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Avant-propos

Les négociations sur le climat sont aujourd’hui dans une phase critique de leur histoire. D’aucuns com-
parent cette phase à celle qui prévalait au moment où a été fixé le mandat de Berlin dont a résulté le 

Protocole de Kyoto :

•	 Le	4e rapport du GIEC apporte les preuves scientifiques et matérielles qui confirment la réalité des 
changements climatiques.

•	 Les	événements	climatiques	exceptionnels	qui	se	sont	multipliés	ces	dernières	années	(canicule	en	
France, Katrina en Nouvelle-Orléans, etc.) ont accru la sensibilité du public à un phénomène qui a fini 
par s’imposer comme un fait de société.

•	 Le	régime	international	de	gestion	du	climat	adopté	quelques	années	plus	tôt,	qu’il	s’agisse	de	la	
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ou de son Protocole, pèche par 
son incapacité à réduire les émissions de gaz à effet de serre au niveau souhaitable. Des pays importants 
comme les États-Unis, parmi les plus gros émetteurs au monde, en boudent l’application, en ce qui 
concerne notamment le Protocole.

•	 Les	engagements	quantifiés	pris	dans	le	cadre	de	ce	Protocole	ont	pour	terme	fin	2012	et	le	relais	doit	
impérativement être pris par un autre accord pour que les acquis des phases précédentes des négociations 
soient préservés.

•	 Des	questions	essentielles	pour	les	pays	en	développement	comme	l’adaptation	et	le	développement	n’ont	
commencé à être considérées dans les négociations que récemment et, de ce fait, restent insuffisamment 
prises en compte par les différents mécanismes de gestion du climat mondial.

À la veille de Bali, beaucoup de voix s’élèvent pour réclamer un mandat de négociation dont le terme 
serait un régime global de gestion du climat mondial qui prenne en compte l’ensemble de ces questions et 
fasse consensus au niveau de toutes les composantes de la communauté internationale. Toutes doivent en 
effet tirer dans la même direction, la dimension du phénomène à combattre l’exigeant.

C’est dans ce contexte que se situe l’effort que déploie l’IEPF pour les pays membres de la Francophonie. 
Ce guide est un élément qui vient compléter tout le travail de formation et d’information réalisé par ailleurs. 
Il complémente les différentes activités prévues à Bali tout au long de la Conférence de Bali, l’atelier 
préparatoire en amont de la Conférence et les événements spéciaux qui seront organisés en marge.

Autant je vous invite à ces manifestations, autant je vous engage à tirer tout le parti que vous pourrez du 
guide pour une participation efficace à la construction d’un Mandat de Bali à la hauteur des préoccupations 
et des attentes de toutes les Parties, les besoins des populations les plus exposées devant être placés en tête 
des priorités.

Bonne lecture !

Fatimata DIA Touré

Directrice, IEPF
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Tableau-synthèse des principales questions qui seront examinées  
lors de la Conférence de Bali

Se
ct

io
n

PRInCIPALES qUESTIOnS à ExAMInER

Points aux ordres du jour des sessions

Page

C
dP

-1
3

C
dP

/R
dP

-3

O
SA

ST
-2

7

O
SM

Œ
-2

7

G
T

S-
4

3 LES qUESTIOnS SUR LE RÉGIME POST-2012

3.1 Le programme de travail du GTS

Le GTS poursuit la première étape de son programme de travail sur l’analyse 
des possibilités d’atténuation et des fourchettes de réduction des émissions par 
les Parties visées à l’Annexe I.

4 3 15

Le GTS examine son programme de travail et établit l’échéance pour la conclusion 
des négociations sur les engagements post-2012 des Parties de l’Annexe I.

4 17

3.2 Le deuxième examen du Protocole

Les Parties négocient la portée du deuxième examen du Protocole en 
application de son article 9.

11 18

3.3 La proposition russe

Les Parties au Protocole considèrent la proposition russe pour l’élaboration 
de procédures appropriées d’approbation des engagements volontaires par les 
Parties non inscrites à l’Annexe I.

20a 19

3.4 La suite du Dialogue de la CCnUCC

Les Parties à la Convention tentent d’établir un mandat de négociations en vue 
« d’une réponse internationale efficace et appropriée aux changements climatiques ».

4 21

4 LES qUESTIOnS SUR LE RÉGIME En COURS

4.1 Les mesures d’adaptation et de riposte

L’OSMŒ considère les actions au regard de l’adaptation, des impacts des 
changements climatiques et des effets négatifs des mesures de riposte.

6e i 7a 24

L’OSAST fait le suivi de la mise en œuvre du Programme de travail de Nairobi 
sur les incidences des changements climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à ces 
changements.

3 24

Le Groupe d’experts sur les pays les moins avancés (GEPMA) fait un rapport 
à l’OSMŒ sur son programme de travail et sur la préparation et la mise en 
œuvre des programmes d’action nationaux aux fins de l’adaptation (PANA).

6e ii 7b 25

L’OSAST poursuit les pourparlers à propos d’un mécanisme visant à minimiser 
les effets négatifs des mesures de riposte.

14, 15 11 12 26

L’OSAST décide de la suite à donner à l’échange d’information et d’expériences 
sur les aspects scientifiques, techniques et socioéconomiques des mesures 
d’atténuation.

3a 10 26

4.2 Le mécanisme de financement pour les pays en développement

L’OSMŒ examine le mécanisme de financement de la Convention, notamment 
sur la base de la 4e revue du mécanisme de financement et du rapport du FEM.

 5 28

L’OSMŒ poursuit les discussions sur le fonctionnement du Fonds pour 
l’adaptation du Protocole de Kyoto.

13 10 28

4.3 Les émissions reliées au déboisement dans les pays en développement

L’OSAST se penche sur les mesures à adopter pour appuyer les actions visant à 
réduire les émissions dues au déboisement dans les pays en développement. 7 5 30
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4.4 Le mécanisme pour un développement propre

Les Parties au Protocole prennent note du rapport du Conseil exécutif du 
MDP, notamment des recommandations pour rendre la répartition régionale 
des projets plus équitable.

5 33

4.5 Le renforcement des capacités

Les Parties à la CCNUCC discutent de l’amélioration des mesures qui servent 
à assurer le suivi des progrès effectués en matière d’opérationnalisation des 
cadres pour le renforcement des capacités.

6d 12 8, 11 36

4.6 La mise au point et le transfert de technologies

Les Parties à la CCNUCC débattent sur le mandat d’un Groupe d’experts sur le 
transfert de technologies (GETT) reconstitué ou d’un organe pour le remplacer.

6c 4 38

4.7 Les communications nationales et les autres rapports

L’OSMŒ examine les vues des Parties sur le mandat et le cadre de référence du 
Groupe consultatif d’experts des communications nationales des Parties non 
visées à l’Annexe I (GCE).

6bi 4a 40

L’OSMŒ examine l’information contenue dans les communications nationales 
des Parties non visées à l’Annexe I.

6bi 4b 41

Le FEM doit fournir des renseignements supplémentaires à l’OSMŒ 
relativement à la fourniture d’un appui financier pour l’élaboration des 
communications nationales des Parties non visées à l’Annexe I.

6bi 4c 41

L’OSMŒ examine les communications nationales et les inventaires de GES 
présentés par les Parties visées à l’Annexe I de la Convention.

6bii 3 41

La CdP/RdP et l’OSMŒ examinent l’information soumise par les Parties 
visées à l’Annexe I qui sont aussi Parties au Protocole de Kyoto. 

6bii 10 9 42

4.8 Les procédures et les mécanismes relatifs au respect des dispositions

Les Parties doivent décider si les procédures et les mécanismes relatifs au 
respect des dispositions du Protocole de Kyoto seront institués sous la forme 
d’un amendement au Protocole.

7, 8 14 43

4.9 L’éducation, la formation et la sensibilisation du public

L’OSMŒ propose un projet de décision sur un cadre renforcé pour 
l’application de l’article 6 de la Convention.

6 44

L’OSMŒ approuve une méthode pour l’amélioration du Centre d’échange 
d’informations sur les réseaux d’information (CC:iNet).

6 45

4.10 Les questions méthodologiques relevant de la Convention et du Protocole 

L’OSAST renouvelle ses discussions sur les émissions imputables aux combustibles 
utilisés dans les transports aériens et maritimes internationaux (Convention)

8c 45

Les Parties au Protocole délibèrent sur la manière de contrer les 
incitatifs pervers associés à l’accréditation de projets de destruction de 
l’hydrofluorocarbure-23 (HFC-23).

9a 46

Les Parties au Protocole discutent de la possibilité de modifier la limite fixée pour 
les activités de boisement et de reboisement de faible ampleur au titre du MDP.

9b 47

L’OSAST considère l’admissibilité du captage et du stockage du carbone dans 
les formations géologiques en tant qu’activité au titre du MDP, en particulier 
les questions relatives à la définition du périmètre des projets, aux fuites et à la 
permanence.

9c 48

4.11 La mise en service du relevé international des transactions

Le secrétariat fait état du respect de l’échéancier pour la mise en œuvre du 
relevé international des transactions.

9 13 50

4.12 La cible de réduction des émissions de Bélarus

La CdP/RdP détermine les mesures appropriées à prendre au sujet de la 
proposition du Bélarus pour l’entrée en vigueur de l’amendement à l’Annexe B 
du Protocole de Kyoto.

20b 51
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Comment utiliser ce guide

En premier lieu, le guide dresse un bilan des résultats de la Conférence de Nairobi et des séances de 
négociation connexes (section 2), qui sert de point de repère pour mettre en contexte les principaux 
enjeux de négociation de la CdP-13 et de la CdP/RdP-3.
Une discussion détaillée sur les enjeux de la CdP-13 et de la CdP/RdP-3 s’ensuit. Pour aider à la navigation, 
le tableau Synthèse des principales questions qui seront examinées lors de la conférence de Bali dresse une liste 
de toutes les questions examinées, ainsi que la référence correspondante aux ordres du jour des différentes 
sessions de négociation. Ce tableau se trouve au tout début du guide. La section 3 traite des questions de 
négociation à propos de la période post-2012, alors que la section 4 couvre les questions visant la mise en 
œuvre actuelle de la Convention et du Protocole.
Des fiches d’information, présentant les aspects institutionnels du processus de négociation, ainsi que des 
fiches de terminologie, mettant en évidence le vocabulaire francophone propre aux négociations sur les 
changements climatiques, se trouvent à la fin du guide.
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1. Mise en contexte

Au cours de la dernière année, plusieurs annonces ont contribué à sensibiliser la population mondiale à la 
problématique des changements climatiques. Notamment, le Groupe intergouvernemental d’experts sur 

l’évolution du climat (GIEC), dans son quatrième Rapport d’évaluation, a confirmé que l’activité humaine 
affectait le climat et qu’elle produisait un impact sur les écosystèmes et sur les sociétés1. De plus, le Rapport 
Stern a démontré que les avantages économiques, environnementaux et sociaux d’agir de manière précoce 
en faveur d’une réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) dépassaient grande ment les coûts de 
ces actions2. Enfin, le choix de décerner le prix Nobel de la paix à Monsieur Alexander Gore et au GIEC 
en reconnaissance de leur contribution à la compréhension du problème des change ments climatiques et la 
sensibilisation du public démontre l’envergure de cet enjeu sur la scène internationale.

C’est dans ce contexte de conscientisation populaire que se déroulera à Bali, du 3 au 14 décembre 2007, 
la prochaine session de négociations sur les changements climatiques sous l’égide de la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Cette conférence est perçue comme le premier 
pas d’un processus de négociations, assimilable aux négociations qui ont mené aux Accords de Bonn de 
20013, en vue d’une entente sur le régime post-2012. Le défi est de taille : les négociations achoppent princi-
pale ment sur les tergiversations de quelques pays développés et de quelques pays en développement grands 
émetteurs sur leur engagement envers un processus formel de négociation. Les négociateurs devront donc 
tenter de réconcilier le processus de négociation du Groupe de travail spécial sur les nouveaux engagements 
pour les Parties visées à l’Annexe I (GTS) avec un processus plus englobant, semblable au Dialogue sur l’action 
de coopération à long terme pour faire face aux changements climatiques à travers l’amélioration de la mise en 
application de la Convention (le Dialogue).

La nécessité d’une participation des pays grands émetteurs comme les États-Unis et la Chine dans le 
régime post-2012 a élargi les pourparlers à plusieurs considérations transversales. Ainsi, plusieurs forums 
de discussion internationaux ont traité des changements climatiques en lien avec la sécurité énergétique, 
l’efficacité énergétique, la compétitivité économique, le développement des technologies et la vulnérabilité 
et l’adaptation aux changements climatiques. D’ailleurs, le gouvernement indonésien a pris l’initiative d’orga-
niser des rencontres entre les ministres des Finances et du Commerce lors de la Conférence des Parties, une 
première dans le cadre de CCNUCC.

L’éventail élargi des discussions a pour contrepartie l’introduction du sujet des changements climatiques 
dans plusieurs forums extérieurs à la CCNUCC ou aux Nations Unies. Les Sommets du G8, la Réunion 
de haut niveau des Nations Unies sur les changements climatiques, le Partenariat Asie-Pacifique pour un 

 1. GIEC, 2007.
 2. Stern, 2006.
 3. Drexhage, 2007a. 
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développement propre et le climat et la Conférence des grandes puissances économiques sur la sécurité 
énergétique et les changements climatiques organisée par les États-Unis ont été autant d’occasions pour 
les chefs d’État d’échanger sur le problème des changements climatiques dans un contexte plus large4. Ces 
ren contres internationales ont mis en évidence la nécessité de parvenir à une entente-cadre sur le prochain 
régime d’ici la fin de l’année 2009. Les discussions qui ont émané de ces forums pourraient s’avérer utiles 
pour faire progresser les efforts de lutte contre les changements climatiques.

Ce guide a pour but d’aider les participants à mieux comprendre les principaux enjeux qui feront 
l’objet de discussions lors de la Conférence de Bali. Les négociations sur la période post-2012 occuperont 
une place prédominante, mais d’autres enjeux sont également à l’ordre du jour, notamment les questions 
liées au financement d’activités en adaptation. Bien qu’il s’adresse particulièrement aux négociateurs des pays 
membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), ce guide demeure un outil que nous 
espérons utile pour les participants de tout horizon5.

 4. Les forums de discussion au sujet du régime post-2012 qui ont eu lieu avant la CdP-13 et la CdP/RdP-3 sont décrits à la 
fiche 7.

 5. Le portail francophone de la CCNUCC est aussi une mine d’information : http://unfccc.int/portal_francophone/cooperation_
and_support/ldc/items/3308.
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2. Compte rendu de la CdP-12, de la CdP/RdP-2  
et des séances de négociation connexes

Les discussions sur le régime de lutte contre les changements climatiques qui doit succéder au Protocole 
de Kyoto après 2012 ont dominé les négociations sur les changements climatiques de la dernière année. 

Les négociations sur le régime post-2012 (section 2.1) ont débordé du sujet des objectifs de réduction et 
d’atténuation et ont eu lieu dans divers forums de discussions, internes et externes à la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)6. La prise d’engagements post-2012 par les pays 
grands émetteurs a formé la principale pierre d’achoppement des négociations de la dernière année. Plusieurs 
pays développés souhaitent voir un accord international amélioré qui, notamment, encadrerait les efforts de 
maîtrise d’émissions des pays en développement grands émetteurs. À l’opposé, les pays en développement 
pointent le niveau encore faible de leurs émissions et la responsabilité historique des pays industrialisés.

Par ailleurs, les négociations se sont poursuivies sur la mise en œuvre actuelle de la Convention et du 
Protocole de Kyoto (section 2.2). Entre autres, le lancement du Programme de travail de Nairobi sur les incidences 
des changements climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements, les avancées sur l’opérationnalisation 
du Fonds pour l’adaptation, l’annonce du Cadre de Nairobi pour faciliter l’application du mécanisme pour un 
développement propre (MDP) en Afrique et les questions à propos du déboisement ont marqué les négociations 
sur le régime en cours. Les décisions que la Conférence des Parties (CdP) et la Conférence des Parties agissant comme 
Réunion des Parties (CdP/RdP) prendront à propos de ces sujets, notamment, sont d’autant plus significatives 
puisqu’elles auront vraisemblablement des répercussions sur la forme du régime post-2012.

2.1 Les négociations sur le régime post-2012
Depuis Nairobi, les négociations sur le régime post-2012 ont visé à enclencher le processus qui doit mener au 
régime qui succédera au Protocole de Kyoto. La science du climat et la perception de ce qui serait une dégradation 
« acceptable » du climat pour l’humanité se trouvent à la base de ces discussions. Partant de ces considérations 
fondamentales, les discussions sur le régime post-2012 peuvent être organisées suivant trois questions :

•	 Quel	objectif	de	réduction	des	émissions	de	GES	à	long	terme	serait	cohérent	avec	l’objectif	de	la	
Convention7, qui vise la stabilisation du niveau de concentration des GES à long terme ?

•	 Quels	objectifs	de	réduction	et	d’atténuation	des	émissions	à	court	terme	devraient	être	fixés,	par	quels	
pays et dans quels secteurs d’activité économique pour que le nouveau régime soit compatible avec la 
cible de long terme ?

•	 Quels	mécanismes	permettraient	de	diriger	une	quantité	suffisante	d’investissement,	privé	et	public,	vers	
les pays en développement pour que le fardeau de la réduction des émissions soit réparti efficacement 
et équitablement entre les pays ?

