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 La conférence est organisée par l’Organisation 

météorologique mondiale (OMM) et le Programme des 

Nations unies pour l’environnement (PNUE).

 Premier état des lieux sur le climat et son évolution.

 Lancement d’un Programme de recherche 

climatologique mondial, confié à l’OMM, au PNUE et au 

Conseil international des unions scientifiques (CIUS), 

afin de mieux comprendre le système climatique et à 

faciliter l’adaptation.

Première conférence mondiale sur le 

climat, Genève - 1979



 Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 

climat (GIEC) est placé sous l’égide du PNUE et de l’OMM, 

regroupant 195 pays membres, et des milliers de scientifiques 

du monde entier travaillant sur une base volontaire.

Création du GIEC - 1988



 La conférence réunit 149 pays.

 Les douze Etats de la Communauté économique européenne (CEE) 

s’engagent à stabiliser leurs émissions de CO2 au niveau de 1990 d’ici à 

2000.

 La déclaration finale recommande le lancement de négociations pour la 

mise en place d’une convention internationale sur les changements 

climatiques.

 Publication par le GIEC en 1990 d’un rapport affirmant que les activités 

humaines accroissent la concentration de gaz à effet de serre (GES) dans 

l’atmosphère, entrainant le réchauffement de la planète (+4 °C d’ici à la fin 

du siècle par rapport à la période préindustrielle). Cependant, subsistent de 

« nombreuses incertitudes » concernant les prévisions.

2ème conférence mondiale sur le 

climat, La Haye Décembre 1989 –

janvier 1990



 Adoption en 1992  de la Convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques (CCNUCC), à caractère universelle.

 Elle reconnait l’existence du changement climatique et la 

responsabilité humaine dans le réchauffement planétaire. Elle 

impose aux pays industrialisés la responsabilité de lutter contre le 

changement climatique et fixe comme objectif de stabiliser les 

concentrations de GES dans l’atmosphère à un niveau qui ne met 

pas en danger le climat mondial. 

 Son objectif est de stabiliser les concentrations atmosphériques de 

GES à un niveau qui empêche toute perturbation humaine 

préjudiciable au système climatique.

 Elle entre en vigueur le 21 mars 1994, ratifiée par 50 Etats.

Adoption de la CCNUCC au sommet 

de la terre, Rio de Janeiro - 1992



 La COP1 reconnaît la nécessité de renforcer les engagements des 

pays développés.

 Elle fixe par pays et par région des objectifs quantifiés de réduction 

ou de limitation des émissions de GES (adoption du principe des 

quotas d'émissions de GES), ainsi que des politiques et mesures.

1ère conférence des Parties à la convention sur 

le climat (COP 1),  Berlin, mars – avril 1995. 



 Le rapport confirme l’influence des activités humaines 

sur le changement climatique

 Il prévoit un réchauffement moyen de 1 à 3,5 °C, d’ici à 

la fin du siècle, ainsi qu’une augmentation du niveau de 

la mer de 15 à 95 centimètres.

2ème rapport du GIEC, 1995



 Les représentants des gouvernements s’engagent à 

renforcer la lutte contre le réchauffement climatique, en 

fixant des objectifs quantifiés et légalement 

contraignants.

2ème Conférence des Nations unies sur les 

changements climatiques, Genève, juillet 1996. 



 Lors de la Conférence de la CCNUCC à Kyoto, 37 pays développés 

et en transition s’engagent pour la première fois sur des objectifs 

contraignants de réduction de leurs émissions de GES, pour 

atteindre une réduction globale de ces émissions de 5,2% entre 

2008 et 2012 par rapport à 1990.

 Le protocole vise à réduire de 5 % les émissions globales par 

rapport au niveau de 1990, sur une période allant de 2008 à 2012. 

Seuls les Etats-Unis ne le ratifient pas.

 Le protocole entre en vigueur en 2005, après sa ratification par 55 

pays, qui totalisaient 55 % des émissions mondiales de CO2 en 

1990. La même année, un rapport de la NASA constate que 2005 a 

été l’année la plus chaude depuis la fin du 19ème siècle.

 Aujourd’hui, le protocole est obsolète et il est remplacé par l’accord 

universel de Paris (2015)

Adoption du protocole de Kyoto, 

décembre 1997



 La conférence regroupant 168 Etats parties au traité 

décide de la révision du protocole de Kyoto en 2008. 

 La conférence est focalise notamment sur la mise en 

œuvre du Mécanisme de développement propre (MDP), 

qui permet à des pays industrialisés d'investir dans des 

pays du Sud pour contrebalancer leurs émissions de 

GES, ainsi que sur les modalités de fonctionnement du 

Fonds d'adaptation, destiné aux pays pauvres.

 La conférence décide d‘appuyer l'Afrique à obtenir des 

fonds pour des énergies "propres".

12ème Conférence des Nations unies sur les 

changements climatiques, Nairobi, novembre 2006. 



 Le rapport estime dorénavant « sans équivoque » le 

réchauffement climatique, et « très probable » la 

responsabilité humaine dans le réchauffement climatique 

(taux de certitude de 90 %).

 Prévisions d'augmentation moyenne de 1,8°C à 4°C par 

rapport à 1990 et hausse du niveau des océans de près 

de 60 cm d'ici la fin du siècle, avec vagues de chaleur et 

épisodes de fortes précipitations.

 Le rapport, estime qu'une action résolue contre le 

réchauffement aurait un coût relativement modéré. 

 Prix Nobel de la Paix au GIEC et à Al Gore, en 2007.

