
L’Accord
de Paris 
pour les jeunes



© Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF)
Panama, République du Panama, 2020

Auteures : Sara Cognuck González et Emilia Numer
Conseils techniques : Adrián Martínez
Coordination : Hanoch Barlevi, Spécialiste Régional du 
changement climatique et de la réduction des risques de 
catastrophes, UNICEF pour l’Amérique latine et les Caraïbes
Conception : Matías Davirón

Le contenu de ce document peut être reproduit dans 
son intégralité à des fins de recherche, de plaidoyer et 
d’éducation uniquement, à condition qu’il ne soit pas 
modifié et que l’UNICEF soit dûment mentionné. Cette 
publication ne peut être reproduite à d’autres fins sans 
l’autorisation écrite préalable de l’UNICEF. Les demandes 
d’autorisation doivent être envoyées à la Division de la 
communication, comlac@unicef.org.

Le contenu de ce document ne représente pas 
nécessairement la politique officielle ou les visions et 
opinions de l’UNICEF. Toute référence à un site Internet 
n’appartenant pas à l’UNICEF n’implique pas que l’UNICEF 
garantisse l’exactitude des informations qui y sont 
contenues ou que l’UNICEF approuve les opinions qui y sont 
exprimées.

Bureau Régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes 
Bâtiment 102, Rue Alberto Tejada, Cité des connaissances 
Panama, République du Panama
Boîte postale : 0843-03045 
Téléphone : (+507) 301 7400 
www.unicef.org/lac
Twitter: @uniceflac
Facebook: /uniceflac

L’Accord de Paris pour les jeunes

mailto:comlac@unicef.org.
http://www.unicef.org/lac
http://twitter.com/uniceflac
https://www.facebook.com/UnicefLac/


L’Accord 
de Paris 
pour les jeunes

Un document écrit dans un langage adapté aux jeunes pour avoir 
une connaissance approfondie de l’Accord de Paris, être conscient 

de son importance et connaître tous les articles de l’Accord.



Presentation----------------------
Voici les livrets :Nous, en tant que jeunes, sommes 

des agents du changement dans 
différents secteurs de la société. 
Nous ne sommes pas laissés pour 
compte dans l’action pour le climat 
: nos voix sont de plus en plus 
entendues et nous réclamons le droit 
de participer pleinement. En fait, 
notre participation est un droit qui 
devrait être au cœur de la formulation 
des politiques publiques.

La Boîte à outils pour les jeunes militants 
pour le climat en Amérique latine et dans les 
Caraïbes a été créée par des jeunes qui, comme 
vous, sont préoccupés par la situation de notre 
planète et qui, en tant que militants, ont été 
confrontés à de nombreux défis lorsqu'ils ont 
fait du plaidoyer, défendu leur cause et mis en 
place des actions.

Notre objectif est de partager des informations 
claires, concises et facilement compréhensibles 
qui décrivent l'évolution de l'action climatique 
mondiale, régionale et nationale, afin de vous 
préparer à une participation pleine et éclairée.

Les livrets sont interdépendants et sont 
conçus pour que vous puissiez les lire 
successivement et approfondir progressivement 
vos connaissances sur chacun des sujets. 
Vous pouvez également les consulter 
indépendamment, en fonction de vos besoins.

Des outils pour l’action climatique : Des outils 
clés permettant de progresser vers les objectifs 
d’actions mondiales en matière de climat et les 
Objectifs de Développement Durable, y compris 
l’Accord de Paris, les contributions déterminées 
au niveau national et d’autres outils. 

Qu’est-ce que la gouvernance climatique ? Des 
informations sur la gouvernance climatique et 
le processus décisionnel aux niveaux national 
et international, notamment la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques, son fonctionnement et les 
mécanismes de participation.

Préparez-vous à passer à l’action ! Des conseils 
pratiques et des témoignages d'expériences 
d'autres militants pour vous aider à développer 
les compétences nécessaires pour participer et 
influencer l'agenda climatique.

L’Accord de Paris pour les jeunes : Les détails 
de l’Accord, son importance et tous ses articles 
dans un langage simple et abordable. 