 6. Voir les fiches 1, 2 et 3.
 7. Voir la fiche 2, qui décrit la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).



CdP-13 et CdP/RdP-3 sur les changements climatiques : Guide des négociations

G
u

i
d

e
 

d
e

s
 

n
é

g
o

c
i

a
t

i
o

n
s

4

Afin de structurer le régime post-2012, les Parties réunies à la onzième session de la CdP (CdP-11, 
Montréal, novembre 2006) et à la première session de la CdP/RdP (CdP/RdP-1, tenue en parallèle à la 
CdP-11) ont lancé deux processus de discussion. Le Groupe de travail spécial sur les nouveaux engagements 
pour les Parties visées à l’Annexe I au titre du Protocole de Kyoto (GTS)8, qui rassemble les Parties au Protocole 
de Kyoto, vise à faciliter les négociations sur les engagements des Parties visées à l’Annexe I pour la deuxième 
période d’engagement. Or, le succès d’un mandat de négociation en vue d’un régime post-2012 requiert 
que le sujet des nouveaux engagements par les pays développés soit abordé en conjonction, notamment, 
avec la question institutionnelle du transfert de technologies et du renforcement des capacités9. Le Dialogue 
sur l’action de coopération à long terme pour faire face aux changements climatiques à travers l’amélioration de 
la mise en application de la Convention10 (Dialogue), qui a réuni toutes les Parties à la Convention, a permis 
de faciliter l’analyse des approches de coopération à l’égard du développement durable, de l’adaptation, du 
potentiel technologique et des opportunités de marché.

Des considérations liées au régime post-2012 ont aussi été abordées dans des points inscrits aux ordres 
du jour de la CdP/RdP-2 (Nairobi, novembre 2006) et de la vingt-sixième session des organes subsidiaires 
(OS-26, Bonn, mai 2007). À la CdP/RdP-2, l’examen périodique du Protocole a fait ressortir le désaccord 
entre les pays en développement et les pays développés sur les engagements pour post-201211. À l’OS-26, les 
Parties ont discuté pour la première fois de l’essence de la proposition russe pour l’élaboration de procédures 
appro  priées d’approbation des engagements volontaires par les Parties non inscrites à l’Annexe I. En plus des 
discussions au sein du Dialogue, l’étude de la proposition russe a permis des échanges ouverts sur la question 
de la prise d’engagements par les pays en développement.

La vision de long terme
À l’égard de la vision de long terme, le GTS a pris note, dans les conclusions à la GTS-4 (1re partie, Vienne, 
août 2007), des résultats du Groupe de travail III12, pour le quatrième Rapport d’évaluation du Groupe 
intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC)13, selon lesquels « les émissions mondiales de 
GES doivent plafonner au cours des 10 à 15 prochaines années, pour être ramenées ensuite à des niveaux très 
bas, nettement inférieurs à la moitié des niveaux de 2000, d’ici à la moitié du xxie siècle de façon à stabiliser 
leurs concentrations dans l’atmosphère aux niveaux les plus faibles évalués dans le cadre des scénarios du 
Groupe intergouvernemental d’experts à ce jour14 ». Au cours des discussions, l’Union européenne a réaffirmé 
son appui à la limite de l’augmentation globale de la température à 2 °C par rapport à l’ère préindustrielle, de 
façon à restreindre la probabilité que les pires impacts des changements climatiques surviennent. Toutefois, 
cet objectif est loin de faire consensus15, 16.

 8. En vertu de l’article 3.9 du Protocole de Kyoto, suivant la Décision 1/CMP.1, Étude au titre du paragraphe 9 de l’article 3 du 
Protocole de Kyoto des engagements des Parties visées à l’Annexe I de la Convention pour les périodes suivantes.

 9. Drexhage, 2007b.
 10. Décision 1/CP.11, Dialogue pour une action concertée à long terme destinée à permettre de faire face aux changements climatiques 

par un renforcement de l’application de la Convention.
 11. Voir section 3.2.
 12. Le Groupe de travail III du GIEC est chargé « d’évaluer les solutions envisageables pour limiter les émissions de gaz à effet de 

serre ou atténuer de tout autre manière les changements climatiques ». (http://www.ipcc.ch/languageportal/frenchportal.htm)
 13. GIEC, 2007.
 14. Analyse des possibilités d’atténuation et des fourchettes d’objectifs de réduction des émissions des Parties visées à l’Annexe I, Projet de 

conclusions proposées par le Président, FCCC/KP/AWG/2007/L.4.
 15. Voir Roach, 2007.
 16. Plusieurs des principaux pays et coalitions de négociation sur post-2012, ainsi que plusieurs des différents groupes de pays qui 

ont tenu des forums de discussions parallèles à la CCNUCC (encadré 2, section 3, et tableau 2, fiche 7, respectivement) se sont 
engagés ou positionnés en faveur d’un objectif de long terme.
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Les objectifs de réduction des émissions à court terme
Dans l’optique d’encadrer la définition d’objectifs de réduction des émissions pour la deuxième période 
d’engagement, le GTS a reconnu, lors de la GTS-4 (1re partie), la contribution du Groupe de travail III qui 
suggère que les Parties de l’Annexe I devront réduire leurs émissions de 25 à 40 % en 2020 par rapport à 
1990 pour limiter la hausse de température de 2,0 à 2,4 °C, selon le scénario de stabilisation le plus bas du 
GIEC17. De plus, le GTS a souligné que ces objectifs de réduction allaient devoir être plus élevés si les Parties 
de l’Annexe I devaient être les seuls à assumer l’effort de réduction des émissions18. Implicitement, le GTS 
reconnaissait ainsi l’hypothèse de la participation des pays en développement grands émetteurs dans le scénario 
de stabilisation le plus bas du GIEC.

De	plus,	à	la	clôture	de	la	GTS-4	(1re partie), les Parties n’étaient toujours pas parvenues à s’entendre sur 
une échéance pour la conclusion des négociations, bien qu’elles aient poursuivi leur programme de travail 
élaboré à Nairobi. Les Parties ont conclu qu’elles allaient établir un échéancier à la GTS-4 (2e partie) (Bali, 
décembre 2007) afin d’éviter une interruption entre la première et la deuxième période d’engagements. D’un 
côté,	les	pays	en	développement	pressent	le	GTS	d’adopter	une	échéance	pour	la	conclusion	des	négociations	
sur	les	engagements	des	pays	de	l’Annexe	I.	D’un	autre	côté,	les	pays	développés	préfèrent	reculer	cette	échéance	
afin que la discussion sur la prise d’engagements soit d’abord élargie aux pays en développement qui émettent 
de grandes quantités de GES.

Par ailleurs, le premier examen périodique du Protocole en considération des données climatiques et 
socioéconomiques récentes a eu lieu comme il se devait lors de la CdP/RdP-219. Les pays en développement 
ont demandé que l’examen se limite à évaluer le succès des pays développés à atteindre leur cible de réduction. 
En effet, puisque la révision du Protocole peut conduire à des amendements au Protocole, les pays en 
développement appréhendaient qu’un examen plus étendu conduise à plus d’exigences pour eux20. En réponse 
aux appréhensions des pays en développement, il fut entendu que le deuxième examen du Protocole de Kyoto, 
devant être réalisé lors de la CdP/RdP-4 en 2008, ne conduise pas à la prise de nouveaux engagements.

Les discussions lors de la CdP/RdP-2 et lors des sessions du GTS auront permis de repousser jusqu’à 
Bali la pierre d’achoppement que représente le processus de négociation en vue de la prise d’engagements 
post-2012. Toutefois, le report de plusieurs considérations implique qu’une entente sur les engagements futurs 
ou sur la prise d’engagements par un groupe élargi de pays ne pourra vraisemblablement être obtenue avant 
200821. Or, compte tenu des délais nécessaires pour ratifier un nouvel accord, les négociations sur les nouveaux 
engagements devront être terminées en 2009 pour qu’une interruption entre la première et la deuxième période 
d’engagement soit évitée.

Les négociations élargies
Pour que les pays en développement et les pays développés s’entendent sur un mandat de négociation en vue 
d’un régime post-2012, les négociations ne pouvaient pas se limiter au sujet des objectifs de réduction des 
émissions pour la deuxième période d’engagement. Des négociations élargies doivent permettre de lier les 
ambitions à l’égard de nouveaux engagements à des anticipations réalistes en matière de transfert de capitaux 
vers les pays en développement. Dans cet ordre d’idées, le Dialogue de la CCNUCC a servi à établir un 
meilleur climat de confiance entre les pays en développement et les pays développés (voir encadré 1).

 17. GIEC, 2007.
 18. Analyse des possibilités d’atténuation et des fourchettes d’objectifs de réduction des émissions des Parties visées à l’Annexe I, Projet de 

conclusions proposées par le Président, FCCC/KP/AWG/2007/L.4.
 19. En vertu de l’article 9 du Protocole du Kyoto.
 20. Sterk et al., 2007.
 21. Ibid.
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Au terme du Dialogue de la CCNUCC (Vienne, août 2007), les composantes d’un ordre du jour pour 
un mandat de négociation à venir faisaient presque consensus. Monsieur Howard Bamsey, co-médiateur du 
Dialogue de la CCNUCC, a identifié l’atténuation des émissions de GES et l’adaptation aux impacts des 
changements climatiques comme les composantes clés d’un futur mandat de négociation. Il a également 
souligné le lien entre ces deux composantes clés et les enjeux technologiques et financiers22.

Encadré 1. Le dialogue pour une action concertée à long terme  
destinée à permettre de faire face aux changements climatiques  

par un renforcement de l’application de la Convention

Le Dialogue pour une action concertée à long terme destinée à permettre de faire face aux changements climatiques 
par un renforcement de l’application de la Convention, dont le dernier atelier a eu lieu en août 2007, avait pour 
but de favoriser l’échange d’information, d’idées et d’expériences et de faciliter l’analyse d’approches de 
coopération à long terme. Le Dialogue s’est concentré sur quatre thèmes : les objectifs de développement 
durable, les actions à entreprendre en matière d’adaptation, la réalisation du plein potentiel des technologies 
et les opportunités fondées sur le marché23. Ouvert et non contraignant, le Dialogue ne devait pas mener 
à la prise d’engagements.
Le premier atelier du Dialogue (Bonn, mai 2006) a consisté principalement en un tour de discussion qui a 
permis aux pays de partager leurs expériences et leurs points de vue sur les quatre thèmes du Dialogue. 
Lors du deuxième atelier (Nairobi, novembre 2006), les discussions ont été centrées sur les objectifs 
de développement durable et les opportunités fondées sur le marché24. Des discussions sur les actions 
à entreprendre en matière d’adaptation et sur la réalisation du plein potentiel des technologies ont été 
engagées lors du troisième atelier du Dialogue (Bonn, mai 2007)25. Le quatrième atelier (Vienne, août 2007) 
a été l’occasion d’aborder les thèmes du Dialogue de manière intégrée26.
Une variété de suggestions relatives à un régime post-Kyoto a émané des trois premiers ateliers du Dialogue. 
Bien qu’aucun consensus n’ait été obtenu, certains éléments pour le régime futur ont été identifiés pas les 
co-modérateurs :
•	 un	objectif	à	long	terme	;
•	 des	stratégies	nationales	d’atténuation	et	d’adaptation	;
•	 l’utilisation	des	mécanismes	de	marché	;
•	 la	considération	urgente	de	l’adaptation	;
•	 l’encouragement	du	développement	et	du	déploiement	des	technologies	à	faible	émission	de	carbone	;
•	 l’atténuation	dans	des	secteurs	spécifiques.
Un rapport final préparé par les modérateurs et portant sur le Dialogue et sur les informations et les points 
de vue présentés par les Parties sera examiné lors de la CdP-1327.

 22. Earth Negotiations Bulletin, AWG 4 Final, IIDD 2007b.
 23. Décision 1/CP.11, Dialogue pour une action concertée à long terme destinée à permettre de faire face aux changements climatiques 

par un renforcement de l’application de la Convention.
 24. Dialogue on long-term cooperative action to address climate change by enhancing, implementation of the Convention (decision 1/

CP.11), Oral report at COP 12 by the co-facilitators, 17 novembre 2006. http://unfccc.int/files/meetings/dialogue/application/
pdf/oral_report_at_cop12_061117.pdf.

 25. Scenario note on the third Dialogue workshop, Note by the co-facilitators, 5 avril 2007, http://unfccc.int/files/meetings/
workshops/other_meetings/application/pdf/scenario_note_050407_final.pdf.

 26. Scenario note on the fourth Dialogue workshop, Note by the co-facilitators, 13 juillet 2007, http://unfccc.int/files/meetings/
dialogue/application/pdf/final_scenario_note_wp6.pdf.

 27. Ibid.
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Au cours des dernières années, les discussions sur le nouveau régime sont sorties des limites des processus 
de négociation de la CCNUCC. Organisée par le Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Ban 
Ki-Moon, la Réunion de haut niveau sur les changements climatiques (New York, septembre 2007)28 a 
réuni des chefs d’État afin de « mobiliser l’appui au niveau le plus élevé en faveur d’un signal politique 
fort pour la Conférence de l’ONU sur les changements climatiques à Bali29 ». En plus de cette rencontre 
de l’Organisation des Nations Unies, une série d’initiatives de haut niveau a ponctué la dernière année de 
discussions sur le régime post-2012 (fiche 7). La problématique des changements climatiques a donc retenu 
l’attention des chefs d’État de la communauté internationale.

2.2 Les négociations sur le régime en cours
Les faits marquants des négociations de la dernière année sur le régime en cours ont été les discussions sur 
l’adaptation, l’annonce du Cadre de Nairobi pour faciliter l’application du mécanisme pour un développement 
propre (MDP) en Afrique et les discussions sur le déboisement dans les pays en développement.

L’adaptation aux changements climatiques
Les négociations sur le thème de l’adaptation aux changements climatiques ont porté sur deux principales 
questions : le Programme de travail de Nairobi sur les incidences des changements climatiques et la vulnérabilité et 
l’adaptation à ces changements30 et le Fonds pour l’adaptation. Le Programme de travail de Nairobi représente 
une des principales réalisations de la CdP-2 (Nairobi, novembre 2007). Son objectif est d’aider les Parties, 
particulièrement les pays en développement, à mieux comprendre les incidences des changements climatiques 
et leur vulnérabilité à ces changements, ainsi qu’à prendre des décisions éclairées sur les actions et les mesures 
d’adaptation. Le programme de travail révisé prévoit des activités, telles que la communication d’informations 
et de vues, la tenue d’ateliers et de réunions d’experts, ainsi que la publication de rapports de synthèse, de 
documents techniques, de rapports intérimaires et d’une interface sur le Web (voir section 4.1).

Sur la question du Fonds pour l’adaptation31, les Parties réunies à la CdP/RdP-2 ont fait des avancées 
importantes sur les principes, les modalités et la gouvernance du Fonds. Notamment, les Parties au Protocole 
ont décidé que le financement des projets d’adaptation se ferait sur la base du coût intégral des projets, et 
non pas sur la base d’un cofinancement, et que l’organe directeur serait composé en majorité des Parties non 
visées à l’Annexe I32. Les Parties envisagent la création d’une structure institutionnelle qui respecterait les 
principes, les modalités et la gouvernance du Fonds au sein du FEM, qui est en restructuration33. Toutefois, 
le désaccord sur le choix de l’institution qui gérera le Fonds fait encore achopper les négociations sur 
l’opérationnalisation du Fonds pour l’adaptation34.

 28. L’avenir entre nos mains : les changements climatiques, un défi à relever pour nos dirigeants.
 29. http://www.un.org/french/climatechange/2007highlevel/about.shtml. Voir aussi la fiche 7, Forums de discussion parallèles à la 

CCNUCC.
 30. Programme de travail quinquennal sur les incidences des changements climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements, 

Projet de conclusions proposé par le Président, FCCC/SBSTA/2006/L.26.
 31. Fonds pour l’adaptation, Projet de conclusions proposé par le Président, Additif, Recommandation de l’Organe subsidiaire de mise 

en œuvre, FCCC/SBI/2006/L.29/Add.1.
 32. Décision 5/CMP.2, Fonds pour l’adaptation.
 33. Sterk et al., 2007.
 34. Ibid.
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Le mécanisme pour un développement propre
Un problème reconnu du MDP est que les projets se concentrent dans un petit nombre de pays, notamment 
au Brésil, en Chine, en Inde et au Mexique. À la demande du Conseil exécutif du MDP, le secrétariat a 
analysé les activités pour rendre la répartition géographique des projets du MDP plus équitable. Ces activités 
visent particulièrement les pays les moins avancés (PMA), les pays africains et les petits États insulaires 
en développement (PEID) (voir encadré 7, section 4.4)35. À l’égard des efforts pour rendre la répartition 
géographique des projets du MDP plus équitable, un événement important de la séance de négociation de 
Nairobi a été l’annonce par Monsieur Kofi Annan du « Cadre de Nairobi » pour faciliter l’application du 
MDP, en particulier en Afrique subsaharienne36. Le secrétariat de la CCNUCC agit à titre de facilitateur en 
vue des cinq objectifs du Cadre de Nairobi :

1. Renforcer les capacités des autorités nationales désignées (AND) afin qu’elles deviennent complètement 
opérationnelles.

2. Renforcer les capacités pour le développement d’activités de projets MDP.

3. Promouvoir les opportunités d’investissement.

4. Améliorer l’échange d’information et l’accès à l’information, l’échange de points de vue sur les activités 
et l’éducation et la formation.

