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Le 16 décembre 2015 

COP21 - Les négociations sur le climat ont 
provoqué une remarquable mobilisation du monde 
des entreprises 

Les 196 parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC)  ont adopté « l’Accord de Paris » qui 
remplacera le Protocole de Kyoto d’ici 2020. 
 
L’engagement des entreprises a été déterminant sur la route de la COP21 
et de sa réussite.  Les pourparlers ont été marqués par une formidable 
mobilisation des chefs d’entreprise et des représentants d’organisations 
d’entreprises, y-compris l’OIE et ses membres : l’USCIB, Keidanren (la 
Fédération des entreprises du Japon), le MEDEF, etc.  Les employeurs 
qui ont participé au processus de la CCNUCC sous le nom de "The 
Business and Industry NGOs" (les ONG du monde des affaires et de 
l’industrie - BINGO) se sont engagés activement à défendre le rôle 
d’acteurs non-étatiques et du secteur privé pour apporter une réponse 
efficace au changement climatique. À cet égard les BINGO, coordonnées 
par l’ICC, ont été particulièrement efficaces. 
 
On notera que le Directeur général du BIT s’est adressé à une des 
réunions des BINGO et qu’il a notamment déclaré que « les politiques 
doivent être cohérentes en vue d’atteindre les changements souhaités 
tout en minimisant le fardeau sur les entreprises ». 
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 Adoption de l'Accord de 
Paris (en anglais pour le 
moment)  

  

  

  

CONTACT OIE 

 Pour de plus amples 
informations, veuillez 
contacter M. Pierre 
Vincensini, Conseiller  

  

  

  

CONNECTEZ-VOUS!  

Sur Twitter (@oievoix)   
et Facebook 
(facebook.com/international 
organisationofemployers) 
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Du point du vue des entreprises le résultat est globalement positif : 
  

• L’Accord de Paris est contraignant et universel, y compris un 
cadre de transparence et des mesures en matière d’évaluation, 
consignation et vérification. Les objectifs de réduction des 
émissions (différents de ceux de Kyoto) sont traités sur la base 
d’engagements volontaires (de 186 pays actuellement).   

• L’objectif est de contenir l’élévation de la température moyenne 
de la planète bien en-dessous de 2°C par rapport aux niveaux 
préindustriels et de poursuivre les efforts pour limiter 
l’augmentation de température à 1,5 degré par rapport aux 
niveaux préindustriels. 

• Une période de révision de cinq ans.    
• L’intégration d’approches coopératives et de normes comptables 

sur le transfert international des résultats d’atténuation pour 
obtenir des réductions des émissions mondiales, ainsi que des 
mécanismes de développement durable, ont été pris en compte 
(Article 6). 

• Le secteur privé est repris dans le projet de décision (introduction 
et sections sur le financement et les entités non-parties), et dans 
le préambule de l’Annexe (Accord de Paris) sous "autres 
acteurs".   

• Les objectifs de développement durable (ODD) sont intégrés au 
texte final de l’Accord de la COP21. 

• Il a été convenu de fixer un nouvel objectif chiffré collectif d’un 
niveau plancher de 100 milliards de dollars par an pour les pays 
en développement à partir de 2020. 

La voie vers une économie à faible émission de carbone est à 
présent tracée. La signature de l’accord de la COP21 par les chefs 
d’État est prévue à New York à l’occasion du Jour de la Terre, le 22 
avril 2016. Les jalons sont posés pour que les gouvernements 
rebondissent sur les résultats de Paris en travaillant concrètement 
avec le secteur privé dans les prochains mois. 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Pierre Vincensini, Conseiller 
OIE.  
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