L’Accord d’Escazú pour les jeunes : Des 
informations essentielles sur l’Accord, son 
importance et ses articles dans un langage 
simple et abordable. 

Le Glossaire climatique pour les jeunes : Des 
concepts et des définitions importants que tous 
les militants pour le climat doivent connaître. 

Le livret utilise les termes « adolescents », « jeunesse » et « jeunes » pour 
désigner les adolescents et les jeunes garçons et filles âgés entre 15 et 24 ans. 
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Avant-propos
Peut-être pensez-vous que l’Accord de Paris est 
un document juridique qui régit les émissions 
mondiales de gaz à effet de serre. C’est 
effectivement le cas. Mais l’Accord de Paris est 
bien plus qu’un accord environnemental. Compte 
tenu des impacts du changement climatique 
sur la santé et le bien-être de l’Homme et sur 
les écosystèmes dont nous dépendons, et des 
ramifications pour la stabilité économique et 
politique des pays, l’Accord de Paris doit être 
compris comme étant l’un des outils les plus 
importants et significatifs pour défendre la 
qualité de vie future des jeunes d’aujourd’hui. 

Peut-être pensez-vous également que nous 
avons largement le temps de réduire les 
émissions mondiales.  Or, ce n’est pas le cas. 
La science a reconnu que nous sommes 
entrés dans la décennie la plus décisive pour 
l’humanité. En effet, d’ici à 2030, nous devrons 
avoir réduit les émissions mondiales de 50 
% pour éviter les pires effets du changement 
climatique. Si nous n’y parvenons pas, nous 
condamnerons les générations futures à un 
monde de destruction physique constante, 
de souffrance humaine accrue et d’instabilité 
économique qui empêchera toute planification 
à moyen ou long terme. À l’inverse, si les 
pays, les entreprises et les citoyens du monde 
parviennent ensemble à réduire de moitié les 
émissions par rapport aux niveaux actuels, les 
générations futures pourront profiter d’un monde 
plus sain, plus stable, plus productif et surtout 
plus juste que celui que nous connaissons 
aujourd’hui.

C’est précisément parce que la progression 
du changement climatique viole les droits de 
l’Homme des jeunes et des plus vulnérables 
dans chaque pays qu’une action rapide et 
appropriée contre cette menace est absolument 
indispensable. Nous ne pourrions apporter de 
plus grande contribution à l’avenir de l’humanité. 
Il est important que les jeunes comprennent 
l’Accord de Paris afin qu’ils puissent contribuer 
à sa mise en œuvre en temps voulu. Il ne suffit 
pas de faire ce que vous pouvez. Nous devons 
faire ce qui doit être fait. L’avenir de l’humanité 
en dépend.

Christiana Figueres
Octobre 2020

----------------------
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CCNUCC Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

CDN Contribution déterminée au niveau national

CMA  Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris

CP (ou COP) Conférence des Parties

MGCY de l’ONU Grand groupe des Nations Unies pour les enfants et les jeunes

WIM Mécanisme international de Varsovie pour les pertes et les dommages

YOUNGO Collectif des ONG de la jeunesse

Acronymes and abreviations
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Introduction

------------

L’Accord de Paris (adopté en 2015 à 
Paris, en France) a changé le cours 
de l’action climatique mondiale. Cet 
Accord a uni les nations derrière 
la cause commune consistant 
à entreprendre des actions 
ambitieuses pour lutter contre le 
changement climatique, s’adapter 
à ses différents effets et assurer 
un soutien adéquat aux pays en 
développement.

L’Accord, qui a été signé par 195 pays, a été 
élaboré lors de la vingt et unième session de 
la Conférence des parties à la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC), également appelée 
Conférence des Parties (COP ou CP). 

Les pays qui participent à l’Accord 
ou à la CCNUCC sont appelés 

Parties.

L’Accord appelle les pays à prendre des 
mesures pour réduire les émissions de gaz 
à effet de serre et pour aider les sociétés 
et les écosystèmes à mieux s’adapter au 
changement climatique. La participation est 
volontaire et les pays ne sont pas pénalisés 
s’ils ne respectent pas leurs engagements. La 
société civile joue donc un rôle très important 
dans le suivi de la mise en œuvre de l’accord 
aux niveaux national et local. 