5. Favoriser la coopération entre les agences.

Le déboisement dans les pays en développement
Les émissions qui proviennent du déboisement représentent un enjeu important pour les pays en 
développement37. Cet enjeu a reçu une attention grandissante depuis Nairobi. Notamment, les ateliers de 
Rome (août 2006)38 et de Cairns (mars 2007)39 ont permis aux Parties d’approfondir les différents aspects 
de la question des émissions attribuables au déboisement dans les pays en développement. Les Parties ont 
pris note des résultats de ces ateliers lors de l’OSAST-26. Elles sont parvenues à se mettre d’accord sur 
quelques-uns des paragraphes du texte de décision, dont ceux sur la reconnaissance des émissions liées à 
la dégradation des forêts et des retombées positives de la réduction du déboisement (voir section 4.3)40. Il 
n’existe toutefois aucun consensus sur la façon d’assurer le financement des activités prévues dans le projet 
de décision de l’OSAST.

Plusieurs Parties ont récemment déposé de nouvelles vues sur les actions à entreprendre afin de réduire 
les émissions liées au déboisement. L’approche suggérée par le Paraguay au nom d’un groupe de pays de 

 35. Annex 6, Regional distribution of CDM project activities : addressing the barriers, EB 32, Proposed Agenda – Annotations, http://
cdm.unfccc.int/EB/032/eb32annagan6.pdf.

 36. Voir http://cdm.unfccc.int/Nairobi_Framework/index.html. Le Cadre de Nairobi est une initiative du programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD), du programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), de la Banque 
mondiale, de la Banque africaine de développement (BAD) et du secrétariat de la CCNUCC.

 37. Le Stern Review on the economics of climate change montre l’importance économique des émissions liées au déboisement (voir 
http://www.hm-treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_change/stern_review_report.cfm).

 38. Workshop on reducing emissions from deforestation in developing countries, Rome, Italie, 30 août au 1er septembre 2006.
 39. Workshop on reducing emissions from deforestation in developing countries, Cairns, Australie, 7 au 9 mars 2007.
 40. Réduction des émissions résultant du déboisement dans les pays en développement, Projet de conclusions proposé par le Président, 

FCCC/SBSTA/2007/L.10, Annexe, « Projet de texte de décision sur la réduction des émissions résultant du déboisement dans 
les pays en développement, Projet de décision [–/CP.13], Réduction des émissions résultant du déboisement dans les pays en 
développement ».
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l’Amérique latine41 repose sur le principe de la responsabilité commune mais différenciée et propose trois 
principaux mécanismes : l’adoption de cibles nationales de réduction du déboisement liées à un système 
de crédits échangeables ; un mécanisme de réduction des émissions découlant du déboisement et de la 
dégradation (REDD) ; la création d’un fonds pour renforcer les capacités des pays en développement et pour 
appuyer les activités pilotes dans ces pays.

En conclusion, les négociations depuis Nairobi ont représenté un processus de renforcement de la 
confiance entre les pays en développement et les pays développés, notamment à l’égard d’un accord pour un 
mandat de négociation pour l’après-2012. En ce qui concerne le régime en cours, le Programme de travail de 
Nairobi sur les incidences des changements climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements et le 
Cadre de Nairobi pour faciliter l’application du MDP en Afrique représentent deux réalisations importantes 
des négociations. Ces réalisations acquièrent une importance particulière à la lumière des négociations 
qui auront lieu à Bali sur un mandat de négociation en vue d’un régime post-2012. La conférence de 
Bali formera un jalon dans le processus de négociation pour la poursuite des efforts de lutte contre les 
changements climatiques au-delà du Protocole de Kyoto.

 41. Voir Views on issues related to further steps under the Convention related to reducing emissions from deforestation in developing 
countries : approaches to stimulate action, Submissions from Parties, FCCC/SBSTA/2007/MISC.14, « the Nested approach », 
p. 40, déposée par le Paraguay au nom du Honduras, du Mexique, du Panama, du Paraguay, et du Pérou.
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3. Les principaux enjeux de négociation  
sur le régime post-2012

Les négociations sur les engagements pour le régime post-2012 occupent à présent une place prédo-
minante dans les pourparlers sur les changements climatiques. Ces négociations ont pour but d’aboutir à 

l’adoption de l’accord qui succédera au Protocole de Kyoto pour que les efforts de lutte contre les changements 
climatiques soient poursuivis dans la période post-2012. Le résultat de ces négociations déterminera la 
trajectoire globale des émissions de gaz à effet de serre (GES) à long terme et, par conséquent, l’importance 
des changements climatiques à venir. La science du climat et la perception de ce qui serait une dégradation 
« acceptable » du climat pour l’humanité se trouvent donc à la base de ces discussions. L’enjeu dépend du 
partage, entre les Parties, du fardeau de la réduction des émissions.

Les négociations formelles sur le régime post-2012 ont cours depuis la CdP/RdP-1 (Montréal, 2005). 
Les discussions au sein de la CCNUCC ont suivi deux processus dont le point de divergence provient de 
la distinction entre les Parties visées à l’Annexe I et les Parties non visées à l’Annexe I. Le Groupe de travail 
spécial sur les nouveaux engagements pour les Parties visées à l’Annexe I au titre du Protocole de Kyoto (GTS)42 

assure le processus qui doit mener à la définition d’objectifs de réduction des émissions post-2012 pour les 
Parties de l’Annexe I. Les discussions sur les formes d’une participation élargie ont eu lieu dans le cadre du 
Dialogue pour une action concertée à long terme destinée à permettre de faire face aux changements climatiques 
par un renforcement de l’application de la Convention (le Dialogue) et se poursuivent dans divers forums 
extérieurs à la CCNUCC (voir fiche 7)43.

La négociation de nouveaux objectifs de réduction des émissions par les Parties visées à l’Annexe I est 
intimement liée à la considération d’engagements par un plus grand nombre de pays. L’importance de la 
participation des pays grands émetteurs comme les États-Unis et la Chine dans le régime post-2012 a élargi 
les pourparlers à plusieurs questions transversales, telles que la sécurité énergétique, l’efficacité énergétique, 
la compétitivité au plan économique, le développement des technologies et la vulnérabilité et l’adaptation 
aux changements climatiques. Plus d’une cinquantaine d’options sont envisagées pour concilier les intérêts 
des Parties sur ces différents plans (fiche 8)44. L’encadré 2 fait état des positions de quelques pays et coalitions 
clés sur la question des nouveaux engagements.

 42. Décision 1/CMP.1, Étude au titre du paragraphe 9 de l’article 3 du Protocole de Kyoto des engagements des Parties visées à l’Annexe I 
de la Convention pour les périodes suivantes.

 43. Les forums de discussion au sujet du régime post-2012 qui ont eu lieu avant la CdP-13 et la CdP/RdP-3 sont décrits à la 
fiche 7.

 44. Bodansky et al., 2004, Michaelowa, 2006.
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Encadré 2. Positions des principaux pays et coalitions de négociation sur post-2012

Alliance des petits États insulaires en développement (APEID)
L’APEID est en faveur de l’adoption de nouveaux engagements par toutes les Parties, incluant les pays en 
développement45. Elle considère que les objectifs de réduction des émissions doivent viser une limite du 
réchauffement global moyen en deçà de 2 °C et que les émissions globales de GES doivent plafonner d’ici 
10 à 15 ans pour être réduites de 50-80 % d’ici à 2050 par rapport à 200046.
Afrique du Sud
L’Afrique du Sud favorise les incitatifs positifs pour stimuler la participation des pays en développement. Elle a 
proposé à cet effet des mesures et politiques de développement durable, selon lesquelles les pays pourraient 
établir des priorités de développement et définir des mesures pour y parvenir tout en contribuant à la 
réduction des émissions47. Elle prône des cibles plus strictes pour les pays développés48.
Brésil
Selon le Brésil, les efforts de réduction des pays en développement ne doivent pas être contraints par 
des engagements chiffrés et doivent rester sur une base volontaire. Il a revendiqué l’adoption d’objectifs 
de réduction plus ambitieux pour les Parties visées à l’Annexe I49 et s’oppose à ce que ces pays puissent 
atteindre leur cible de réduction par des projets liés au déboisement (voir section 4.3)50.
Chine
La Chine semble maintenant plus ouverte à mettre en œuvre certaines mesures de lutte contre les 
changements climatiques, à condition que les pays développés offrent un soutien technologique et financier 
qui puisse aussi contribuer au développement durable et à la sécurité énergétique du pays51.
Coalition des pays avec des forêts pluviales
Cette coalition a pour but de faire reconnaître les efforts faits par les pays en développement pour ralentir 
les émissions dues au déboisement. Contrairement à la proposition brésilienne, cette coalition milite pour 
que les activités qui réduisent les émissions provenant du déboisement soient reconnues à travers la 
création d’un mécanisme de marché et d’un fonds (voir section 4.3). D’autres groupes de pays abordent 
cet enjeu d’une façon semblable.
Corée (Rép.)
La République de la Corée favorise l’élargissement du mécanisme pour un développement propre (MDP) 
et soutient l’idée qu’un régime post-2012 devrait comporter des incitatifs positifs qui encouragent les pays 
en développement à prendre des engagements volontaires de réduction d’émissions de GES. Elle croit que 
la proposition russe devrait être considérée davantage (voir section 4.3)52.

 45. Höhne et al., 2006.
 46. AOSIS (2007) AOSIS Submission to the Fourth Workshop Under the Dialogue on Long Term Cooperative Action to Address 

Climate Change by Enhancing Implementation of the Convention, document de travail 14, 24 août, http://unfccc.int/files/
meetings/dialogue/application/pdf/wp14-aosis.pdf. 

 47. Höhne et al., 2006.
 48. Afrique du Sud (2007) Working Paper by South Africa as input to the fourth workshop of the Convention Dialogue on long-term 

cooperative action on climate change, document de travail 11, 17 août, http://unfccc.int/files/meetings/dialogue/application/
pdf/wp11__2007_-south_africa_.pdf. 

 49. Höhne et al., 2006.
 50. Views on the range of topics and other relevant information relating to reducing emissions from deforestation in developing countries, 

Submissions from Parties. FCCC/SBSTA/2007/MISC.2. 
 51. Höhne et al., 2006.
 52. Views on the proposal by the Russian Federation for the development of appropriate procedures to enable Parties to the Kyoto Protocol 

to adopt voluntary commitments, Submissions from Parties and a Party/observer State, FCCC/KP/CMP/2007/MISC.2. 
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États-Unis
Les États-Unis revendiquent une plus grande participation des pays en développement dans les efforts de 
réduction des émissions de GES. Leur discours rejetait jusqu’à récemment tout processus de négociation 
sous l’égide de la CCNUCC mais les États-Unis ont fait volte-face en 2007 en affirmant que la CCNUCC 
était le cadre approprié pour les négociations entourant un régime post-201253.
G77/Chine
En raison de la responsabilité historique des pays développés, le G77/Chine considère que les négociations 
pour un régime post-2012 doivent se concentrer sur l’adoption d’engagements plus ambitieux par les 
Parties visées à l’Annexe I plutôt que sur des engagements pour les pays en développement. Le groupe 
souhaite davantage de soutien de la part des pays développés, notamment pour financer l’adaptation.
Inde
L’Inde revendique l’adoption d’objectifs de réduction plus ambitieux pour les Parties visées à l’Annexe I et 
souligne que ces objectifs doivent mener à une plus grande utilisation du MDP.
Japon
Le Japon signale que de nouvelles approches, telle l’adoption d’objectifs d’efficacité énergétique différenciés 
par secteur, doivent être envisagées pour renforcer la participation de toutes les Parties aux efforts de 
réduction54. Il supporte la proposition russe relative à l’adoption d’engagements volontaires de la part des 
pays en développement55. Il appuie aussi l’objectif de réduire d’au moins de moitié les émissions globales 
de GES d’ici 205056.
Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP)
Les pays de l’OPEP, en particulier l’Arabie Saoudite, tentent de repousser le processus de négociation sur 
les nouveaux engagements des Parties de l’Annexe I57. Ils souhaitent que les projets de captage et stockage 
du carbone soit éventuellement reconnus au sein du MDP58. Ils insistent sur le besoin de prendre en consi-
dération les impacts potentiels négatifs des mesures de riposte dans les pays de l’Annexe I sur l’économie 
des pays en développement (voir section 4.1).
Pays les moins avancés (PMA)
Un consensus existe au sein de cette coalition sur l’idée que ces pays ne doivent pas avoir des obligations 
de réduction de leurs émissions. Elle s’est surtout prononcée sur les questions relatives à l’adaptation et 
au financement.
Russie
La Russie considère que vu la part croissante des émissions de GES provenant des pays en développement, 
de nouvelles approches doivent être développées afin de promouvoir une contribution accrue de ces pays 
aux efforts de réduction des émissions GES. Elle a formulé une proposition à cet égard (voir encadré 4). 
La Russie n’était pas en faveur d’une décision rapide au sujet de nouveaux engagements, mais elle soutient 
maintenant l’objectif de parvenir à un accord pour post-2012 au plus tard en 200959.

 53. Les États-Unis ont fait ces déclarations notamment dans le cadre du Sommet du G8 (Heiligendamm, juin 2007) et de la 
réunion des dirigeants de l’APEC (Sydney, septembre 2007). Voir la fiche 7.

 54. Höhne et al., 2006.
 55. Views on the proposal by the Russian Federation for the development ofappropriate procedures to enable Parties to the Kyoto Protocol 

to adopt voluntary commitments, Submissions from Parties and a Party/observer State, FCCC/KP/CMP/2007/MISC.2.
 56. Joint Press Statement, EU-Japan Summit, 5 juin 2007. http://ec.europa.eu/external_relations/japan/sum06_07/2007_jpr.pdf. 
 57. Höhne et al., 2006
 58. OPEP (2006) OPEC Statement to the United Nations Climate Change Conference – Nairobi, 6-17 novembre 2006. http://www.

opec.org/home/Environmental%20Issues/Statements/COP12.htm. 
 59. G8 (2007) Growth and Responsibility in the World Economy, Summit Declaration, 7 juin 2007. Voir http://www.g-8.de/Webs/

G8/EN/G8Summit/SummitDocuments/summit-documents.html. 
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Union européenne
L’Union européenne prône le fait que ce sont les pays développés qui doivent prendre l’initiative de lutter 
contre les changements climatiques. Elle propose également la participation des pays en développement 
aux efforts de réduction, mais par le biais d’objectifs adaptés à leurs particularités nationales. Elle souhaite 
contenir le réchauffement moyen global à 2 °C, ce qui implique de réduire d’au moins 50 % les émissions 
globales d’ici à 2050 par rapport à 1990 (60 à 80 % pour les pays développés). Dans le cadre d’un accord 
global pour post-2012, l’Union européenne propose que les pays développés s’engagent à réduire leur 
émissions de 30 % d’ici à 2020 par rapport à 199060.

La CdP-13, la CdP/RdP-3 et la GTS-4 sont perçues comme le premier pas d’un processus de négociation 
qui mènerait à une entente sur le régime post-2012 similaire à celui qui a mené aux Accords de Bonn (CdP-6 
bis, Bonn, 2001)61. Or, le contentieux actuel réside dans l’hésitation de certains pays développés et de pays 
en développement grands émetteurs à s’engager dans un processus formel de négociation. Dans le contexte 
où les chefs d’État sont interpellés par la conscientisation grandissante du public et par les impacts avérés des 
changements climatiques, le principal défi auquel les négociateurs font face consiste à réconcilier le processus 
de négociation du GTS avec les nombreux enjeux discutés dans le cadre du Dialogue de la Convention. Les 
pays vont-ils adopter à Bali un mandat de négociation pour les nouveaux engagements (voir section 4.4) ? 
À cet égard, les différents forums de discussion qui ont eu lieu depuis Nairobi sont assimilables à des 
balbutiements en vue d’une entente à venir.

3.1 Le programme de travail du GTS
Le Groupe de travail spécial sur les nouveaux engagements pour les Parties visées à l’Annexe I au titre du Protocole 
de Kyoto (GTS) a élaboré son programme de travail lors de la GTS-2 (Nairobi, novembre 2006). Les 
Parties ont également établi un calendrier pour 2007, mais n’ont pas réussi à déterminer une échéance pour 
l’achèvement des négociations. À la GTS-3 (Bonn, mai 2007), elles ont entamé le programme de travail 
en vue d’examiner les objectifs futurs de réduction des émissions des Parties visées à l’Annexe I62. Selon 
les conclusions de la GTS-3, l’échéancier qui permettrait d’éviter une interruption entre la première et la 
deuxième période d’engagements devra être élaboré au moment de la GTS-463. Les nouveaux engagements 
des Parties à l’Annexe I feraient éventuellement l’objet d’amendements à l’Annexe B du Protocole de 
Kyoto.

Lors de la GTS-4 (2e partie, Bali, décembre 2007), les Parties au Protocole poursuivent la première étape 
de leur programme de travail, qui inclut la détermination des fourchettes de réduction des émissions par les 
Parties visées à l’Annexe I. Elles examinent également le programme de travail du GTS et établissent l’échéance 
des négociations sur les nouveaux engagements par les Parties de l’Annexe I. L’établissement d’échéances dans 
les	négociations	est	crucial,	puisque	les	échéances	acculent	les	Parties	à	la	prise	d’engagements.	D’un	côté,	
les pays en développement pressent le GTS d’adopter une échéance pour la conclusion des négociations. De 
l’autre	côté,	les	pays	développés	préfèrent	reculer	cette	échéance	afin	que	la	prise	d’engagements	soit	d’abord	
élargie aux quelques pays en développement qui émettent beaucoup de GES.