Publication du 4ème rapport du GIEC, en 2007 



 La COP15 vise un nouvel accord universel pour lutter 

contre le changement climatique.

 Elle aboutit à un texte juridiquement non contraignant, 

qui ne chiffre aucun engagement de réduction des 

émissions de GES, mis au point par les Etats-Unis et 

quatre pays émergents, la Chine, le Brésil, l'Inde et 

l'Afrique du Sud.

 Fortes dissensions entre pays industrialisés et pays 

émergents soutenus par les pays en développement.

COP15 à Copenhague, en 2007 



 La COP16, regroupant 192 pays, adopte un texte mettant en 

place une série de mécanismes financiers pour lutter contre le 

réchauffement climatique et promouvoir l'adaptation à ses 

effets.

 Un Fonds vert est créé pour soutenir les projets, programmes 

et politiques d'adaptation des pays en développement.  

 Mise en place du mécanisme REDD (Ressources pour le 

développement durable) visant à rémunérer financièrement 

les populations locales impliquées dans la gestion des forêts. 

 Les pays émergents, comme la Chine, l’Inde ou le Brésil 

acceptent de prendre des mesures contre la hausse des 

émissions de GES, avec une procédure de « contrôle et de 

vérification ».

Création du Fonds vert et mécanisme REDD, à 

la COP16 (Cancun) en 2010 



 Le 5ème rapport du GIEC prévoit une augmentation de 

température allant jusqu’à 4,8 °C pour la période 2081-2100, 

par rapport à la moyenne de 1986-2005, si rien n’est fait pour 

contrer cette tendance.

 Il confirme l’origine anthropique du réchauffement climatique 

et que limiter le changement climatique nécessitera des 

réductions substantielles et durables des émissions de GES.

 Le rapport estime qu’il faudrait réduire de 70 % les émissions 

mondiales de GES d’ici à 2050 par rapport à 2010 pour 

contenir le réchauffement de 2 °C, ce qui est improbable.

5ème rapport du GIEC, en 2014



L’appel de Tanger, septembre 2015

 Lors de la signature de « l’Appel de Tanger », le Maroc et la France ont 

appelé les pays développés à « préciser le soutien financier qu’ils apportent 

déjà et apporteront dans les prochaines années afin d’atteindre l’objectif de 

mobiliser 100 milliards de dollars par an, à compter de 2020, de sources 

publiques et privées, en faveur d’actions de lutte contre le changement 

climatique dans les pays en développement ».

 L’Appel de Tanger interpelle la communauté internationale, à lutter contre le 

changement climatique de manière sérieuse, efficace et équitable.



La COP21 à Paris, novembre-

décembre 2015

 La COP21, qui a réuni 195 états membres de la CCNUCC, conclu à un 

accord historique pour lutter contre le changement climatique et prendre 

des mesures et investissements visant une réduction des GES. 

 L’objectif est de maintenir l’augmentation de la température mondiale bien 

en dessous de 2 °C et de mener des efforts encore plus poussés pour 

limiter l’augmentation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux 

préindustriels.

 L'accord de Paris a été signé le 22 avril 2016 par 175 parties membres de 

la CCNUCC. 

 L’Accord entrera en vigueur le 30ème jour suivant la date à laquelle au 

moins 55 parties à la Convention qui représentent en tout au moins 

environ 55% des émissions totales de GES mondiales l’auront ratifié. 



De la COP21 à la COP22

Concrétiser les avancées de l'Accord de Paris
Mécanismes de financement, de transfert de technologie, 

de transparence et revue des INDC

Replacer l'Afrique au cœur des discussions
En particulier les enjeux de productivité agricole et 

d'adaptation de ses systèmes

Renforcé par le message royal au forum de 

Crans Montana

COP22 : "COP de l'action" qui sera aussi une

"COP de l'Afrique"  

COP21 : Avancées majeures dans la lutte 

contre les changements climatiques

Fixation officielle de l'objectif des 2°C
«Contenir l'élévation de la température moyenne nettement 

au-dessous de 2°C»

Mobilisation d'«au moins 100 Mds$/an» pour 

les pays en développement
Promesse des pays développés

Objectif de neutralité carbone à partir de 2050
Compenser toutes les émissions de GES2 par des puits de 

carbone

Engagements des états dans la lutte contre les 

changements climatiques (INDC)
Mesures d'atténuation et d'adaptation à mettre en œuvre 

par les états



La COP22 à Marrakech, 7-8 

novembre 2016

 La COP22 s’inscrira dans l’action pour concrétiser les différents 

axes retenus dans l’Accord de Paris (COP21), notamment ceux 

qui ont trait à l’adaptation, la transparence, le transfert de 

technologies, l’atténuation, le renforcement des capacités et les 

pertes et préjudices.

 Les pays membres s’engagent à réduire leurs émissions de GES. 

Les Etats membres (188 pays) ont rendu publique une contribution 

décidée à l’échelle nationale (« INDC », Intended Nationally

Determined Contributions). Les INDC deviendront des NDC après 

ratification par les pays membres.



L’initiative « Triple A » (Adaptation, 

Agriculture, Afrique) du Maroc, Initiative 

en faveur de l'Adaptation de l'Agriculture 

Africaine

Garantir un financement 

dédié pour l'Adaptation 

de l'Agriculture Africaine

1

Combler le gap de 

productivité de 

l'agriculture Africaine

2

Augmenter la 

séquestration du carbone

dans les sols 

(contribution africaine à 

l'initiative "4 pour 1000") 

3
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