La Conférence des Parties siégeant en 
tant que réunion des Parties à l’Accord 
de Paris (CMA), qui représente les 
pays qui ont signé l’Accord, agit en 
tant qu’organe suprême supervisant la 
mise en œuvre de l’Accord et prend les 
décisions nécessaires pour promouvoir 
son application effective.

Le Secrétariat de l’Accord, qui est le 
Secrétariat de la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements 
climatiques. Il organise les sessions des 
conférences annuelles, reçoit les rapports 
des pays et leur fournit une assistance.

L’Accord de Paris est un instrument clé pour 
atteindre les objectifs de l’Agenda 2030 
pour le développement durable et les ODD. 
Les réponses et mesures en matière de 
changement climatique sont étroitement liées 
à l’accès équitable au développement durable 
et à l’éradication de la pauvreté. La priorité de 
l’Accord est de protéger la sécurité alimentaire 
et de mettre fin à la faim. Il note également 
l’importance de protéger tous les écosystèmes 
(y compris les océans) et la biodiversité, 
reconnue par certaines cultures comme la  
« Terre nourricière » (ou « Terre Mère »).

Deux organes principaux veillent 
à l’application de l’Accord et au 
respect de ses dispositions : 
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------------Cette chronologie énumère les 
différentes étapes qui ont conduit à la 
signature de l’Accord de Paris. 

1992 1997

2005

20072009

2010

2013

2014
2015

2015

Création de la Convention-
cadre des Nations Unies 
sur les changements 
climatiques sur la base du 
Sommet de la Terre.

COP3 : Les pays adoptent le protocole de 
Kyoto visant à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre.

Le protocole de Kyoto 
entre en vigueur.

COP13 : Les pays s’accordent 
pour travailler sur un nouveau 
texte pour remplacer le 
protocole de Kyoto.

COP15 : Les objectifs fixés ne sont 
pas atteints. Les pays acceptent 
seulement de limiter l’augmentation 
de la température mondiale à 
2°C mais ne fixent pas d’objectifs 
à atteindre d’ici 2050. Les pays 
reportent le nouvel accord à 2015.

COP16 : Les pays adoptent les accords de Cancun. La 
création du Fonds vert pour le climat est remarquable. 
Les actions et les objectifs d’atténuation des pays 
industrialisés sont reconnus.
Les pays présentent l’adaptation comme une 
composante importante de l’action climatique.

COP19 : Les pays proposent 
le Mécanisme international de 
Varsovie comme mécanisme pour 
traiter les pertes et dommages liés 
au changement climatique. 

Sommet des Nations Unies 
: adoption de l’Agenda 2030 
pour le développement 
durable.

COP21 : Les pays 
adoptent l’Accord 
de Paris.

COP20 : Les pays adoptent l’appel de Lima pour 
l’action climatique, qui contient les éléments 
clés de l’accord de Paris. L’objectif de poursuivre 
l’ambition climatique est consolidé.
Lancement des « contributions prévues 
déterminées au niveau national ».
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Pourquoi l’Accord de Paris 
est-il important ?

Il fixe des objectifs ambitieux pour l’action 
climatique des pays.

Il promeut les engagements visant à limiter 
l’augmentation de la température moyenne 
mondiale de ce siècle à 2°C maximum, et 
poursuit des efforts supplémentaires pour 
limiter l’augmentation à 1,5°C seulement.

Il cherche à accroître la capacité d’adaptation 
des pays au changement climatique.

Il pose les fondations d’un passage à des 
modèles de développement à faibles émissions 
et résilients au climat.

Il vise à atteindre un équilibre entre les 
émissions de gaz à effet de serre et les 
absorptions de gaz à effet de serre.

Il encourage les mesures d’atténuation et 
d’adaptation au changement climatique, qui 
incluent le renforcement de la résilience, 
la réduction de la vulnérabilité, ainsi que 
l’augmentation et la conservation des zones 
naturelles ayant la capacité d’absorber les gaz à 
effet de serre, afin de protéger les écosystèmes 
et les personnes.

Il favorise l’innovation et le transfert de 
technologies pour améliorer la résilience et 
apporter une réponse efficace aux impacts du 
changement climatique à moyen et long terme.