 60. Conseil européen de Bruxelles (2007) Conclusions de la présidence, 8-9 mars 2007. http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/
cms_Data/docs/pressData/fr/ec/93141.pdf. 

 61. Drexhage, 2007a.
 62. Nouveaux engagements des Parties visées à l’Annexe I et Programme de travail, Projet de conclusions, FCCC/KP/AWG/2006/L.4.
 63. Analyse des possibilités d’atténuation et programme de travail, Projet de conclusions proposé par le Président, FCCC/KP/AWG/2007/L.2.
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Le programme de travail du GTS comprend trois grandes étapes (voir encadré 3). L’analyse des 
possibilités d’atténuation des politiques, mesures et technologies à la disposition des Parties visées à l’Annexe I 
et la détermination des fourchettes d’objectifs de réduction des émissions des Parties visées à l’Annexe I, 
qui forment la première des trois étapes, ont été entamées lors de la GTS-3 (Bonn, mai 2007) et se sont 
poursuivies lors de la GTS-4 (1re partie, Vienne, août 2007). L’analyse des moyens pour atteindre ces 
objectifs constitue la deuxième étape du programme de travail et se fera lors de la GTS-5 (Bonn, mai 2008). 
La troisième étape porte sur les engagements futurs des Parties visées à l’Annexe I.

Encadré 3. Le programme de travail du GTS

Le programme de travail du Groupe de travail spécial sur les nouveaux engagements pour les Parties visées à 
l’Annexe I au titre du Protocole de Kyoto (GTS), entamé à la GTS-3, comporte trois étapes :
1. L’analyse des possibilités d’atténuation des politiques, mesures et technologies à la disposition des Parties 

visées à l’Annexe I et la détermination des fourchettes de réduction des émissions par les Parties visées 
à l’Annexe I (GTS-3 et GTS-4) :
•	 analyse	du	potentiel	d’atténuation,	de	l’efficacité,	de	l’efficience,	des	coûts	et	des	avantages	des	politiques,	

mesures et technologies actuelles et futures qui sont à la disposition des Parties visées à l’Annexe I et 
adaptées aux différentes situations nationales, compte tenu de leurs conséquences environnementales, 
économiques et sociales, de leurs dimensions sectorielles et du contexte international dans lequel elles 
sont	mises	en	œuvre	;

•	 détermination	des	 fourchettes	possibles	de	réduction	des	émissions	par	 les	Parties	à	 l’Annexe	 I,	
grâce à leurs efforts nationaux et internationaux, et analyse de leur contribution à l’objectif final de la 
Convention.

2. Analyse des moyens pour atteindre ces objectifs (GTS-5) :
•	 analyse	des	moyens	dont	peuvent	disposer	les	Parties	visées	à	l’Annexe	I	pour	atteindre	leurs	objectifs	

de réduction des émissions, notamment les échanges de droits d’émission et mécanismes fondés sur 
des projets au titre du Protocole de Kyoto, les règles guidant le traitement de l’utilisation des terres, 
du change ment d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF), les gaz à effet de serre (GES), les 
secteurs et les catégories de sources à prendre en considération, et les méthodes possibles pour agir 
sur les émis sions sectorielles et la définition de moyens d’accroître l’efficacité de ces moyens et leur 
contri	bution	au	développement	durable	;

•	 examen	de	questions	méthodologiques	pertinentes,	notamment	les	méthodes	à	utiliser	pour	estimer	
les émissions anthropiques et les potentiels de réchauffement planétaire des GES.

3. Considérations à l’égard des engagements futurs par les Parties visées à l’Annexe I (échéancier à déter-
miner lors de la GTS-4) :
•	 examen	de	 l’ampleur	des	 réductions	d’émissions	 à	 réaliser	 par	 les	Parties	 visées	 à	 l’Annexe	 I	

globalement et de la répartition de l’effort d’atténuation correspondant, et conclusion d’un accord 
sur leurs nouveaux engage ments, notamment de nouveaux engagements chiffrés de limitation ou de 
réduction des émissions, et sur la durée de la ou des périodes d’engagement.

Note :  Tiré de Rapport du Groupe de travail spécial des nouveaux engagements des Parties visées à l’Annexe I au titre 
du Protocole de Kyoto sur les travaux de sa deuxième session, tenue à Nairobi du 6 au 14 novembre 2006, FCCC/
KP/AWG/2006/4, 14 décembre 2006, p. 5.

Le GTS poursuit  
la première étape  
de son programme  
de travail sur l’analyse 
des possibilités 
d’atténuation  
et des fourchettes 
de réduction des 
émissions par  
les Parties visées  
à l’Annexe I.
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Lors de la GTS-3, les Parties ont pris note du cumul d’information sur les possibilités d’atténuation et 
sur les fourchettes de réduction des émissions par les Parties de l’Annexe I. Le GTS a conclu que l’information 
cumulée lui procurait une « solide base pour poursuivre son programme de travail64 ». Cette information 
provient des observations des Parties, notamment sur les possibilités d’atténuation des politiques, mesures et 
technologies, et des déclarations que les Parties, les organisations observatrices et la société civile ont faites lors 
de la GTS-3 ; des discussions menées dans le cadre de la table ronde du GTS sur les possibilités d’atténuation 
(Bonn, 2007) ; des contributions des groupes de travail du GIEC au quatrième rapport d’évaluation, en 
particulier celle du Groupe de travail III sur l’atténuation des changements climatiques.

La constatation par le GTS d’une solide base d’information pour la poursuite de son programme 
de travail est importante en considération de la nécessité qui avait été reconnue lors de la GTS-1 (Bonn, 
mai 2006) de baser l’ampleur des engagements futurs sur l’information scientifique, technique et socio-
économique disponible65. Dans la poursuite de son programme de travail lors de la GTS-4 (1re partie, Vienne, 
août 2007), le GTS a examiné le document technique élaboré par le secrétariat résumant l’information 
disponible sur les possibilités d’atténuation et sur les fourchettes possibles de réduction des émissions par 
les Parties visées à l’Annexe I. Opposés par le G77/Chine, qui craint « la paralysie du GTS, » le Canada, le 
Japon, la Russie, ainsi que l’Union européenne et la Norvège, ont proposé que des analyses supplémentaires 
soient menées sur les possibilités d’atténuation. Dans ses conclusions, le GTS convient que les possibilités 
d’atténuation relèvent de procédés complexes et que des analyses supplémentaires sont nécessaires pour qu’il 
puisse achever son travail66.

Au sujet des fourchettes indicatives de réduction des émissions par les Parties visées à l’Annexe I, le 
projet de conclusions de la GTS-4 (1re partie) ne mentionne pas d’échéance pour les soumissions. À titre 
d’information, le GTS a fait référence au scénario de stabilisation le plus bas du Groupe de travail III du 
GIEC, selon lequel les Parties de l’Annexe I devraient réduire leurs émissions de 25 à 40 % en 2020 par 
rapport à 1990 pour que la hausse de température ne dépasse pas 2 à 2,4 °C. Le sujet des fourchettes de 
réduction a ébranlé le mur qui limite le mandat du GTS aux engagements des Parties de l’Annexe I67. 
En effet, en reconnaissant les résultats du Groupe de travail III pour le 4e rapport d’évaluation du GIEC, 
en guise de « paramètres initiaux utiles pour définir le niveau d’ambition global des nouvelles réductions 
d’émissions par les Parties visées à l’Annexe I »68, le GTS s’est indirectement trouvé à reconnaître la nécessité 
d’une participation des pays en développement puisque ce scénario repose sur l’hypothèse d’une participation 
de la part des pays en développement grands émetteurs. Parce qu’elles ont accepté de ne faire allusion à la 
participation des pays en développement que par une mention des mécanismes de flexibilité, dans des mots 
qui avaient fait consensus lors d’une session précédente, les Parties à l’Annexe I ont obtenu des Parties 

 64. Analyse des possibilités d’atténuation et programme de travail, Projet de conclusions proposé par le Président, FCCC/KP/AWG/2007/
L.2, 18 mai 2007.

 65. À cet égard, le GTS avait déjà tenu un atelier pour échanger et examiner l’information sur les fondements scientifiques de 
nouveaux engagements par les Parties à l’Annexe I et sur les tendances de leurs émissions et les possibilités d’atténuation 
(Rapport du Groupe de travail spécial des nouveaux engagements des Parties visées à l’Annexe I au titre du Protocole de Kyoto sur 
les travaux de sa deuxième session, tenue à Nairobi du 6 au 14 novembre 2006, FCCC/KP/AWG/2006/4).

 66. Analyse des possibilités d’atténuation et des fourchettes d’objectifs de réduction des émissions des Parties visées à l’Annexe I, Projet de 
conclusions proposées par le Président, FCCC/KP/AWG/2007/L.4. Entre autres publications sur le sujet, Winkler et al. (2007) 
trouvent que le potentiel d’atténuation (« mitigation capacity ») d’un pays découle de l’interrelation entre le PIB, le coût de la 
réduction des émissions et le coût d’opportunité de l’atténuation.

 67. Earth Negotiations Bulletin, AWG 4 Final, IIDD 2007b, p. 11.
 68. Analyse des possibilités d’atténuation et des fourchettes d’objectifs de réduction des émissions des Parties visées à l’Annexe I, Projet de 

conclusions proposées par le Président, FCCC/KP/AWG/2007/L.4.
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non visées à l’Annexe I que le GTS reconnaisse devoir considérer de l’information additionnelle sur des 
fourchettes indicatives de réduction des émissions.

Le GTS poursuit l’étude des fourchettes indicatives de réduction des émissions pour les engagements 
futurs des Parties visées à l’Annexe I lors de la GTS-4 (2e partie, Bali, décembre 2007). Le calendrier pour le 
dépôt	de	soumissions	sur	des	fourchettes	indicatives	est	également	considéré	à	Bali.	Enfin,	les	Parties	et	les	
organisations observatrices accréditées ont été invitées à communiquer, avant la GTS-5 (Bonn, mai 2008), 
l’information et leurs points de vue sur les moyens d’atteindre les objectifs d’atténuation des Parties visées 
à l’Annexe I69.

Lors de la GTS-3, les Parties convenaient de continuer le programme de travail du GTS tel qu’établi à 
la GTS-270. Les Parties ont décidé d’examiner ce programme de travail, ainsi que les méthodes de travail, au 
cours de la GTS-4 (2e partie, Bali, décembre 2007) et d’établir un échéancier qui assurerait que les travaux 
du GTS soient conclus dans les délais requis pour qu’il n’y ait pas de discontinuité entre les première et 
deuxième périodes d’engagements. Or, pour parvenir à cette fin, les négociations sur les nouveaux engage-
ments devront être terminées à la CdP/RdP-5 (en 2009). Lors de la GTS-4 (1re partie, Vienne, août 2007), 
le GTS a invité les Parties à soumettre leurs vues sur l’élaboration d’un calendrier pour l’achèvement de ses 
travaux au plus tard le 9 novembre 200771.

Les principaux enjeux à propos du programme de travail du GTS

Les négociations qui entourent le programme de travail du GTS sont significatives de l’opposition entre 
la prise de nouveaux engagements par les Parties de l’Annexe I et une participation élargie à l’effort 
d’atténuation. Le scénario de stabilisation le plus bas du GIEC, dans son 4e rapport d’évaluation, a mis cette 
opposition en relief. En effet, le GIEC suppose que les pays en développement contribuent à l’atteinte du 
scénario de stabilisation le plus bas, qui représente la meilleure garantie en vue de l’objectif ultime de la 
Convention.
Le contentieux entre les Parties visées à l’Annexe I et les Parties non visées à l’Annexe I se révèle principale-
ment dans l’hésitation des premières à accepter des échéances pour la prise de nouveaux engagements, 
notamment :

•	 l’échéance	pour	la	détermination	de	fourchettes	indicatives	de	réduction	des	émissions	par	les	Parties	
de	l’Annexe	I	;

•	 l’échéancier	pour	l’achèvement	des	travaux	du	GTS,	en	particulier	la	3e étape de son programme de 
travail sur les considérations à l’égard des engagements futurs par les Parties visées à l’Annexe I.

La résolution de ce contentieux clé passe par le dépassement du mandat original du GTS72. La solution 
dépend grandement des discussions qui ont cours dans les autres forums, internes et externes à la 
CCNUCC, où les négociations débordent la question de la prise de nouveaux engagements par les Parties 
de l’Annexe I (voir fiche 7).

 69. Analyse des possibilités d’atténuation et programme de travail, Projet de conclusions proposé par le Président, FCCC/KP/AWG/2007/L.2.
 70. Analyse des possibilités d’atténuation et programme de travail, Projet de conclusions proposé par le Président, FCCC/KP/AWG/2007/L.2.
 71. Analyse des possibilités d’atténuation et des fourchettes d’objectifs de réduction des émissions des Parties visées à l’Annexe I, Projet de 

conclusions proposées par le Président, FCCC/KP/AWG/2007/L.4.
 72. Earth Negotiations Bulletin, AWG4 Final, IIDD, 2007b, p. 10.
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3.2 Le deuxième examen du Protocole
L’article 9 du Protocole de Kyoto traite de l’examen périodique du Protocole de Kyoto à la lumière des 
nouvelles données scientifiques, techniques, sociales et économiques. Le 1er examen du Protocole a eu lieu 
lors de la CdP/RdP-2, tel que l’article 9 le prévoyait. La décision à l’égard du 1er examen73 énonce que 
le Protocole de Kyoto a initié une « action importante », mais que quelques-uns de ses aspects, tels que 
l’adaptation, pourraient être améliorés et sa mise en œuvre affermie. Par ailleurs, la portée de la procédure 
d’examen du Protocole demeure un enjeu de négociation important.

La portée du 2e examen du Protocole fait référence à l’étendue des aspects examinés et à la profondeur 
de l’évaluation. L’examen pourrait ne couvrir que le progrès dans les négociations du GTS, la mise en œuvre 
des engagements par les Parties de l’Annexe I et l’adaptation, sans ouvrir la porte à de nouveaux engagements 
pour les Parties non visées à l’Annexe I, comme le propose la Chine, ou aller jusqu’à considérer, par exemple, 
le	rôle	du	Protocole	dans	l’atteinte	de	l’objectif	ultime	de	la	Convention,	tel	que	suggéré	par	la	Norvège,	les	
procédures d’amendement des annexes, notamment en vue de faciliter l’accès à l’Annexe B, dans l’esprit de 
la proposition russe (voir section 4.3), tel que suggéré par l’Union européenne, ou les objectifs d’intensité 
et de type sectoriel, tel que suggéré par la Nouvelle-Zélande74. Dans leurs vues au sujet de la préparation 
pour l’examen, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et l’Union européenne s’entendent pour que le 4e rapport 
d’évaluation du GIEC soit pris en considération dans le processus d’examen.

Les pays développés ont proposé que l’examen du Protocole prenne la forme d’une « évaluation 
approfondie de tous les aspects du Protocole, y compris ses décisions75. » Ils ont signalé les liens entre les 
discussions sur les articles 3.9 et 9 du Protocole à l’effet qu’une participation élargie soit négociée con join-
tement à la prise de nouveaux engagements par les pays de l’Annexe I. Par contre, les pays en développement 
ont demandé que l’examen soit focalisé et bref et qu’il se limite à évaluer le succès des pays développés à 
atteindre leurs cibles de réduction. En effet, les pays en développement craignent qu’un examen plus étendu 
conduise à plus d’exigences pour eux76.

En réponse aux appréhensions des pays en développement, il fut entendu que l’examen du Protocole de 
Kyoto à la CdP/RdP-4 ne conduise pas à la prise de nouveaux engagements. Toutefois, le pouvoir de la CdP/
RdP de prendre « les mesures voulues » sur la base de l’examen du Protocole a aussi été réitéré77. Les Parties ont 
été invitées à transmettre leurs vues au secrétariat sur la portée et le contenu du 2e examen du Protocole, ainsi 
que sur les préparatifs nécessaires pour la réalisation de l’examen78. Il incombe à la CdP/RdP-3 de considérer 
la portée du 2e examen.

 73. Décision 7/CMP.2, Examen du Protocole de Kyoto en application de son article 9.
 74. Les vues des Parties sur la portée et le contenu du 2e examen du Protocole de Kyoto, et sur les préparatifs en vue de cet examen, 

sont compilées dans Scope and content of the second review under Article 9 of the Kyoto Protocol and the preparations required for 
conducting the review, Submissions from Parties, FCCC/KP/CMP/2007/MISC.1.

 75. Bulletin des négociations de la terre, CdP/RdP2 Final, IIDD 2006.
 76. Sterk et al., 2007.
 77. Décision 7/CMP.2, Examen du Protocole de Kyoto en application de son article 9 ; « Sur la base de ces examens, la Conférence des 

Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole prend les mesures voulues. » (Protocole de Kyoto, Article 9).
 78. Décision 7/CMP.2, Examen du Protocole de Kyoto en application de son article 9. 
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Le principal enjeu à propos de la portée du 2e examen du Protocole

La question de la portée du 2e examen du Protocole met en exergue la dynamique de négociation entre 
la prise de nouveaux engagements par les Parties de l’Annexe I et une participation élargie aux efforts 
d’atténuation. La portée de l’examen déterminera s’il formera, avec les résultats du 4e rapport d’évaluation 
du GIEC, une base importante du futur accord entre les Parties visées à l’Annexe I et les Parties non visées 
à l’Annexe I79.

