
Malgré ce contexte lourd, la réunion du G20 
qui précédait la COP26 annonçait un mauvais 
présage. Hormis un accord commun sur l’arrêt du 
financement des centrales à charbon à l’étranger, 
aucune mesure concrète n’a été annoncée pour 
limiter la hausse de la température à 1.5 degrés 
Celsius, accord sur lequel les dirigeants des vingt 
plus grandes puissances se sont mis d’accord.

La conférence se terminant ce vendredi 12 
novembre, peut-on dire que la COP 26 est un échec ? 

Pour rappel, cet évènement annuel se déroule 
en deux parties d’une semaine chacune. Durant 

les sept premiers jours, plus d’une centaine de 
chefs d’Etat vont prendre la parole pour rappeler 
l’urgence de la crise climatique et l’importance 
de trouver des accords sur la façon de respecter 
l’Accord de Paris dont l’objectif est de limiter le 
réchauffement climatique à 1.5°C. 

Les chefs d’Etats vont ensuite négocier sur des 
débuts de solutions qui seront ensuite discutés 
sur les aspects techniques pendant la deuxième 
semaine. L’objectif de cette deuxième semaine est 
donc de traiter les problématiques concrètes pour 
trouver des solutions convenables pour qu’une 
majorité de pays signe un accord.

COP 26: la montagne a-t-elle  
accouché d’une souris ?
« Il est minuit moins une et nous devons agir maintenant ». C’est ainsi que Boris Johnson a 
ouvert la vingt-sixième Conférence des Parties se tenant à Glasgow. Bien que l’Horloge de 
la Fin du Monde soit à 100 secondes de minuit et non une minute, la situation reste préoc-
cupante au point que cette COP 26 soit surnommée le « sommet de la dernière chance ».



Le premier terrain d’entente traite de la question 
du méthane. Ce gaz issu de la décomposition des 
matières organiques est le deuxième gaz à effet de 
serre le plus émis dans le monde, très loin derrière 
le CO2. Mais malgré une durée de vie plus courte, 
son pouvoir radiatif est bien plus important que 
celui du dioxyde de carbone. 

Des mesures concrètes pour restreindre les 
émissions de ce gaz auraient un impact positif 
rapide et mesurable. Plus de 100 pays se sont donc 
mis d’accord pour réduire leurs émissions de 30% 
d’ici la fin de la décennie ce qui est substantiel. 
Cependant, la Chine, la Russie et l’Inde n’ont pas 
signé cet accord alors qu’ils sont les trois plus 
grands émetteurs de méthane (respectivement 
1200, 850 et 650 mégatonne équivalent CO2 
contre 600 pour les Etats-Unis et 400 pour les 27 

pays de l’union européenne) et les industries de la 
viande et du lait qui produisent 48% du méthane, 
ne sont pour le moment pas concernés. Mais cet 
accord mis en avant par l’UE et les USA reste 
encourageant car en septembre seulement 6 pays 
supportaient la proposition contre 105 aujourd’hui. 
Par ailleurs, si l’accord est respecté, cette mesure 
éviterait une hausse de 0.2 degrés d’ici 2050 ce qui 
n’est pas négligeable.

Le second accord, par ailleurs très attendu, 
concerne la réduction de l’utilisation du charbon. 
L’ambition du Royaume Uni était notamment très 
importante sur ce point car les organisateurs 
souhaitaient que ce soit ce sommet qui enterre l’ère 
du charbon. Le texte disait initialement que les pays 
développés font le serment de sortir du charbon en 
2030. Mais l’agenda politique des Etats-Unis en a 
décidé autrement. 

L’administration Biden évite d’avoir une position 
ferme et claire sur le charbon afin de ne pas 
froisser les sénateurs des états producteurs de 
charbon après la défaite majeure en Virginie 
lors des élections sénatoriales. Ce point pesait 
particulièrement lourd dans la balance car le plan 
d’infrastructure n’était pas encore validé par le 

Plusieurs accords ont vu  
le jour lors de la première 
semaine cette année. 



Sénat et qu’il reste le deuxième volet très important 
dans le programme du président. Ainsi, le texte 
prônant une sortie du charbon sans projet de 
capture de carbone d’ici 2030 a été modifié pour 
finalement préciser une date de sortie en 2030 
« ou au plus vite après cette date ». Encore une 
fois, l’accord contenant tout de même 40 pays 
signataire, n’a pas été ratifié par la Chine, l’Inde 
ou l’Australie qui a notamment affirmé que le pays 
n’abandonnera pas la production de charbon.

Le troisième accord concerne la déforestation et en 
revanche plus positif. Cela fait des années que de 
nombreux scientifiques et experts souhaitent que 
la préservation des forêts soit au cœur des mesures 
de lutte contre le réchauffement climatique et pour 
la préservation de la biodiversité. L’accord signé 
par plus de 100 dirigeants promet de stopper et 
d’inverser le phénomène de déforestation d’ici 2030 
et 30 institutions financières ont promis d’éliminer 
les sociétés contribuant à la déforestation de leurs 
investissements d’ici 2025. Ce texte est un premier 
grand pas malgré le manque de mesures concrètes 
pour mesurer l’évolution ou de sanctions en cas 
de manquement. C’est également encourageant 
car les pays signataires représentent 85% des 
forêts mondiales. 

Le quatrième accord concerne une coalition menée 
par l’ancien patron de la Banque d’Angleterre Mark 
Carney. Celle-ci se nomme Glasgow Financial 
Alliance for Net Zero (GFANZ) et est composée de 
450 assureurs, gérants d’actifs et asset managers 
dans plus de 45 pays. Selon GFANZ, elle pourrait 
mettre à disposition jusqu’à USD 100’000 milliards 
de financement pour aider les économies à 
s’adapter au changement pour atteindre la 
neutralité carbone d’ici trente ans. 

Cette première semaine n’est pas un échec  
même si ces accords sont à nuancer. Si ces 
engagements sont tenus le réchauffement devrait 
être maintenu entre +1.8°C et +1.9°C (d’après 
l’université de Melbourne et l’Agence Internationale 
de l’Energie) ce qui est bien au-dessus de la 
cible de 1.5°C qui engendrerait tout de même de 
nombreux impacts négatifs sur la biodiversité et 
sur certaines populations.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur nos  
activités, visitez-nous sur: 
www.telomere.ch