Il aborde les dommages et les pertes liés aux 
effets néfastes du changement climatique, 
qui surviennent lorsque l’adaptation n’est plus 
possible, et il reconnaît l’importance de soutenir 
les pays qui souffrent de ces effets. 

Il établit des mécanismes de coopération 
volontaire entre les pays en facilitant la mise en 
œuvre des contributions déterminées au niveau 
national (CDN).

L’Accord de Paris est important en raison de son ambition et 
de ses objectifs 

L’Accord de Paris est important en raison de son contenu 

Un « équilibre » entre les 
émissions et les absorptions ne 

suffit pas. Nous devons absorber 
beaucoup plus que ce que nous 

émettons pour compenser toutes 
les années durant lesquelles 

nous avons émis au lieu 
d’absorber.

------------
Les CDN : Les engagements 
de chaque pays à faire face 
au changement climatique 
au niveau national, en tenant 
compte de ses priorités et de ses 
capacités.

L’adaptation : Le processus 
d’ajustement des systèmes 
naturels ou humains au climat 
réel ou prévu ou à ses effets afin 
de modérer les effets négatifs ou 
de profiter des opportunités.

L’atténuation : La réduction des 
sources d’émissions de gaz à 
effet de serre ou l’augmentation 
des puits (zones naturelles qui 
absorbent les émissions de gaz à 
effet de serre).



La mise en œuvre de l’Accord de Paris est 
essentielle pour atteindre les Objectifs 
de Développement Durable et progresser 
vers l’Agenda 2030. L’Accord reconnaît 
l’importance de protéger et de respecter 
les droits de l’Homme dans toutes les 
actions climatiques. Ces droits sont, 
principalement, le droit à la santé, au 
développement, à l’égalité des sexes, 
à l’autonomisation des femmes et à 
l’équité intergénérationnelle, ainsi que 
les droits des peuples autochtones, des 
communautés locales, des migrants, des 
personnes en situation de handicap, des 
personnes en situation vulnérable et des 
enfants.

L’Accord fixe des objectifs ambitieux, mais 
les actions des pays sont volontaires. 
Il est extrêmement important que la 
société civile, y compris les jeunes et les 
adolescents, exerce son droit de participer 
et d’être impliquée dans la définition 
des plans nationaux et des objectifs 
climatiques, et exige que ces objectifs 
soient atteints.

Il est important de créer différents 
mécanismes pour intégrer les acteurs 
sociaux. Parmi les plus importants, citons 
YOUNGO (Youth+NGO), qui représente 
officiellement les enfants et les jeunes 
au sein de la CCNUCC, et le Grand groupe 
des Nations Unies pour les enfants et 
les jeunes (MGCY). Il existe également 
de nombreuses autres organisations et 
réseaux qui ont été créées par et pour les 
jeunes afin qu’ils puissent participer et 
être impliqués dans les décisions relatives 
au climat. Nous vous conseillons de vous 
renseigner sur les organisations et les 
réseaux existant dans votre pays.
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Action : Toutes les mesures adoptées doivent 
se traduire dans les CDN, qui sont les actions 
que chaque pays décide d’entreprendre pour 
faire face au changement climatique. Les 
contributions doivent être très ambitieuses, afin 
que les objectifs de l’Accord soient atteints, et 
adaptées à la réalité de chaque pays, en tenant 
compte de ses priorités et de ses capacités.

Collaboration : L’Accord propose que les 
pays développés soutiennent les pays en 
développement dans leur mise en œuvre par 
des mesures telles que le renforcement des 
capacités et le financement des actions de 
mise en œuvre.

Responsabilité : L’Accord établit un cadre 
de transparence qui offre une vision claire 
de l’action climatique dans chaque pays, 
des progrès obtenus et du soutien apporté 
ou reçu par les différents pays. Ce cadre 
de transparence est flexible afin de prendre 
en compte les capacités des nations en 
développement.