3.3 La proposition russe
La Russie a mis de l’avant une proposition80 pour que les pays qui ne sont pas déjà inscrits à l’Annexe I ou 
à l’Annexe B puissent y accéder plus facilement81 et pour que les engagements volontaires soient reconnus 
dans le cadre de la Convention. Les consultations qui se sont tenues lors de l’OS-24 (Bonn, mai 2006) sur la 
façon d’aborder la proposition russe ont révélé l’importance de cette proposition82 et la diversité d’opinions 
quant au cadre dans lequel cette proposition devrait être traitée.

Le cadre dans lequel la proposition russe devrait être abordée ne fait pas consensus entre les Parties 
au Protocole. Lors de la CdP/RdP-2, la Russie avait demandé que l’élaboration de procédures appropriées 
d’approbation des engagements volontaires par les Parties non visées à l’Annexe I soit confiée à l’OSMŒ83. Le 
Groupe parapluie84 a appuyé la proposition faite par la Russie de charger l’OSMŒ d’élaborer des procédures 
d’approbation des engagements volontaires, alors que le G77/Chine s’est opposé à ce que des discussions se 
poursuivent au sujet de cette proposition, y percevant une nouvelle menace pour la prise d’engagements par 
les pays en développement85. Finalement, la Russie et le G77/Chine sont arrivés au compromis qu’un atelier 
soit tenu sur la portée et sur les implications de la proposition russe lors de l’OS-26 (Bonn, mai 2007).

L’atelier organisé lors de l’OS-26, Workshop on the proposal of the Russian Federation to develop appropriate 
procedures for the approval of voluntary commitments, a permis de clarifier la proposition russe. La Russie a 
mis de l’avant sa proposition avec l’objectif d’encourager les Parties non visées à l’Annexe I à s’impliquer 
davantage dans la réalisation des objectifs de la Convention. La proposition suggère que les procédures 
d’appro bation des engagements volontaires passent par deux voies : des procédures facilitant l’accès à 
l’Annexe I et à l’Annexe B par les pays qui n’y sont pas déjà inscrits (volet « Kyoto ») et une approche 
pour la reconnaissance d’engagements volontaires dans le cadre de la Convention, accompagné de mesures 
financières et technologiques pour les encourager (volet « Convention »)86 (voir encadré 4).

 79. Sterk et al., 2007.
 80. Report of the President on consultations concerning the proposal of the Russian Federation to develop appropriate procedures for the 

approval of voluntary commitments, Submission from a Party, FCCC/KP/CMP/2006/MISC.4.
 81. En vertu de l’Article 3.1 du Protocole de Kyoto, les Parties visées à l’Annexe I de la CCUNCC doivent s’assurer que leurs 

émissions de GES ne dépassent pas les quantités qui leur sont allouées. Ces quantités sont établies en fonction des engagements 
chiffrés en matière d’atténuation ou de réduction de leurs émissions inscrits à l’Annexe B. Le Bélarus et la Turquie sont les 
deux seuls pays inscrits à l’Annexe I qui n’on pas d’engagements chiffrés inscrits à l’Annexe B.

 82. Rapport de la deuxième session de la Conférence des Parties agissant comme Réunion des Parties au Protocole de Kyoto, tenue à 
Nairobi du 6 au 17 novembre 2006, Première partie : Délibérations, FCCC/KP/CMP/2006/10.

 83. La Russie avait d’abord suggéré, lors de la CdP/RdP-1, que le GTS soit mandaté de développer de telles procédures (Rapport 
de la deuxième session de la Conférence des Parties agissant comme Réunion des Parties au Protocole de Kyoto, tenue à Nairobi du  
6 au 17 novembre 2006, Première partie : Délibérations, FCCC/KP/CMP/2006/10).

 84. Le groupe parapluie est une coalition flexible de pays développés qui ne font pas partie de l’UE (voir fiche 6 pour plus 
d’information).

 85. Sterk et al., 2007.
 86. Voir également la fiche 8, pour le lien avec les approches pour post-2012.

Les Parties au 
Protocole considèrent 
la proposition russe 
pour l’élaboration de 
procédures appropriées 
d’approbation 
des engagements 
volontaires par les 
Parties non inscrites  
à l’Annexe I.



CdP-13 et CdP/RdP-3 sur les changements climatiques : Guide des négociations

G
u

i
d

e
 

d
e

s
 

n
é

g
o

c
i

a
t

i
o

n
s

20

Encadré 4. Les procédures de la proposition russe pour l’approbation  
d’engagements volontaires par les Parties non visées à l’Annexe I87

L’objectif de la proposition russe est d’inciter les Parties non inscrites à l’Annexe I à contribuer davantage 
à la réalisation des objectifs de la CCNUCC par une procédure simplifiée d’adoption d’engagements volon-
taires d’atténuation des émissions de GES.
À cet effet, la Russie propose une démarche en deux volets (two-tracks) :

•	 Procédures	intégrées	à	la	base	institutionnelle	actuelle	ou	«	volet	Kyoto	»	:
 Rationaliser les procédures d’intégration d’une Partie à l’Annexe I, puis à l’Annexe B88. Par exemple, 

la néces sité d’un amendement au Protocole par la ratification d’au moins les trois quarts des Parties 
pourrait être remplacée par une décision de la CdP/RdP.

•	 Nouvelles	procédures	en	vertu	des	dispositions	de	la	CCNUCC	ou	«	volet	Convention	»89	:
 Élaborer une approche afin que les engagements volontaires pris par les Parties non inscrites à l’Annexe I 

soient reconnus dans le cadre de la CCNUCC. Il serait alors nécessaire d’introduire un nouveau principe 
de différenciation des pays, basé sur le développement économique et les circonstances nationales.

Les engagements reconnus par la CCNUCC pourraient être divisés en quatre types, suivant le principe de 
l’approche ascendante (bottom-up approach) :
1. Cibles absolues d’atténuation des émissions de GES (avec année de référence, pour tous les 

secteurs économiques ou pour des secteurs spécifiques).
2. Cibles d’atténuation des émissions de GES basées sur l’intensité (plus flexible, ce type de cibles 

pourrait être appliqué à certains secteurs économiques ou au pays entier).
3. Engagements basés sur l’application de politiques et de mesures nationales (développement 

d’un système national d’échange des crédits de réduction des émissions, introduction d’une taxe qui 
encourage l’économie d’énergie, etc.).

4. Engagements basés sur le développement de technologies à faible intensité en carbone 
(promouvoir le déploiement de technologies à faible intensité en carbone).

Afin d’encourager l’adoption de tels engagements, la proposition russe se base sur le principe du « sans 
regrets » (no-regret), c’est-à-dire que les Parties auraient tout à gagner et rien à perdre. Une Partie qui n’attein-
drait pas sa cible de réduction ne serait donc pas pénalisée. Toutefois, si elle atteignait ses objectifs, la Partie 
bénéficierait d’avantages financiers ou technologiques, tels :
–	 l’accès	au	marché	de	crédits	d’émissions	;
–	 le	transfert	de	technologies	;
– le financement (adaptation aux changements climatiques, assurances, etc.).
Source : Fédération russe 2007.

 87. « Submission by the Russian Federation – Outline of Presentation on the Voluntary Commitments » (http://unfccc.int/files/
meetings/workshops/other_meetings/application/pdf/rusproposal_en.pdf) et Report of the President on consultations concerning 
the proposal of the Russian Federation to develop appropriate procedures for the approval of voluntary commitments, Submission 
from a Party, FCCC/KP/CMP/2006/MISC.

 88. En vertu de l’Article 3.1 du Protocole de Kyoto, les Parties visées à l’Annexe I de la CCUNCC doivent s’assurer que leurs 
émissions de GES ne dépassent pas les quantités qui leur sont allouées. Ces quantités sont établies en fonction de leurs engage-
ments chiffrés en matière d’atténuation et de réduction des émissions inscrits à l’Annexe B. 

 89. Voir Müller (2007) Bonn 2007 : Russian Proposals, Policy CDM, and ‘CER Put Options’ (CERPOs). Benito Müller y soutient 
qu’il est fort probable que la seule façon d’obtenir le soutien des pays en développement pour le « volet Convention » de la 
propo sition russe serait de développer une version généralisée du MDP, qui inclurait les activités de réduction d’émissions 
basées sur l’adoption de politiques dans les pays en développement.
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En	général,	les	participants	à	l’atelier	étaient	plutôt	favorables	au	volet	Kyoto	de	la	proposition.	En	
particulier, le Bélarus a souligné qu’il était presque impossible de faire ratifier des amendements à l’Annexe B 
du Protocole90. Le Bélarus a fait adopté un amendement à l’Annexe B pour une cible de réduction de ses 
émissions, mais cet amendement risque de ne pas être ratifié par les trois quarts des Parties, tel qu’exigé 
par le Protocole (voir section 4.13). Les opinions sur le volet Convention étaient plus partagées : quelques 
pays en développement ont fait valoir leur opposition ou les inquiétudes qu’ils entretenaient à l’égard de la 
recon naissance d’engagements volontaires dans le cadre de la Convention, alors que les pays développés ont 
trouvé intéressant de pouvoir en discuter.

L’atelier sur la proposition russe a permis de discuter ouvertement des engagements des pays en dévelop-
pement et de dégager les opinions des pays sur la question entourant les engagements volontaires. Cette 
ouverture dans les échanges aura contribué au renforcement de la confiance entre les pays développés et les 
pays en développement nécessaire au succès des négociations sur les engagements post-2012. Le rapport de 
l’atelier91 sera considéré lors de la CdP/RdP-3.

Les principaux enjeux à propos de la proposition russe

La proposition russe est pertinente pour les négociations sur post-2012 puisqu’elle permet de discuter 
conjointement des engagements chiffrés dans un cadre « Kyoto » et des engagements volontaires pour les pays 
qui ne sont pas visés à l’Annexe I. Dans ces discussions combinées, la portée et les implications de la proposition 
russe – et les liens qui sont faits avec les autres cadres de négociation – acquièrent de l’importance.

3.4 La suite du Dialogue de la CCNUCC
Le 4e atelier du Dialogue sur l’action de coopération à long terme pour faire face aux changements climatiques à 
travers l’amélioration de la mise en application de la Convention (Dialogue de la CCNUCC, Vienne, août 2007) 
a été l’occasion de discuter des composantes de l’action de coopération à long terme et de « leur intégration 
cohérente dans une réponse internationale efficace et appropriée aux changements climatiques92, 93 ». Les 
questions de finance, notamment le marché du carbone et les flux d’investissement, ainsi que « leur relation 
à l’élaboration d’une réponse internationale, » ont également été abordées lors du 4e atelier du Dialogue. Les 
Parties à la Convention décideront lors de la CdP-13 de la suite à donner au Dialogue, qui pourrait prendre 
la forme d’un mandat de négociation depuis Bali afin qu’un accord pour post-2012 soit atteint en 2009.94

La contribution du Dialogue de la CCNUCC dans les négociations pour post-2012 a été notoire. Son 
caractère ouvert et non contraignant et l’échange d’idées et d’expériences qu’il a permis ont apporté une 
nouvelle substance dans les négociations, ont élargi la compréhension mutuelle des Parties et ont renforcé 
leur confiance. Les Parties réunies au sein du Dialogue ont réussi à établir un « quasi-consensus » sur les 
composantes d’un ordre du jour pour un mandat de négociation à venir. Il en est ressorti que l’atténuation des 
émissions de GES et l’adaptation aux impacts des changements climatiques, liées aux enjeux technologiques 

 90. Bulletin des négociations de la terre, OS-26 #6, IIDD 2007c.
 91. Workshop on the proposal of the Russian Federation to develop appropriate procedures for the approval of voluntary commitments, 

Report by the Chair of the Workshop, FCCC/KP/CMP/2007/INF.2.
 92. Schedule, Overarching and cross-cutting issues, including financing, and proposals for further actions, activities and approaches, 

Document de travail du Dialogue 7, 24 août 2007.
 93. Voir la section 2.1, qui propose un bref compte rendu du Dialogue, l’encadré 1 en particulier.
 94. Provisional agenda and annotations, Note by the Executive Secretary, FCCC/CdP/2007/1.
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et financiers, sont les composantes clés d’un futur mandat de négociations, qui donnerait suite au Dialogue 
à Bali. Les différences de vue ont surtout porté sur des « enjeux de conception » spécifiques95.

Des pays et des organisations se sont prononcés en faveur de la poursuite du Dialogue sous la forme 
d’un mandat de négociation pour Bali depuis l’OS-26 (Bonn, mai 2007). Lors de la GTS-4 (1re partie, 
Vienne, août 2007), l’Union européenne a réclamé une feuille de route liée aux travaux du GTS (voir 
section 4.1) et au 2e examen du Protocole de Kyoto (voir section 4.2). Par contre, le Brésil, qui s’était déjà 
montré ouvert à la poursuite du Dialogue à Bonn, a opté pour deux processus de négociation séparés, dans 
la cadre du GTS et d’un forum qui succéderait au Dialogue. Par ailleurs, les États-Unis ont indiqué que 
la Conférence des grandes puissances économiques sur la sécurité énergétique et les changements climatiques96 
conduirait à l’élaboration d’un nouveau cadre d’ici 2008 engageant les grandes puissances mondiales vers un 
accord global sous la CCNUCC en 200997 (voir fiche 7). Enfin, des organisations d’affaires et d’industriels 
se sont également montrées favorables à l’élaboration d’un mandat de négociation depuis Bali en vue d’un 
accord pour post-2012.

Malgré le rapprochement vers un accord sur un mandat de négociation pour Bali, les négociations sur 
la conception spécifique des composantes clés d’un futur mandat de négociation et sur le procédé de négo-
ciation en tant que tel occuperont pleinement les négociateurs à CdP-3. Le mandat de négociation pourrait 
s’avérer comprendre plusieurs rencontres par année d’ici 2009.

Les principaux enjeux à propos de la suite du Dialogue

La suite du Dialogue, si elle est conduite avec succès, servira à réunir la discussion du type engagé dans le 
Dialogue, orientée vers une participation élargie aux efforts de réduction des émissions, et le processus de 
négociation du GTS, qui vise la prise de nouveaux engagements par les Parties de l’Annexe I. « C’est dans 
le contexte du succès de l’évolution ou de la transition du Dialogue que les problèmes inhérents au GTS 
finiront par être transcendés98.  »

 95. Voir Earth Negotiations Bulletin, AWG 4 Final, IIDD 2007b, où Howard Bamsey, co-médiateur du Dialogue de la CCNUCC, 
est cité.

 96. La première réunion a eu lieu en septembre 2007, à Washington.
 97. Earth Negotiations Bulletin, AWG 4 Final, IIDD 2007b.
 98. Notre traduction, Earth Negotiations Bulletin, AWG 4, Final, IIDD 2007b, p. 11.
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4. Les principaux enjeux de négociation  
sur le régime en cours

Malgré la place prédominante que les négociations sur le régime post-2012 occuperont à Bali, cette 
conférence sera également l’occasion pour les Parties au Protocole et à la Convention de discuter des 

questions qui demeurent liées au régime du Protocole de Kyoto. D’ailleurs, les négociations sur le régime en 
cours détermineront en partie le contenu du futur régime.

4.1. Les mesures d’adaptation et de riposte
L’adaptation fait référence au processus d’ajustement d’une population pour atténuer les impacts négatifs 
des changements climatiques ou pour tirer profit des nouvelles opportunités que ces changements peuvent 
amener. Les mesures de riposte, quant à elles, incluent essentiellement les mesures de réduction des émissions, 
mais également d’autres mesures, comme celles qui visent à favoriser le développement de technologies. 
Les mesures de riposte visent le problème des changements climatiques à la source. Or, ces mesures sont 
susceptibles d’avoir des effets néfastes, par exemple sur le marché du pétrole. À cet égard, les Parties visées à 
l’Annexe B du Protocole de Kyoto sont tenues de s’acquitter de leurs engagements en réduisant au minimum 
les conséquences sociales, environnementales et économiques néfastes pour les pays en développement, en 
particulier les plus vulnérables99, 100.

Afin de renforcer les activités pour l’adaptation et d’entamer un processus de discussion sur les impacts 
des mesures de riposte, les Parties ont adopté le Programme de travail de Buenos Aires sur les mesures d’adap-
tation et de riposte lors de la CdP-10 en 2004101, 102. Ce programme vise à entreprendre des actions pour :

•	 aider	les	pays	en	développement	à	faire	face	aux	impacts	des	changements	climatiques,	entre	autres	par	
le biais de mécanismes de financement, d’assurance et de transfert de technologies ;

•	 limiter	les	effets	défavorables,	notamment	les	répercussions	sur	le	commerce	international,	qui	résultent	
des mesures de riposte, c’est-à-dire des efforts des Parties de s’acquitter de leurs engagements en vertu 
du Protocole de Kyoto.

En vue de ces objectifs, le Programme de travail de Buenos Aires prévoit les actions suivantes :

•	 la	mise	en	place	d’un	programme	de	travail	quinquennal	sur	l’adaptation	articulé	autour	des	aspects	
scien ti fiques, techniques et socioéconomiques de la vulnérabilité et de l’adaptation aux changements 
climatiques ;

 99. En vertu de l’article 3.14 du Protocole.
 100. Les pays en développement visés et les pays les plus vulnérables sont désignés aux articles 4.8 et 4.9 de la Convention, 

respectivement.
 101. En vertu de l’article 4.8 de la Convention et des articles 2.3 et 3.14 du Protocole de Kyoto.
 102. Décision 1/CP.10, Programme de travail de Buenos Aires sur les mesures d’adaptation et de riposte.
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•	 la	tenue	de	trois	ateliers	régionaux	au	regard	des	priorités	régionales,	d’une	réunion	d’experts	pour	les	
PEID, à propos des enjeux prioritaires pour ce groupe de pays, et de deux réunions d’experts sur la 
modélisation et la diversification économique.

