
LES NOUVELLES DE LA CAUSE2

CLIMAT
Du 30 novembre au 11 dé-

cembre prochain, la France
accueillera la conférence climat
de l’ONU au Bourget. Quels en
sont les enjeux ? Pourquoi,
pour quoi et comment les pro-
testants s’engagent-ils à cette
occasion? Petit tour d’un grand
horizon.

Le diminutif de la conférence cli-
mat des Nations Unies est la
« COP21 », pour 21e

Conférence des Parties. Cela
déjà nous renseigne. Les par-

ties en présence sont les signataires de
la convention cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques
(CCNUCC), adoptée au Sommet de Rio
en 1992, dont l’objectif est de « stabiliser
[…] les concentrations de gaz à effet de
serre dans l’atmosphère à un niveau qui
empêche toute perturbation anthropique
dangereuse du système climatique ».
Aujourd’hui, elles sont 196 : 195 États et
l’Union Européenne. Le nombre 21

indique que c’est la 21e année de négo-
ciation. Et c’est une année particulière,
car la mission des parties consiste à
adopter à Paris le premier accord uni-
versel sur le climat permettant de rester
sous la barre des 2 °C. Cette limite n’est
pas scientifique mais politique. Selon la
science, il faudrait en effet rester aussi
bas que possible sous les 2°C de
réchauffement, l’enjeu étant d’éviter les
pires conséquences des changements
climatiques et l’éventuel emballement
climatique du réchauffement.

L’état des négociations en cours lais-
se bon espoir qu’un accord soit signé à
Paris. Restera à en évaluer le contenu.
Aux yeux des Églises de la famille œcu-
ménique, notamment membres du
Conseil œcuménique des Églises, l’en-
jeu n’est pas uniquement que les méca-
nismes adoptés à Paris permettent de
rester bien en deçà des 2 °C, mais aussi
qu’ils permettent aux communautés vul-
nérables de s’adapter et prendre en
compte les pertes et dommages. C’est-
à-dire l’ensemble des impacts qui sont
au-delà de toute capacité d’adaptation –
ainsi, la submersion d’une île du
Pacifique par la montée des eaux est
une perte pure et simple pour ses habi-
tants. Cela passera notamment par un
soutien financier et technologique
conséquent.

Telle est bien la porte d’entrée pour
l’engagement chrétien sur cet enjeu : le
climat pose un défi de protection des
plus vulnérables, soit les pauvres, les
enfants et les personnes âgées, les
femmes, les marginalisés… au sud
comme au nord. C’est un enjeu de justi-
ce car, ironie de l’histoire, les pays les
plus vulnérables sont géographique-
ment situés au sud. Autrement dit, ce
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sont ceux qui ont émis le moins de gaz
à effet de serre qui souffrent des princi-
pales conséquences néfastes et morti-
fères de ces émissions. 

La situation de compétition pour des
ressources vitales devenues rares – eau
potable, nourriture, terre – en fait égale-
ment un enjeu de protection de la paix
intérieure et entre États. La pénurie
engendrera des conflits sociaux, armés,
et des migrations massives. Que ferons-
nous lorsque ce ne seront pas 320 000,
mais des millions de migrants qui frap-
peront à la porte de l’Europe ?

Les Églises sont engagées par le
plaidoyer, le jeûne et la prière1, des
marches2, des programmes sur le ter-
rain. C’est un premier pas, mais ce n’est
pas suffisant. Le défi – et l’opportunité –
consistent à faire de la COP21 un trem-
plin qui décuple notre engagement chré-
tien et l’inscrive dans le long terme. Un
critère pour la réussite de la réunion à
Paris est le suivant : ces événements
nous auront-t-ils menés à amorcer un
changement dans nos vies quotidiennes
et ecclésiales ? Si tel est le cas, Paris et
la mobilisation des Églises auront été
une réussite. n

1 Voir : www.jeunepourleclimat.org
2 Voir : www.marcheclimat.org

Martin KOPP - Théologien
Chargé de plaidoyer pour la

justice climatique, 
mandaté par la Fédération

Luthérienne Mondiale

Journée mondiale de jeûne 
pour la justice climatique, 

le 1er novembre ! 