L’Accord de Paris est important parce qu’il appelle à l’action, 
à la collaboration et à la responsabilité 

L’Accord de Paris est important en raison de la valeur 
accordée à la participation des citoyens 

L’Accord appelle les pays à 
prendre des mesures ambitieuses 

et progressives et permet une 
approche collaborative de l’action 

climatique. En outre, l’Accord 
tient particulièrement compte 
des capacités des nations en 

développement. 

L’Accord de Paris est important en raison de sa prise en 
compte des droits de l’Homme  

https://www.facebook.com/youngo.unfccc/
https://www.unmgcy.org/
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Les articles de l’Accord
de Paris

En vue d’atteindre l’objectif de l’Accord, les 
pays cherchent à parvenir au plafonnement 
mondial des émissions, puis à les réduire 
rapidement. Le but est de parvenir à un 
équilibre entre les émissions de gaz à effet 
de serre et la capacité d’absorption de ces 
émissions. 

En outre, chaque pays doit communiquer ses 
intentions en matière de CDN, qui doivent 
comprendre les mesures qu’il entend prendre 
pour réduire ses émissions de gaz à effet de 
serre. 

Les CDN doivent être progressivement plus 
ambitieuses, reflétant les responsabilités 
partagées des pays tout en tenant compte 
de leurs différences et de leurs capacités. 
Les pays en développement recevront un 
soutien pour les aider à atteindre cet objectif. 
Une réduction des émissions de gaz à effet 
de serre peut être considérée comme un 
avantage secondaire d’atténuation résultant 
de ces mesures d’adaptation.

Les pays devraient conserver et renforcer les 
puits et les réservoirs (c’est-à-dire les zones 
naturelles qui absorbent les émissions de gaz 
à effet de serre). Les pays peuvent également 
mettre en place des incitations pour réduire la 
dégradation des forêts, mettre en œuvre une 
gestion durable et augmenter la couverture 
forestière. D’autres approches alternatives 
sont proposées, qui combinent atténuation 
et adaptation pour une gestion intégrée des 
forêts.

1

2

Aux fins du présent Accord, les définitions 
énoncées à l’article premier de la 
Convention sont applicables. En outre :

L’Accord vise à renforcer la riposte mondiale 
à la menace des changements climatiques, 
dans le contexte du développement durable 
et de la lutte contre la pauvreté.  

Ses objectifs sont : 
1: limiter à 2°C l’augmentation de la 
température mondiale au cours de ce siècle 
et intensifier les efforts pour limiter encore 
davantage l’augmentation de la température 
à 1,5°C ;
2: accroître la capacité des pays à s’adapter 
aux effets néfastes du changement 
climatique ;
3: parvenir à un développement économique 
à faible émission de carbone.

Le présent Accord sera appliqué 
conformément à l’équité et au principe 
des responsabilités communes mais 
différenciées et des capacités respectives, 
eu égard aux différentes situations 
nationales.

Les pays doivent s’efforcer d’être ambitieux 
avec leurs CDN pour se conformer à 
l’Accord. En outre, les besoins des nations 
en développement devraient être pris en 
compte.

•

•

•

Convention : Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements 
climatiques

Conférence des Parties : Conférence 
des Parties à la Convention

Parties : les pays qui participent à 
l’Accord (dans ce document, nous 
appellerons les parties « pays »).



Cet article établit deux mécanismes de 
coopération entre pays pour la mise en 
œuvre des CDN. Cette coopération est 
volontaire et est régie par le principe de 
promotion du développement durable, de 
garantie de l’intégrité et de la transparence 
environnementales, et celui d’éviter le double 
comptage des actions des pays. Le premier 
mécanisme est l’échange ou le transfert 
de réductions d’émissions de gaz à effet 
de serre entre pays. Le second mécanisme 
se concentre sur la coopération entre pays 
en matière d’atténuation, d’adaptation, de 
financement, de transfert de technologies et 
de renforcement des capacités. Les règles 
techniques qui régiront les mécanismes de 
cet article sont actuellement en cours de 
négociation. 