À Bali, les enjeux de négociation liés aux mesures d’adaptation et de riposte vont donc porter sur les 
actions entreprises à travers le Programme de travail de Buenos Aires, ainsi que sur le lancement d’un processus 
à l’égard des mesures de riposte. Les aspects scientifiques, techniques et socioéconomiques des mesures 
d’atté nua tion et le mandat du Groupe d’experts sur les pays les moins avancés (GEPMA) seront également 
abordés.

Trois ateliers régionaux consacrés à l’adaptation (Lima, avril 2006 ; Accra, septembre 2006 ; Beijing, 
avril 2007), une réunion d’experts pour les PEID au sujet des impacts et de l’adaptation aux changements 
climatiques (Kingston, février 2007)103, ainsi que des ateliers d’experts sur les effets potentiellement défa-
vorables pour certains pays en développement du respect des engagements du Protocole de Kyoto par les pays 
développés (Montréal, novembre 2005 ; Bonn, mai 2006), se sont tenus au cours des années 2006 et 2007.

Les Parties ont commencé à délibérer à propos des conclusions de ces ateliers lors de l’OSMŒ-25, 
sans faire de grands progrès. Lors de l’OSMŒ-26, la séparation des discussions en deux sujets (les impacts 
des changements climatiques et les effets négatifs des mesures de riposte) a fait l’objet de négociations à la 
demande de l’Arabie Saoudite, qui souhaitait que ces deux questions soient considérées conjointement. Cette 
demande a finalement été acceptée par les autres Parties. Les débats ont porté sur l’objectif des discussions, 
à savoir débattre des actions à entreprendre ou simplement examiner les conclusions des ateliers.

Lors de l’OSMŒ-27, les Parties poursuivront leurs délibérations sur les résultats de ces ateliers, en 
considérant les actions qui pourraient être entreprises pour mettre en œuvre ses recommandations, afin de 
déterminer quelles autres mesures la CdP-13 pourrait prendre. Ces discussions se baseront sur des documents 
synthèses préparés par le secrétariat104 et des propositions présentées en annexe du projet de conclusions de 
l’OSMŒ-26105.

L’objectif du Programme de travail de Nairobi sur les incidences des changements climatiques et la vulnérabilité 
et l’adaptation à ces changements est d’aider les Parties, particulièrement les pays en développement, à mieux 
comprendre les incidences des changements climatiques et leur vulnérabilité à ces changements, ainsi qu’à 
prendre des décisions éclairées sur les actions et les mesures d’adaptation. Les activités du programme de 
travail ont débuté en 2007.

Suivant la requête de l’OSAST à sa vingt-cinquième session, deux ateliers se sont tenus en 2007 dans le 
cadre du Programme de travail de Nairobi : un atelier à propos des risques liés au climat et aux phénomènes 
extrêmes (Caire, juin 2007106) et un atelier sur la planification et les pratiques en matière d’adaptation 

 103. Rapport sur l’atelier régional pour l’Amérique latine consacré à l’adaptation, FCCC/SBI/2006/19 ; Rapport sur l’atelier régional 
pour l’Afrique consacré à l’adaptation, FCCC/SBI/2007/2 ; Rapport de l’atelier régional pour l’Asie sur les mesures d’adaptation, 
FCCC/SBI/2007/13 ; Rapport de la réunion d’experts sur l’adaptation pour les petits États insulaires en développement, FCCC/
SBI/2007/11 ; Rapport sur la réunion d’experts consacrée aux mesures de riposte, FCCC/SBI/2006/13 ; Rapport de la réunion 
d’experts sur la diversification économique, FCCC/SBI/2006/18.

 104. Synthesis of available information related to the adverse effects of climate change under decision 1/CP.10, paragraph 14. Note by the 
secretariat, FCCC/SBI/2007/24, et Synthesis of available information related to the impacts of response measures under decision 1/
CP.10, paragraph 20. Note by the secretariat, FCCC/SBI/2007/23.

 105. Progrès accomplis dans l’exécution de la Décision 1/CP.10, FCCC/SBI/2007/L.16.
 106. Rapport sur les travaux de l’atelier consacré aux risques liés au climat et aux phénomènes extrêmes, FCCC/SBSTA/2007/7.
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(Rome, septembre 2007107). Par ailleurs, les Parties et les organisations pertinentes ont été invitées à parti-
ciper au programme en fournissant de l’information ou des points de vue sur les six thèmes de travail, 
soit la planification et les pratiques en matière d’adaptation, les méthodes et les outils, la diversification 
économique, les données et les observations, la modélisation du climat, les scénarios et la réduction de 
l’échelle des modèles et l’information socioéconomique.

Les Parties ont pris note du rapport d’avancement du secrétariat de la CCNUCC sur la mise en 
œuvre du programme de travail de Nairobi lors de l’OSAST-26. Lors de l’OSAST-27, le secrétariat fera une 
présen tation orale sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme. Les Parties seront également 
invitées à examiner l’information des organisations compétentes, les conclusions des deux ateliers, ainsi que 
cinq documents synthèses préparés par le secrétariat108. Les discussions porteront également sur l’éventuelle 
nécessité de constituer un groupe d’experts et sur la contribution que celui-ci pourrait apporter à l’exécution 
du Programme de travail de Nairobi.

Le mandat du Groupe d’experts sur les pays les moins avancés (GEPMA) a été reconduit lors de la 
CdP-11109. L’objectif du GEPMA, établi en 2001, est d’aider les PMA à développer des Programmes d’action 
nationaux aux fins de l’adaptation (PANA) (encadré 5). Lors de l’OSMŒ-26, les Parties ont favorablement 
accueilli le rapport sur les travaux de sa 11e réunion110 (Honiara, mars 2007). Les Parties ont par ailleurs 
encou ragé les PMA qui n’ont pas encore soumis leur PANA à le faire promptement.

Encadré 5. L’élaboration des programmes d’action nationaux  
aux	fins	de	l’adaptation	(PANA)

Le processus d’élaboration des Programmes d’action nationaux aux fins de l’adaptation (PANA) se compose 
de huit étapes et vise à identifier les besoins urgents des pays les moins avancés (PMA) à l’égard de 
l’adaptation aux impacts de la variabilité actuelle du climat. L’adaptation à la variabilité actuelle du climat 
contribue à améliorer la résilience des communautés aux impacts des changements climatiques à venir.
Ce processus est conçu exclusivement pour les PMA, en raison de leur capacité réduite à maîtriser les 
impacts des changements climatiques. Il est prévu qu’un certain nombre d’activités identifiées comme 
prioritaires dans les PANA soient financées par le Fonds pour les PMA, qui est géré par le Fonds pour 
l’environnement mondial (FEM)111.	Le	processus	d’élaboration	des	PANA	a	été	entamé	dans	44	des	50	PMA	;	
11 des 23 pays qui ont soumis un PANA sont membres de la Francophonie (en date d’octobre 2007)112. 

 107. Rapport sur les travaux de l’atelier consacré à la planification et aux pratiques en matière d’adaptation, FCCC/SBSTA/2007/15.
 108. Synthèse des informations et points de vue sur les méthodes et outils soumis par les Parties et les organisations compétentes, FCCC/

SBSTA/2007/8 ; Synthèse des informations et vues sur la planification et les pratiques en matière d’adaptation communiquées 
par les Parties et les organisations pertinentes, FCCC/SBSTA/2007/9 ; Synthèse des conclusions des travaux du Groupe d’experts 
des pays les moins avancés, du Groupe consultatif d’experts des communications nationales des Parties non visées à l’Annexe I 
de la Convention et du Groupe d’experts du transfert de technologies, concernant la planification et les pratiques en matière 
d’adaptation, FCCC/SBSTA/2007/10 ; Synthèse des recherches en cours et prévues en matière d’adaptation et recherches nécessaires 
dans ce domaine, telle qu’identifiées dans les communications des Parties et des organisations compétentes, FCCC/SBSTA/2007/12 ; 
Synthèse des informations sur la diversification économique communiquées par les Parties et les organisations compétentes, FCCC/
SBSTA/2007/14.

 109. Décision 4/CP.11, Prolongation du mandat du Groupe d’experts des pays les moins avancés.
 110. Rapport sur les travaux de la onzième réunion du Groupe d’experts des pays les moins avancés, Note du secrétariat, FCCC/

SBI/2007/12.
 111. Voir www.napa-pana.org.
 112. Voir http://unfccc.int/adaptation/napas/items/2679.php.
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L’OSMŒ-27 sera l’occasion pour le GEPMA de faire un rapport aux Parties sur son programme de 
travail 2006-2007, sur la rencontre au sujet des progrès réalisés dans la préparation et la mise en œuvre des 
PANA (Bangkok, septembre 2007) et sur la 12e réunion du GEPMA (Bangkok, septembre 2007).

Lors de la CdP/RdP-1, les Parties ont décidé d’instituer un mécanisme visant à minimiser les effets 
négatifs des mesures de riposte, en vertu de l’article 3.14 du Protocole de Kyoto. Afin de bien cerner l’enjeu 
lié à ce mécanisme, un atelier113, 114 s’est tenu à Abu Dhabi (septembre 2006) sur les méthodes qui serviraient 
à rendre compte des moyens pris par les Parties visées à l’Annexe B pour réduire les incidences néfastes de 
leurs mesures de riposte. Les Parties se sont entendues sur neuf éléments à considérer au moment de rendre 
compte de ces moyens à l’intérieur des communications nationales des Parties visées à l’Annexe B. Cette 
information permettra de comprendre les actions des Parties visées à l’Annexe B.

Toutefois, les effets négatifs des mesures de riposte sont aussi considérés à l’article 2.3 du Protocole. 
Depuis l’atelier d’Abu Dhabi, le désaccord sur le traitement des articles 2.3 et 3.14 a bloqué les négociations. 
Certaines Parties voient un dédoublement de leurs efforts à traiter des effets négatifs des mesures de riposte 
puisque les articles 3.14 et 2.3 font respectivement l’objet de discussions sous l’égide de l’OSAST et de 
l’OSMŒ. Les Parties ne s’entendant pas sur la distinction entre les objets des discussions en vertu de ces 
articles. Le dédoublement apparent dans les discussions a amené le Japon et l’Union européenne à demander 
que la considération de l’article 2.3 soit retirée de l’ordre du jour de l’OSAST. En revanche, l’Arabie Saoudite 
a souligné les différences entre les deux articles. L’examen des résultats de l’atelier d’Abu Dhabi a donc été 
repoussé à nouveau, il sera repris à l’OSAST-27.

Les Parties ont convenu, lors de l’OSAST-23, de poursuivre l’échange d’information et d’expériences 
sur les aspects scientifiques, techniques et socioéconomiques des mesures d’atténuation (Montréal, 
décembre 2005)115. Les travaux à cet égard ont été structurés autour de cinq ateliers, dont les thèmes étaient 
l’agriculture, la foresterie et le développement durable, l’urbanisme et le développement, l’efficacité énergé-
tique, la production d’électricité et les émissions autres que de CO2

116. Les quatre premiers ateliers n’ont 
mené à aucune conclusion de l’OSAST. Le dernier de ces ateliers, sur les émissions autres que de CO2, 
incluant la mise en valeur du méthane, aura lieu à l’OSAST-27117.

Lors de l’OSAST-27, les Parties considéreront les résumés des quatre ateliers tenus ce jour118, ainsi que 
le résumé du cinquième atelier sur les émissions autres que de CO2. De plus, l’OSAST prendra une décision 
sur la suite à donner à l’échange d’information et d’expériences sur les aspects scientifiques, techniques et 
socioéconomiques des mesures d’atténuation. 

 113. Décision 31/CMP.1, Questions relatives au paragraphe 14 de l’article 3 du Protocole de Kyoto.
 114. Rapport de l’atelier sur les méthodes de notification à appliquer dans le contexte du paragraphe 14 de l’article 3 du Protocole de 

Kyoto, FCCC/SBI/2006/27.
 115. L’atténuation des changements climatiques : aspects scientifiques, techniques et socioéconomiques, Projet de conclusions proposé par 

le Président, FCCC/SBSTA/2005/L.29.
 116. Par ailleurs, « Chacun des ateliers devrait porter sur […] les technologies actuellement disponibles et naissantes […], les 

activités de coopération internationaux visant à promouvoir la mise au point, le déploiement, le transfert et la diffusion de 
technologies novatrices […], les aspects socioéconomiques des mesures d’atténuation […et] les questions intersectorielles 
[…]. » (L’atténuation des changements climatiques : aspects scientifiques, techniques et socioéconomiques, Projet de conclusions proposé 
par le Président, FCCC/SBSTA/2005/L.29.) Voir aussi IIDD 2005, COP/MOP1, Final, p. 8.

 117. Provisional agenda and annotations, Note by the Executive Secretary, FCCC/SBSTA/2007/5.
 118. Le document Information presented by Parties during the workshops on mitigation. Note by the secretariat, FCCC/SBSTA/2007/

INF.3, en préparation, contient les résumés des présentations des quatre ateliers tenus à date.
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Les principaux enjeux à propos des mesures d’adaptation, de riposte et d’atténuation

Les enjeux à propos des mesures d’adaptation, de riposte et d’atténuation impliquent plusieurs groupes de 
Parties, soit notamment les Parties visées à l’Annexe B, qui contribuent à la plus grande part du financement 
de ces mesures et qui sont liées par des engagements d’atténuation des émissions, les pays les moins avancés 
(PMA), particulièrement visées par les mesures d’adaptation, et des pays en développement concernés par 
les effets négatifs des mesures de riposte. Le fait que les délibérations sur ces sujets aient achoppé sur la 
forme des négociations révèle le caractère critique de ces enjeux pour les Parties en cause :
•	 les	Parties	essaient	de	s’entendre	sur	la	portée	des	discussions	au	sein	de	l’OSMŒ	à	propos	des	actions	

au regard de l’adaptation des conclusions des trois ateliers sur l’adaptation, à savoir discuter des actions 
ou	s’en	tenir	à	un	examen	des	conclusions	des	trois	ateliers	sur	l’adaptation	;

•	 certaines	Parties	tentent	d’éviter	que	des	liens	soient	faits	entre	des	sujets,	notamment	dans	le	traitement	des	
articles 2.3 et 3.14 à propos d’un mécanisme visant à minimiser les effets négatifs des mesures de riposte.

Par ailleurs, les discussions à propos des mesures d’adaptation, de riposte et d’atténuation ont porté sur 
les points suivants :
•	 le	suivi	de	la	mise	en	œuvre	du	Programme de travail de Nairobi sur les incidences des changements climatiques 

et la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements.
•	 le	rapport	du	GEPMA	sur	son	programme	de	travail	et	sur	la	préparation	et	la	mise	en	œuvre	des	PANA.
•	 la	suite	à	donner	à	l’échange	d’information	et	d’expériences	sur	les	aspects	scientifiques,	techniques	et	

socioéconomiques des mesures d’atténuation.
À l’égard d’un régime post-2012, le Dialogue de la CCNUCC a suggéré de considérer l’urgence des 
questions d’adaptation (voir encadré 1). La progression des négociations sur l’adaptation dans le régime en 
cours pourrait avoir une incidence sur la considération qui lui sera donnée dans le futur régime.

4.2 Le mécanisme de financement pour les pays  
en développement

Le Fond pour l’environnement mondial (FEM) offre une aide aux pays en développement, entre notamment 
en matière d’atténuation des émissions et d’adaptation aux changements climatiques. Lors de la CdP-7, les 
Parties ont reconnu la nécessité d’offrir un soutien financier additionnel à celui déjà offert par le FEM à 
travers les initiatives multilatérales et bilatérales liées à la mise en œuvre de la Convention. En réponse à ce 
besoin, les Accords de Marrakech ont permis d’établir trois fonds qui doivent soutenir des mesures d’atté-
nuation et d’adaptation dans les pays en développement :

•	 Le	Fonds	pour	les	pays	les	moins	avancés	(PMA),	qui	vise	à	aider	les	PMA	à	mettre	en	œuvre	la	Conven-
tion et le Protocole de Kyoto, à participer aux négociations et à préparer des Programmes d’action 
nationaux aux fins de l’adaptation (PANA) ;

•	 Le	Fonds	spécial	pour	les	changements	climatiques	(FSCC),	concentré	dans	les	domaines	de	l’adaptation	aux	
changements climatiques, du transfert de technologies et de la réduction des émissions (secteurs de l’énergie, 
du transport, de l’industrie, de l’agriculture, de la foresterie et de la gestion des déchets), ainsi que sur les 
activités de diversification économique119. Parmi ces d’activités, l’adaptation a été désignée prioritaire ;

•	 Le	Fonds	pour	l’adaptation	(seul	fonds	lié	au	Protocole,	plutôt	qu’à	la	Convention),	qui	vise	la	réduction	
de la vulnérabilité des communautés et la facilitation de l’adaptation.

 119. Jusqu’à maintenant, le FEM a reçu des consignes de la CdP seulement à l’égard des questions d’adaptation et de transfert des 
technologies. Voir www.gefweb.org/projects/Focal_Areas/climate/documents/Insrt_6_GEFsupport.pdf.
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Le Fonds pour les PMA est en opération depuis 2001 et a déjà servi à financer la préparation des PANA 
de plusieurs pays en développement. Le mode de fonctionnement des deux autres fonds est toujours la 
source de désaccord entre les Parties.

