015, a
abouti à l’adoption à l’unanimité
d’un accord mondial sur le climat
(Accord de Paris), limitant le ré-
chauffement entre 1,5°C et 2°C d’ici
à 2100. Il est entré en vigueur le 

4 novembre 2016. Aujourd’hui, 115
Parties sur 197 l’ont ratifié, soit + de
80% des émissions mondiales de GES.

La COP est donc un événement
qui réunit les représentants des Etats,
mais aussi des ONG, des syndicats de
salariés des entreprises et de la société
énormément de forums, manifesta-
tions autour de plusieurs thématiques
(agriculture, jeunesse, éducation,
genre, énergie, eau, transport…).

Aujourd’hui, nous sommes dans
l’obligation et dans l’urgence de pré-
server notre environnement, notre
biodiversité, nos écosystèmes. De
plus en plus de pays sont vulnérables
aux effets et à la violence des épi-
sodes climatiques provoquant crises
environnementales, sanitaires, éco-
nomiques et politiques. En tant que

citoyens, consommateurs,
usagers, utilisateurs, sa-

lariés et même syn-
dicalistes, nous

avons une res-
ponsabilité col-
lective mais
aussi indivi-
duelle. En
m o d i fi a n t
nos compor-
tements nous

contribuons à
préserver notre

planète et les fra-
giles équilibres qui

la composent.
« La terre n’est pas un

don de nos parents, ce sont nos
enfants qui nous la prêtent. » •
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