Chaque pays doit accroître sa capacité 
à mener des processus d’adaptation, 
à renforcer la résilience et à réduire la 
vulnérabilité au changement climatique, 
tout en contribuant au développement 
durable. L’adaptation est un défi qui implique 
toutes les personnes à tous les niveaux de 
gouvernance. Les processus d’adaptation 
doivent être transparents, participatifs, 
inclusifs et sensibles au genre. En outre, 
ils doivent être basés sur des informations 
scientifiques et des connaissances 
locales et traditionnelles, ainsi que sur les 
connaissances provenant des peuples 
autochtones. L’adaptation vise à protéger les 
personnes, les moyens de subsistance et 
les écosystèmes. Chaque pays peut adopter 
des mesures telles que la formulation ou 
l’amélioration de plans, de programmes et de 
politiques.

Les pays devraient renforcer leur coopération 
et leur soutien afin d’améliorer les processus 
d’adaptation, en particulier pour les nations 
en développement, et notamment les plus 
vulnérables. Les agences spécialisées des 
Nations Unies doivent soutenir les efforts 
des pays pour mettre en œuvre de tels 
processus.

Il est important de prévenir, de réduire 
et de traiter les pertes et les dommages 
liés aux effets néfastes du changement 
climatique. Les pays pourraient renforcer la 
compréhension, les actions et le soutien de 
manière coopérative et facilitée par le biais 
du Mécanisme international de Varsovie 
(WIM).
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L’article 6 est l’article de l’Accord 
de Paris le plus complexe à 

comprendre, et celui qui génère 
le plus de conflits lors des 

négociations. La chose la plus 
importante à savoir sur cet 

article, c’est qu’il est le moteur de 
l’Accord de Paris et qu’il définit 
les mécanismes permettant de 
développer l’action climatique 
par le biais d’une coopération 

internationale volontaire avec des 
approches intégrées, holistiques 

et équilibrées. 

https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/loss-and-damage-ld/warsaw-international-mechanism-for-loss-and-damage-associated-with-climate-change-impacts-wim


Les pays développés devraient fournir 
des ressources financières aux pays en 
développement pour les aider à mettre en 
œuvre des actions et mesures d’atténuation 
et d’adaptation. Les autres pays sont 
encouragés à apporter leur soutien sur 
une base volontaire. Un équilibre dans le 
financement des mesures d’adaptation et 
d’atténuation doit être maintenu, en tenant 
compte des priorités de chaque pays. Les 
besoins et les contraintes des nations en 
développement devraient également être 
pris en compte, notamment ceux des plus 
vulnérables.

En outre, les pays développés devront 
soumettre des informations sur les 
ressources fournies et les pays en 
développement devront faire des rapports 
quant à leurs progrès. Ces informations 
seront prises en compte dans le « bilan 
mondial ». 

Les pays doivent renforcer leur coopération 
en matière de développement et de 
transfert de technologies afin d’améliorer 
la résilience au changement climatique 
et de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre. Pour ce faire, il sera nécessaire 
de stimuler la collaboration, la recherche 
et le développement, de faciliter l’accès 
aux technologies (en particulier pour les 
nations en développement) et d’accélérer 
l’innovation pour une réponse efficace et à 
long terme au changement climatique. 

Les pays devront obtenir des ressources 
financières pour promouvoir des approches 
de recherche collaborative. Cet article 
établit un Mécanisme technologique pour 
promouvoir et faciliter le renforcement 
du développement et du transfert de 
technologies.

L’Accord devrait renforcer les capacités 
et les moyens/compétences des pays 
en développement, en particulier les plus 
vulnérables, pour que l’action climatique 
soit efficace. Pour ce faire, il devrait 
faciliter le développement technologique, 
l’accès au financement climatique et les 
aspects pertinents de l’éducation et de la 
sensibilisation du public.

Le renforcement des capacités doit être 
participatif, transversal et tenir compte du 
genre. Tous les pays devraient coopérer 
pour améliorer les capacités des nations 
en développement. Un pays développé 
devrait rendre compte lorsqu’il fournit un 
soutien aux pays en développement par le 
biais d’approches régionales, bilatérales ou 
multilatérales. Le pays qui bénéficie de l’aide 
apportée devrait rendre compte de l’aide 
reçue et de son processus de renforcement 
des capacités. 

Les pays doivent coopérer pour améliorer 
l’éducation, la formation, la sensibilisation 
et la participation du public, ainsi que 
l’accès aux informations sur le changement 
climatique.