Le mécanisme de financement de la Convention, principalement géré par le FEM, fait l’objet d’un 
examen par la CdP tous les quatre ans. Le quatrième examen sera entamé à l’OSMŒ-27120. À cette fin, le 
secrétariat a préparé deux rapports. Le premier rapport121 porte sur les leçons à tirer de l’expérience de fonds 
internationaux et d’institutions financières multilatérales pour satisfaire les besoins actuels et futurs des pays 
en développement, alors que le deuxième rapport122 présente une évaluation de ces besoins afin d’informer 
le FEM en vue de son prochain cycle de financement.

Lors de la CdP-12, les Parties ont demandé au FEM d’explorer les options pour répondre aux préoccupations 
des pays en développement par rapport aux critères d’accessibilité à un soutien financier et de faire rapport sur les 
ressources disponibles pour chaque pays en développement dans le cadre du Dispositif d’allocation des ressources 
(DAR)123. La CdP a aussi invité le FEM à revoir la cohérence de ses programmes opérationnels en changements 
climatiques à la lumière des recommandations du troisième bilan global du FEM124. Le FEM présentera son 
rapport annuel à la CdP-13125, en réponse aux consignes reçues de la CdP-12126.

Les Parties doivent développer, lors de la CdP-13, des lignes directrices pour le FEM à l’égard des 
sujets suivants : les communications nationales des Parties non visées à l’Annexe I, la mise en œuvre des 
articles 4.8 et 4.9 de la Convention, le renforcement des capacités dans le cadre de la Convention, l’article 6 
de la Convention et le développement et le transfert de technologies. Lors de l’OSMŒ-27, les Parties seront 
invitées à délibérer sur la base du rapport du FEM, des soumissions des Parties et des documents préparés 
par le secrétariat en vue de l’examen du FEM afin d’émettre de nouvelles consignes au FEM.

Plusieurs Parties réclament un démarrage rapide du Fonds pour l’adaptation, mais les Parties tardent à 
s’entendre. La provenance du financement du Fonds pour l’adaptation, qui diffère de celle des deux autres 
fonds, a soulevé de nouveaux enjeux. Contrairement aux deux autres fonds, dont le financement provient 
des contributions volontaires des pays donateurs, le Fonds pour l’adaptation est principalement alimenté par 
une redevance de 2 % sur les transactions des crédits de réduction des émissions provenant des projets du 
MDP. Le G-77/Chine a donc fortement questionné la légitimité du FEM quant à la gestion de ce fonds, en 
raison du poids important des pays donateurs au sein des mécanismes de prise de décision du FEM.

Laissant	de	côté	le	choix	de	l’organisation	qui	va	administrer	le	Fonds,	les	Parties	réunies	à	la	CdP/
RdP-2 ont fait des avancées importantes sur les principes et les modalités devant guider la gouvernance et le 
fonctionnement du Fonds. Les Parties au Protocole ont décidé que le financement des projets d’adaptation 
se ferait sur la base du coût intégral des projets, et non pas sur la base des coûts supplémentaires convenus, 
que l’organe directeur serait composé en majorité des Parties non visées à l’Annexe I et que chaque pays y 
disposerait d’une voix127. Les Parties se sont également entendues sur le fait qu’un financement pourra être 

 120. Décision 2/CP.12, Examen du mécanisme financier.
 121. An assessment of the funding necessary to assist developing countries in meeting their commitments relating to the Global Environment 

Facility replenishment cycle. Note by the secretariat, FCCC/SBI/2007/21.
 122. Review of the experience of international funds, multilateral financial institutions and other sources of funding relevant to the current 

and future investment and financial needs of developing countries. Technical paper, FCCC/TP/2007/4.
 123. Décision 3/CP.12, Directives supplémentaires à l’intention du Fonds pour l’environnement mondial.
 124. Décision 2/CP.12, Examen du mécanisme financier.
 125. Report of the Global Environment Facility to the Conference of the Parties. Note by the secretariat, FCCC/CdP/2007/3.
 126. Décision 3/CP.12, Directives supplémentaires à l’intention du Fonds pour l’environnement mondial.
 127. Décision 5/CMP.2, Fonds pour l’adaptation.
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accordé aux Parties pour des activités aux échelles nationale, régionale et communautaire, que les projets 
devraient être mis en œuvre à l’initiative des pays et reposer clairement sur les besoins, les vues et les priorités 
des Parties remplissant les critères d’admissibilité et que des contributions pourront être reçues d’autres 
sources.

Lors de l’OSMŒ-26, les Parties ont tenu des discussions sur les critères d’admissibilité, les secteurs 
prioritaires et la monétisation de la part des fonds. Au sujet des critères d’admissibilité, les Parties ont 
convenu que les pays en développement dont l’exposition aux impacts négatifs des changements climatiques 
était particulièrement importante seraient éligibles au Fonds pour l’adaptation128. À l’égard des secteurs 
prioritaires, les Parties se sont mises d’accord pour que le financement soit accordé selon les besoins et les 
priorités des pays éligibles. La proposition de Tuvalu, voulant qu’une part du Fonds pour l’adaptation soit 
réservée aux PEID, n’a pas été retenue. Un projet de décision sur le Fonds pour l’adaptation est maintenant 
prêt en vue de son adoption lors de la CdP/RdP-3129.

Les Parties envisagent entre autres la création d’une structure institutionnelle qui respecterait les 
principes, les modalités et la gouvernance du Fonds pour l’adaptation au sein du FEM, lequel est actuellement 
en restructuration130. La question des arrangements institutionnels131,	à	l’égard,	entre	autres,	du	rôle	de	la	
CdP/RdP, de l’organe décideur, de l’administrateur et des agents d’exécution, ainsi que de l’examen des 
projets et des programmes, fera l’objet d’une consultation auprès des Parties les 29 et 30 novembre 2007 à 
Bali. Les discussions se poursuivront dans le cadre de l’OSMŒ-27 en vue d’une décision à la CdP/RdP-3.

Les principaux enjeux à propos du mécanisme de financement  
pour les pays en développement

Le mécanisme de financement soulève des enjeux de négociation importants, principalement :
•	 les	Parties	doivent	définir	des	lignes	directrices	pour	le	FEM	;
•	 les	Parties	se	penchent	sur	la	création	d’une	structure	institutionnelle	basée	sur	les	principes	établis	

pour le fonctionnement du Fonds pour l’adaptation.
Le mécanisme de financement agit pour encadrer les flux financiers vers les pays en développement. À ce 
titre, cette question touche au cœur des discussions sur un mandat de négociations en vue d’un régime 
post-2012.

4.3 Les émissions reliées au déboisement dans les pays  
en développement

L’enjeu de la réduction des émissions liées au déboisement dans les pays en développement a fait l’objet 
d’importantes négociations depuis qu’il fut ramené à l’ordre du jour par la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le 
Costa-Rica au moment de la CdP-11132. Depuis, deux ateliers ont eu lieu (Rome, août 2006133, et Cairns, mars 
2007134) afin de permettre aux Parties d’approfondir leurs vues sur les nombreuses facettes de cet enjeu.

 128. Fonds pour l’adaptation, Projet de conclusions proposé par le Président, FCCC/SBI/2007/L.14.
 129. Ibid.
 130. Sterk et al., 2007.
 131. Voir les éléments et les propositions énoncés en annexe au projet de décision.
 132. Reducing emissions from deforestation in developing countries : approaches to stimulate action, Submissions from Parties, FCCC/

CdP/2005/MISC.1.
 133. Workshop on reducing emissions from deforestation in developing countries, Rome, Italie, 30 août au 1er septembre 2006.
 134. Workshop on reducing emissions from deforestation in developing countries, Cairns, Australie, 7 au 9 mars 2007.
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Initialement, trois approches ont prédominé dans les négociations. L’approche soutenue par la Bolivie 
préconise la négociation de cibles nationales pour les émissions attribuables au déboisement, combinées à des 
systèmes de permis échangeables. Celle présentée dans les soumissions de la plupart des pays de l’Amérique 
latine,	dont	le	Pérou,	le	Chili,	l’Uruguay	et	le	Panama,	prône	le	développement	d’activités	reposant	sur	
des projets qui permettent d’éviter le déboisement et qui pourraient être liés au mécanisme de marché. 
Le Groupe de pays du bassin du Congo a fait une proposition semblable à celle de la plupart des pays de 
l’Amérique latine ; il propose un système qui inclurait les activités visant à réduire les émissions liées à la 
dégradation des forêts.

Jusqu’à l’atelier de Rome (août-septembre 2006), le Brésil avait démontré une grande réticence à 
accepter l’inclusion de la question des émissions liées au déboisement à l’ordre du jour de la CCUNCC, et 
s’était catégoriquement opposé à l’adoption de tout accord international visant à limiter les émissions liées 
au déboisement135. La nature distincte de la proposition du Brésil, qui rejette l’idée que les efforts pour éviter 
le déboisement soient liés au Protocole de Kyoto, a polarisé le débat. La proposition brésilienne suggère une 
approche « nationale » qui serait supportée par la création d’un fonds financé principalement par les Parties 
de l’Annexe I et par les institutions financières internationales. Ce fonds servirait à compenser les pays qui, 
sur une base volontaire, réussiraient à diminuer leur taux annuel de déboisement par rapport à un niveau 
de référence historique.

L’atelier de Cairns (mars 2007)136 a permis aux Parties de consolider leur position. Jusqu’à présent, cinq 
propositions ont particulièrement retenu l’attention lors des négociations (voir encadré 6).

Encadré 6. Les principales propositions sur le déboisement évité137

1. La proposition de la Bolivie, au nom de certains pays membres de la Coalition des pays 
possédant des forêts pluviales

Pour la Bolivie, il est crucial de lier les activités qui réduisent les émissions provenant du déboisement au 
mécanisme du marché du carbone. Cette approche doit être accompagnée de l’adoption de nouvelles cibles 
pour les pays de l’Annexe B afin d’assurer que les activités mises en œuvre reçoivent un financement stable, 
prévisible et adéquat. La Bolivie propose une approche à trois voies : l’adoption d’un mécanisme pour la 
réduction des émissions provenant du déboisement et de la dégradation (REDD) sur une base nationale, 
et	qui	permettrait	l’échange	de	crédits	;	le	développement	d’un	fonds	de	stabilisation	des	émissions	liées	
au	déboisement	et	à	la	dégradation	;	l’établissement	d’un	fonds	afin	de	renforcer	les	capacités	des	pays	
en développement qui désirent participer aux efforts internationaux de réduction des émissions liées au 
déboisement et à la dégradation des forêts.
2. La proposition du Costa Rica au nom d’un groupe de pays de l’Amérique latine138

Le groupe de pays de l’Amérique latine propose l’adoption d’un mécanisme de réduction des émissions 
liées au déboisement (RED) qui exigerait des engagements de réduction plus contraignants de la part des 
Parties de l’Annexe I et qui serait lié à divers mécanismes. Parmi les mécanismes proposés, on retrouve : 

 135. Pour de nombreux observateurs, il est clair qu’il sera difficile, voir improbable, d’aboutir à une stratégie globale efficace visant 
à réduire les émissions liées au déboisement sans la participation du Brésil, tant leur contribution au problème, et donc à la 
solution, est considérée importante (Lutes et al., 2007).

 136. Workshop on reducing emissions from deforestation in developing countries, Cairns, Australie, 7 au 9 mars 2007.
 137. Rapport du deuxième atelier sur la réduction des émissions résultant du déboisement dans les pays en développement, Note du 

secrétariat, FCCC/SBSTA/2007/3 ; Views on the range of topics and other relevant information relating to reducing emissions from 
deforestation in developing countries, Submissions from Parties, FCCC/SBSTA/2007/MISC.2.

 138. Les pays qui ont endossé cette proposition sont le Costa Rica, l’Équateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Panama, 
le Paraguay, le Pérou et la République dominicaine. 
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l’allocation de crédits pour les actions hâtives permettant un accès immédiat au marché du carbone et à 
d’autres	mécanismes	financiers	;	la	création	d’un	fonds	de	déboisement	évité	afin	de	réduire	les	émissions	
liées au déboisement dans les pays en développement et d’encourager les efforts en vue de la gestion 
durable	et	de	la	conservation	des	forêts	;	la	création	d’un	fonds	international	afin	de	renforcer	les	capacités	
locales, financer les activités pilotes et reconnaître les actions hâtives. L’approche proposée par le Costa 
Rica et un groupe de pays de l’Amérique latine permettrait de développer différents types d’activités pour 
réduire les émissions liées au déboisement, notamment des projets à petite échelle, des programmes 
d’activités, et des activités nationales.
3. La proposition brésilienne139

Le Brésil s’oppose catégoriquement à l’adoption de cibles contraignantes de réduction des émissions 
attribuables au déboisement et refuse que les Parties de l’Annexe I puissent acheter des crédits d’émissions 
qui découleraient d’initiatives de réduction des émissions liées au déboisement afin d’atteindre leurs cibles 
de réduction. De plus, le Brésil s’oppose à l’idée de relier les efforts de réduction des émissions attribuables 
au déboisement à quelconque mécanisme de marché. Le Brésil propose un système qui permettrait aux 
pays en développement de prendre des engagements volontaires et non contraignants de réduction des 
émissions liées au déboisement. Les efforts des pays qui réduiraient leur déboisement sous la barre d’un 
taux historique seraient compensés à l’aide d’un fonds international.
4. La proposition du Groupe de pays du bassin du Congo140

Le groupe de pays du bassin du Congo141 appuie l’adoption d’un mécanisme REDD afin d’encourager les pays 
ayant un taux de déboisement relativement faible à adopter des mesures positives volontaires pour stabiliser 
leur couvert forestier. Le groupe appuie aussi la création d’un fonds afin de renforcer les capacités dans les 
pays qui désirent participer au mécanisme REDD et de financer des projets pilotes à l’échelle nationale.
5. La proposition de l’Union européenne
L’Union européenne propose une solution à deux voies. La première consiste en la création d’un fonds 
international auquel les pays de l’Annexe I et les institutions financières internationales contribueraient 
volontairement et qui servirait à financer les activités de renforcement des capacités dans les pays en 
développement. La deuxième voie comprend la négociation d’objectifs contraignants de réduction des 
émissions provenant du déboisement pour les pays en développement par rapport à un niveau de référence 
préétabli. Les pays qui réussiraient à atteindre leurs objectifs de réduction se verraient attribuer des unités 
de réduction certifiée des émissions temporaires (URCE-T) qu’ils pourraient commercialiser sur le marché 
international du carbone.

Les propositions au sujet des différents contentieux dont il fut question lors des ateliers de Rome et 
de Cairns ont été débattues plus en profondeur lors de l’OSAST-26. Le projet de décision142 résultant de 
l’OSAST-26 souligne l’importance de considérer la dégradation des forêts dans les négociations futures et 
encourage les Parties à développer des activités pilotes et à appuyer les efforts visant à renforcer les capacités 
et le transfert de technologies dans les pays en développement.

 139. Rapport sur les travaux d’un atelier sur la réduction des émissions résultant du déboisement dans les pays en développement, Note 
du secrétariat, FCCC/SBSTA/2006/10, par. 48, et Positive Incentives for Voluntary Action in Developing Countries to Address 
Climate Change : Brazilian Perspective on Reducing Emissions from Deforestation, Document de travail du dialogue 2, novembre 
2006, http://unfccc.int/files/meetings/dialogue/application/pdf/wp_21_braz.pdf.

 140. Rapport sur les travaux d’un atelier sur la réduction des émissions résultant du déboisement dans les pays en développement, Note du 
secrétariat, FCCC/SBSTA/2006/10, paragraphe 36.

 141. Les pays concernés étaient le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, la République 
démocratique du Congo et la République du Congo.

 142. Rapport de la vingt-sixième session de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, tenue à Bonn du 7 au 18 mai 2007, 
FCCC/SBSTA/2007/4, Annexe III.
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Il n’existe toutefois aucun consensus sur la façon d’assurer le financement des activités prévues dans le 
projet de décision. Certaines Parties, notamment le Brésil et l’Indonésie, soutiennent que la majorité, voire 
la totalité, des fonds doit venir des pays de l’Annexe I. D’autres Parties, soit la grande majorité des pays en 
développement, proposent des approches de financement basées sur le mécanisme de marché et la partici-
pation du secteur privé, en plus d’encourager la création d’un fonds de renforcement des capacités.

La question d’une approche incitative pour ralentir le déboisement est intimement liée aux considérations 
de financement. Les Parties qui appuient l’approche par projet préconisent la mise en œuvre de projets 
pour préserver des fragments de forêts. Ces activités pourraient être intégrées à un mécanisme similaire au 
mécanisme pour un développement propre (MDP). Selon ses partisans, une telle approche permettrait aux 
pays en développement de bénéficier d’un meilleur accès au financement privé international et diminuerait 
les risques que leur capacité parfois limitée à mobiliser les ressources financières et techniques compromette 
la réalisation des projets.

L’approche nationale préconise une stratégie gouvernementale qui reposerait sur la mise en œuvre de 
politiques et d’initiatives pour réduire le taux de déboisement à l’échelle nationale. Cette approche a l’avantage 
de s’attaquer directement aux causes du déboisement en incitant les pays à adopter des politiques intégrées et 
durables de gestion de leurs forêts et d’utilisation des terres. Par contre, plusieurs Parties soutiennent que peu 
de pays en développement possèdent la capacité institutionnelle, les ressources financières ou la technologie 
nécessaire pour mettre en œuvre ce genre d’approche.

