
Des rendez-vous à ne pas rater… 

Le sixième rapport du GIEC a fourni une alerte claire et étayée sur les effets déjà irréversibles du 

changement climatique1. La suite de ce rapport, qui sera publié dans les prochains mois, continuera à 

nous éclairer sur les mesures à mettre en œuvre sans délais pour ne pas empirer les dégâts. Un autre 

chantier important est celui de la préservation de la biodiversité. « Aucun des deux ne pourra être 

résolu avec succès si les deux ne sont pas abordés ensemble2 ». 

Dans les prochains mois, plusieurs rendez-vous internationaux majeurs, souvent retardés à cause de 

la pandémie de la COVID 19 , vont pouvoir enfin se tenir. Petit calendrier non exhaustif… 

Septembre 21 : du 3 au 11 septembre 2021, Marseille, Congrès mondial de la nature. Organisé par 

l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), il rassemble la communauté 

mondiale de la conservation de la nature, comme des acteurs politiques, des scientifiques et des 

membres de la société civile. Pas de grandes décisions, mais des recommandations fortes pour 

renverser la tendance au déclin alarmant de la biodiversité et déployer des solutions. Ce congrès 

prépare les négociations de la COP15 biodiversité, qui aura lieu en 2022.   

Octobre 21 : du 11 au 15 octobre, réunion préparatoire de la COP15 Biodiversité.  Une réunion qui 

devrait permettre de s'entendre sur l'agenda à venir, et déboucher sur une "déclaration de 

Kunming". Objectif : marquer une "impulsion politique" en vue de la rencontre de 2022. 

Toujours en octobre : le 26 octobre, à Paris, se tiendra la septième édition du Climate Finance Day. 

Les acteurs majeurs du secteur de la finance internationale se rassemblent pour trouver des 

solutions financières pour lutter contre le réchauffement climatique. Avec pour thème : la finance 

durable et ses impacts. 

Novembre 21 : du 1er au 12 novembre, Glasgow (Ecosse), COP26 sur le climat. C’est l’évènement le 

plus attendu, 6 ans après l’Accord de Paris. Un moment clé : pour respecter cet accord, et tenir ses 

objectifs (limiter le réchauffement planétaire à 2°C maximum), on attend non seulement des 

objectifs climatiques plus ambitieux, mais surtout de vraies décisions. 

Printemps 2022 : du 25 avril au 8 mai 2022, Kumming (Chine), COP15 biodiversité. Elle doit permettre 

de fixer un cadre pour protéger les écosystèmes. Une rencontre préparée activement, avec un projet 

de texte élaboré par la Convention de l’ONU sur la biodiversité biologique visant à "vivre en 

harmonie avec la nature" à l'horizon 2050. Des objectifs intermédiaires seraient fixés pour 2030, avec 

21 cibles pour réduire les menaces qui pèsent sur la biodiversité. Un exemple mettre sous protection 

un tiers des espaces terrestres et maritimes. N’oublions pas que l’effondrement très rapide de la 

biodiversité, provoqué par les activités humaines, est aussi catastrophique que le changement 

climatique. 

2022 : Sommet de la terre, à Rio de Janeiro. La date de la sixième édition de cet événement n’est pas 

encore connue. Tous les 10 ans, les dirigeants du monde se retrouvent au chevet de la planète. 

Occasion de quelques décisions importantes : création du Programme des Nations unies pour 

l’environnement (PNUE) en 1972, de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 

climatiques (CCNUCC) en 1992. On se souvient de la déclaration choc de Jacques Chirac à 

Johannesburg en 2002. Malgré cette mobilisation, comme le regrette le pape François dans 

 
1 Voir chronique d’Arnaud du Crest sur le site de Pax Christi, 7/09/21 
2  Rapport commun sur la biodiversité et le changement climatique, IPBES-GIEC, 10 juin 2021. 



Laudato si’3, les résultats concrets de ces grands sommets sont restés bien insuffisants face à 

l’urgence et à la gravité des défis à relever. L’édition 2022 devrait permettre la création d’un Conseil 

de la Terre et d’un Institut sur les océans et sur le climat. 

Bien sûr, on peut s’interroger sur l’utilité de toutes ces rencontres, et regretter leur faible efficacité4.  

On peut aussi rêver, espérer, qu’enfin nos dirigeants soient capables de manifester une vraie volonté 

politique pour agir, comme ils ont su le faire pour la protection de l’Antarctique5. 

Voilà pourquoi ces rencontres internationales méritent notre attention, notre soutien, par la prière 

et par l’action, pour qu’ils ne débouchent pas seulement sur des belles paroles, mais sur des 

décisions concrètes, mises en œuvre sans tarder par les Etats. 

« Le monde n’a pas besoin de paroles creuses, mais de témoins convaincus, d’artisans de paix 

ouverts au dialogue sans exclusions ni manipulations6 ». 

Il y a urgence, pour la justice, la paix et la sauvegarde de la maison commune. 

« Faisons en sorte que notre époque soit reconnue dans l’histoire comme celle de l’éveil d’une 

nouvelle forme d’hommage à la vie, d’une ferme résolution d’atteindre la durabilité, de l’accélération 

de la lutte pour la justice et la paix et de l’heureuse célébration de la vie ». 

Charte de la Terre, La Haye (29 juin 2000). 

 

Loïc Laîné 

 
3 « Cependant, les Sommets mondiaux de ces dernières années sur l’environnement n’ont pas répondu aux 
attentes parce que, par manque de décision politique, ils ne sont pas parvenus à des accords généraux, 
vraiment significatifs et efficaces, sur l’environnement. » LS 166. 
4 « La faiblesse de la réaction politique internationale est frappante. La soumission de la politique à la 
technologie et aux finances se révèle dans l’échec des Sommets mondiaux sur l’environnement. » Laudato si’ 
n° 54. 
5 Voir la chronique de Jean-Noël Hallet sur le site de Pax Christi, 14/09/21 
6 Message du pape François pour la 53e Journée mondiale de la paix 