Cet article établit le cadre de transparence 
afin de fournir un aperçu clair des mesures 
prises pour faire face au changement 
climatique, et offre une certaine flexibilité 
en tenant compte des capacités des pays 
en développement. Par ailleurs, les pays en 
développement recevront un soutien pour 
renforcer leur capacité à mettre en œuvre la 
transparence. 

L’article définit les rapports que chaque 
pays doit soumettre. Ces informations sont 
revues par un groupe d’experts qui souligne 
les points que chaque pays doit améliorer, et 
qui, en même temps, assure la transparence. 
Les pays développés sont évalués en 
fonction du soutien qu’ils apportent aux 
autres pays.
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https://unfccc.int/ttclear/support/technology-mechanism.html
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Un bilan mondial sera mené périodiquement 
afin de déterminer les progrès collectifs 
vers la résolution et les objectifs du présent 
accord. L’atténuation, l’adaptation, les 
moyens de mise en œuvre et le soutien 
généré seront examinés, à la lumière 
de l’équité et sur la base des meilleures 
informations scientifiques disponibles. Le 
bilan mondial permet également aux pays 
d’identifier les domaines dans lesquels leurs 
actions pourraient être améliorées.

Un comité d’experts facilitera la mise en 
œuvre et l’application de l’Accord. Le comité 
d’experts prendra en compte les capacités 
et les circonstances des pays. 

La COP (ou CP) est la réunion centrale 
de prise de décision des pays et servira 
d’organe suprême des pays qui ont signé 
l’Accord. Les pays à la Convention qui 
ne sont pas Parties à l’Accord peuvent 
participer en tant qu’observateurs aux 
réunions de la COP (ou CP), tout comme les 
pays qui se sont retirés de l’Accord. 
Les agences de l’Organisation des 
Nations Unies ou ses États membres 
et l’Agence internationale de l’énergie 
atomique peuvent être observateurs. 
Toutes les organisations nationales ou 
internationales, gouvernementales ou non 
gouvernementales, compétentes dans les 
domaines visés par l’Accord et qui ont fait 
savoir au Secrétariat leur souhait d’être 
représentées en qualité d’observateurs 
peuvent également être observateurs, à 
moins d’une objection.

Cet article établit le Secrétariat de la 
Convention comme le secrétariat de 
l’Accord, qui remplira toutes les fonctions 
assignées par la COP (ou CP).

Ces articles définissent deux organes 
d’appui à l’Accord : l’Organe subsidiaire de 
conseil scientifique et technologique et 
l’Organe subsidiaire de mise en œuvre de 
la Convention ; la COP (ou CP) précise leurs 
fonctions. Les pays observateurs de l’Accord 
peuvent participer aux délibérations des 
organes de soutien.

Ces articles traitent des procédures d’entrée 
en vigueur de l’Accord. Par ailleurs, ils 
indiquent que les articles de la Convention 
peuvent être appliqués à l’Accord en 
apportant les changements nécessaires 
respectifs.

Chaque pays dispose d’une voix au sein de 
l’Accord. 

Le Secrétaire général des Nations Unies est 
l’organe qui détient l’Accord.

L’accord s’applique dans son ensemble, sans 
possibilité d’exclure l’un de ses articles.

Les pays peuvent se retirer de la Convention 
après trois ans à compter de leur date 
d’entrée en vigueur ; la renonciation doit être 
soumise au Secrétaire général des Nations 
Unies. Un pays qui se retire de la Convention 
se retire de l’Accord. La renonciation prendra 
effet un an après la notification ou à la date 
indiquée dans la notification.

L’Accord est disponible en anglais, espagnol, 
russe, chinois, français et arabe.  
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En juin 2020, le seul pays qui 
s’est retiré de l’accord est les 

États-Unis.

http://https://www.iaea.org/about
http://https://www.iaea.org/about
https://unfccc.int/process/bodies/subsidiary-bodies/sbsta
https://unfccc.int/process/bodies/subsidiary-bodies/sbsta
https://unfccc.int/process/bodies/subsidiary-bodies/sbi
https://unfccc.int/process/bodies/subsidiary-bodies/sbi
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