En guise de préparation à l’OSAST-27, plusieurs Parties ont récemment déposé de nouvelles vues sur 
les actions à entreprendre afin de réduire les émissions liées au déboisement143. Une de ces approches intègre 
plusieurs des éléments se retrouvant dans les différentes propositions144 présentées dans l’encadré 6. Cette 
approche, présentée par le Paraguay au nom de certains pays de l’Amérique latine145, repose sur le principe 
de la responsabilité commune mais différenciée et propose trois principaux mécanismes : l’adoption de 
cibles nationales de réduction du déboisement qui permettrait aux pays participants d’allouer des crédits 
échangeables à des entités privées pour des initiatives de réduction des émissions liées au déboisement ; un 
mécanisme de réduction des émissions découlant du déboisement et de la dégradation (REDD), qui serait 
basé sur des projets donnant accès à des crédits échangeables sur les marchés internationaux et qui serait même 
accessible aux pays qui n’auraient pas adopté de cible de réduction du déboisement ; la création d’un fonds 
pour renforcer les capacités des pays en développement et pour appuyer les activités pilotes dans ces pays.

Par son caractère rassembleur, cette proposition ouvre la porte à un éventuel consensus sur plusieurs des 
enjeux qui alimentent le débat sur la réduction des émissions liées au déboisement. Lors de l’OSAST-27, les 
Parties auront donc l’occasion d’étudier les soumissions déposées depuis l’atelier de Cairns146 et poursuivront 
leurs discussions sur les enjeux liés à la réduction des émissions provenant du déboisement.

 143. Views on issues related to further steps under the Convention related to reducing emissions from deforestation in developing countries : 
approaches to stimulate action, Submissions from Parties, FCCC/SBSTA/2007/MISC.14.

 144. La proposition reprend notamment plusieurs éléments se retrouvant dans la proposition déposée par plusieurs pays de 
l’Amérique latine, la proposition de la Bolivie, et la proposition du Groupe de pays du bassin du Congo.

 145. Voir Views on issues related to further steps under the Convention related to reducing emissions from deforestation in developing 
countries : approaches to stimulate action, Submissions from Parties, FCCC/SBSTA/2007/MISC.14, « the Nested approach », 
p. 40, déposée par le Paraguay au nom du Honduras, du Mexique, du Panama, du Paraguay, et du Pérou.

 146. Workshop on reducing emissions from deforestation in developing countries, Cairns, Australie, 7 au 9 mars 2007.
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Le principal enjeu à propos de la réduction des émissions  
reliées au déboisement dans les pays en développement

Le contentieux au sujet des émissions attribuables au déboisement n’étant pas résolu, l’OSAST poursuit 
l’étude des mesures pour appuyer les actions qui visent la réduction de ces émissions. L’approche mise de 
l’avant par le Paraguay forme une base intéressante pour la suite des délibérations.

4.4 Le mécanisme pour un développement propre
Les mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto sont la mise en œuvre conjointe (MOC), le mécanisme 
pour un développement propre (MDP) et l’échange de droits d’émission147 (voir fiche 9). Certains enjeux 
méthodologiques relatifs au MDP font l’objet de discussions, tels que l’admissibilité des projets de captage 
et de stockage du CO2 (voir section 4.10), la modification de la limite fixée pour les activités de boisement 
et de reboisement de faible ampleur (voir section 4.10) et le calcul des réductions des émissions résultant 
du passage de la biomasse non renouvelable à la biomasse renouvelable148. Une autre question à résoudre 
concerne la répartition régionale des projets du MDP, qui se caractérise par une faible participation des pays 
d’Afrique, des pays les moins avancés (PMA) et des petits États insulaires en développement (PEID).

Les projets du MDP se répartissent de façon inéquitable entre les pays149. La majorité des unités de 
réduction certifiée des émissions (URCE) issues des projets enregistrés du MDP, en demande d’enregistrement 
ou en cours de validation, proviennent de trois pays en développement, qui se partagent 75,3 % du total des 
URCE prévues jusqu’à 2012. Il s’agit de la Chine (52,7 %), de l’Inde (15,7 %) et du Brésil (6,9 %)150.

Sur la base des recommandations de la CdP/RdP-2151, le Conseil exécutif a demandé au secrétariat152 
d’éla borer un document qui comprendrait une analyse des types de projets et des méthodologies pour 
favoriser la participation des pays de l’Afrique, des PMA et des PEID au MDP153 (voir encadré 7). Par ailleurs, 
suivant l’encouragement de la CdP/RdP lors de la CdP/RdP-2154, le Conseil exécutif du MDP a organisé 
une discussion, lors de sa trente-quatrième session (Bonn, septembre 2007), sur des recommandations 
additionnelles qu’il pourrait transmettre à la CdP/RdP-3 à propos des actions pour rendre la répartition 

 147. En vertu des articles 6, 12 et 17 du Protocole de Kyoto, respectivement.
 148. La CdP/RdP a demandé au Conseil exécutif du MDP de lui recommander, lors de la CdP/RdP-3, une méthode simplifiée 

pour calculer les réductions des émissions pour les activités de projet de faible ampleur au titre du MDP « qui prévoient le 
remplacement de la biomasse non renouvelable par de la biomasse renouvelable, en abordant les questions concernant les 
fuites, la différenciation entre biomasse renouvelable et biomasse non renouvelable et la compatibilité avec l’alinéa a du 
paragraphe 7 de la décision 17/CP.7 » (voir FCCC/KP/CMP/2006/L.8). En réponse à cette demande, deux méthodologies ont 
été élaborées par le Conseil exécutif (voir CDM-EB-34). L’application de ces méthodes pour les projets du MDP ne pourra 
être approuvée par le Conseil exécutif que si ces méthodologies sont d’abord approuvées par la CdP/RdP-3.

 149. Capoor et Ambrosi, 2007 ; Michaelowa, 2005 ; Cosbey et al., 2005.
 150. PNUE, 2007. 
 151. Tiré de Rapport annuel du Conseil exécutif du mécanisme pour un développement propre à la Conférence des Parties agissant comme 

réunion des Parties au Protocole de Kyoto, Additif, FCCC/KP/CMP/2006/4/Add.1 (Part I).
 152. Executive board of the clean development mechanism, thirtieth meeting, Report, CDM-EB-30.
 153. Annex 6, Regional distribution of CDM project activities : addressing the barriers, EB 32, Proposed Agenda – Annotations, http://

cdm.unfccc.int/EB/032/eb32annagan6.pdf et Rapport annuel du Conseil exécutif du mécanisme pour un développement propre 
à la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto, Additif, FCCC/KP/CMP/2006/4/Add.1 
(Part I).

 154. Décision 1/CMP.2, Nouvelles directives concernant le mécanisme pour un développement propre, FCCC/KP/CMP/2006/10/
Add.1.
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des projets du MDP plus équitable155. Déjà, la possibilité d’enregistrer plusieurs activités de projet sous un 
programme d’activités comme un seul projet du MDP devrait contribuer à une plus grande participation 
des pays en développement au MDP. À sa trente-deuxième session (Bonn, juin 2007), le Conseil exécutif 
du MDP s’est entendu sur les directives et les procédures d’enregistrement des activités de projet sous un 
programme d’activités156.

Encadré 7. Les moyens pour faciliter la participation des pays de l’Afrique 
subsaharienne, des PMA et des PEID au MDP, incluant l’approche programmatique

À la demande du Conseil exécutif du MDP, le secrétariat de la CCNUCC a analysé les activités qui 
permettent de rendre la répartition des projets du MDP plus équitable, ainsi que les types de projet et les 
méthodologies particulièrement favorables à la mise en œuvre de projets du MDP en Afrique subsaharienne, 
dans les PMA et dans les PEID. L’analyse du secrétariat est présentée dans l’annexe de l’ordre du jour 
annoté de la trente-deuxième session du Conseil exécutif du MDP (Bonn, juin 2007)157.
Les activités décrites dans le document du secrétariat découlent des recommandations du Conseil exécutif 
du MDP à la CdP/RdP-2 et s’inscrivent dans les catégories suivantes :
•	 le	financement	et	les	instruments	financiers, en particulier les facilités financières et les instruments financiers 

qui	aident	à	faire	face	aux	coûts	de	démarrage	des	projets	du	MDP	;
•	 les	activités	aux	plans	structurels	et	institutionnels, notamment pour renforcer la capacité des autorités 

nationales désignées (AND) et pour aider les pays à établir un cadre institutionnel favorable à la mise 
en œuvre de projets du MDP (un cadre institutionnel favorable permet, entre autres, de mobiliser les 
ressources	financières	publiques	et	privées)	;

•	 les	activités	pour	augmenter	la	capacité	liée	au	MDP, par le soutien aux personnes, aux experts ou aux 
institutions qui se feraient les champions du MDP ou par la formation des intervenants publics et privés 
sur	des	procédés	spécifiques	du	cycle	de	projet	du	MDP	;

•	 les	activités	au	plan	du	processus	MDP, dont la distribution de manuels et l’assistance dans le développement 
de	méthodologies	spécifiquement	adaptées	à	un	groupe	de	pays	;

•	 la	résolution	de	l’incertitude	à	propos	du	régime	post-2012, qui dépend toutefois du processus de la CCNUCC 
et	de	la	négociation	entre	les	Parties	;

•	 la	coopération, en particulier l’échange d’expériences et le réseautage aux plans régional, bilatéral et entre 
les AND, et la coordination, notamment la synergie entre les organisations qui procurent de l’aide dans le 
cadre du MDP (comme le Cadre de Nairobi le prévoit particulièrement pour l’Afrique)158	;

•	 le	partage	de	l’information, notamment à travers le secrétariat. À cet égard, le Bazar	du	MDP, sur plateforme 
Web, a été établi par le secrétariat pour soutenir la dissémination de l’information sur les occasions de 
projet du MDP159.

Par ailleurs, le document du secrétariat établit les secteurs en Afrique subsaharienne, dans les PMA et dans 
les PEID où les projets du MDP auraient le meilleur potentiel de développement : l’énergie renouvelable 

 155. Clean development mechanism executive board, Proposed agenda and annotations, thirty-fourth meeting, Questions diverses.
 156. Guidance on the registration of project activities under a programme of activities as a single CDM project activity et Procedures 

for registration of a programme of activities as a single CDM project activity and issuance of certified emission reductions for a 
programme of activities, Annexes 38 et 39 de Executive board of the clean development mechanism, thirty-second meeting, Report, 
CDM-EB-32.

 157. Annex 6, Regional distribution of CDM project activities : addressing the barriers, EB 32, Proposed Agenda – Annotations, http://
cdm.unfccc.int/EB/032/eb32annagan6.pdf.

 158. Le Cadre de Nairobi a pour objectif d’aider les pays en développement, particulièrement de l’Afrique, à participer au MDP 
(https ://cdm.unfccc.int/Nairobi_Framework/index.html).

 159. www.cdmbazaar.net.
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(plus particulièrement l’énergie tirée de la biomasse et l’énergie éolienne, solaire et géothermique), la 
substitution énergétique (vers la biomasse et le gaz naturel), l’efficacité énergétique, l’utilisation du gaz de 
torchère et la séquestration du carbone.
Enfin, afin de tirer avantage du potentiel dans ces secteurs, l’approche programmatique permet de regrouper 
les activités de projet dont la taille est inférieure à la taille limite d’un projet du MDP individuel. Plus 
précisément, un programme d’activités est une politique ou une mesure, par exemple un système incitatif 
ou un programme volontaire, qu’une entité privée ou publique coordonne et met en œuvre volontairement 
dans le but de réduire ou de séquestrer les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le respect 
du principe « d’additionalité » (voir section 4.3)160. Les activités d’un programme doivent relever de la 
même méthodologie MDP et utiliser un même type de technologie dans un même secteur. Le programme 
d’activités peut couvrir le territoire de plus d’une partie non visée à l’Annexe I.

En vue de finaliser ses recommandations sur les façons de rendre la répartition des projets du MDP 
plus équitable, le Conseil exécutif a convenu, lors de sa trente-quatrième session, qu’un groupe de travail 
se pencherait sur les éléments à inclure dans ses recommandations, y compris les activités qui touchent à la 
micro-finance161. Le Conseil exécutif a finalisé ses recommandations à sa trente-cinquième session (Bonn, 
octobre 2007). Il recommande notamment d’abolir les frais d’enregistrement et le paiement de la part des 
fonds destinée à couvrir les dépenses administratives pour les projets MDP provenant des PMA et des pays 
de l’Afrique subsaharienne162. À travers le rapport annuel du Conseil exécutif163 et la présentation orale 
du président du Conseil exécutif, M. Hans Jürgen Stehr, les Parties au Protocole prendront note de ces 
recommandations lors de la CdP/RdP-3164.

Les principaux enjeux à propos du mécanisme pour un développement propre

Les pressions pour que le MDP et le marché du carbone dans son ensemble perdurent au-delà de 2012 
s’ampli fient165, notamment en raison de l’ampleur des investissements faits sur ces marchés. La nécessité d’y 
apporter certains ajustements se fait toutefois ressentir. Les PMA, les PEID et les pays de l’Afrique subsaharienne 
reven diquent notamment une répartition plus équitable des projets du MDP. La CdP/RdP examinera les 
recommandations que le Conseil exécutif du MDP a formulées à cet égard lors de la CdP/RdP-3.

4.5 Le renforcement des capacités
L’entrée en vigueur du Protocole de Kyoto a accentué la nécessité d’assurer le renforcement des capacités, 
particulièrement en ce qui a trait aux activités du mécanisme pour un développement propre (MDP)166. Les 
activités de renforcement des capacités visent à aider les pays en développement et les pays en transition vers 
des économies de marché à participer pleinement à l’application de la Convention, ainsi qu’aux processus 

 160. Annex 38, Guidance on the registration of project activities under a programme of activities as a single CDM project activity 
(Version 02), EB 32, Report, p. 1.

 161. Executive board of the clean development mechanism, Thirty-fourth meeting, Report, CDM-EB-34.
 162. Annex 50, Regional distribution of clean development mechanism project activities, EB 35, Report.
 163. Annual report of the Executive Board of the clean development mechanism to the Conference of the Parties serving as the meeting of 

the Parties to the Kyoto Protocol, Note by the secretariat, FCCC/KP/CMP/2007/3, document en préparation.
 164. Provisional agenda and annotations, Note by the Executive Secretary, FCCC/KP/CMP/2007/1.
 165. De nombreuses déclarations issues de forums de discussion parallèles à la CCNUCC, tels que le G8, le Dialogue du G8 + 5 

et le Midnight Sun Dialogue, appuient le renforcement du MDP dans un régime post-2012 (voir fiche 7). 
 166. Okereke, C. et al., 2007.
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découlant du Protocole167. Il s’agit d’un sujet transversal auquel de nombreuses décisions de la CdP et de la 
CdP/RdP font référence168. Les Accords de Marrakech ont établi le Cadre pour le renforcement des capacités 
dans les pays en développement169 et le Cadre pour le renforcement des capacités dans les pays en transition 
sur le plan économique (voir encadré 8)170. Lors de la CdP/RdP-1, les Parties ont décidé que ces cadres 
s’appliqueraient également aux activités de renforcement des capacités sous le Protocole de Kyoto171.

Encadré 8. Les deux cadres pour le renforcement des capacités

Le Cadre pour le renforcement des capacités dans les pays en développement, qui vise particulièrement les 
pays les moins avancés (PMA) et les petits États insulaires en développement (PEID), et le Cadre pour le 
renforcement des capacités dans les pays en transition sur le plan économique proposent des principes et des 
mesures à respecter dans la mise en œuvre des activités de renforcement des capacités. Ces cadres ont 
été mis en place pour guider les agences multilatérales et bilatérales d’aide au développement, incluant le 
FEM, dans le financement des activités de renforcement.
De plus, les cadres pour le renforcement des capacités incluent une liste d’objectifs et de champs d’action 
prioritaires. Plus particulièrement, ils spécifient :
•	 les	 domaines	 dans	 lesquels	 les	 pays	 en	 développement	 ont	 besoin	 de	 renforcer	 leurs	 capacités	

(communications	nationales,	MDP,	sensibilisation	du	public,	etc.)	;
•	 des	mesures	qui	visent	 la	mise	en	œuvre	des	cadres	(coopération	Sud-Sud	et	encouragement	à	 la	

participation	multisectorielles,	etc.)	;
•	 les	modes	de	financement	possibles	pour	assurer	le	fonctionnement	des	activités	de	renforcement	;
•	 un	calendrier	de	mise	en	œuvre	et	un	mécanisme	d’examen	des	progrès	accomplis.
Puisque le renforcement des capacités est un processus continu et itératif, l’évaluation et le suivi régulier 
des activités de renforcement sont essentiels pour en assurer l’efficacité. Les cadres pour le renforcement 
de capacités prévoient d’ailleurs que la CdP, par l’intermédiaire de ses organes subsidiaires appropriés, 
s’assure d’une mise en œuvre efficace172.

Le principal défi des négociateurs, depuis le développement des cadres pour le renforcement des 
capacités à Marrakech, a été de les opérationnaliser et d’assurer le suivi des progrès effectués dans leur 
opérationnalisation. L’évolution des discussions sur l’opérationnalisation et le suivi du renforcement des 
capacités a été lente lors de la CdP-12. Le Groupe africain, les pays les moins avancés (PMA) et les petits 
États insulaires en développement (PEID) ont manifesté leur insatisfaction à l’égard des progrès accomplis 
depuis l’élaboration des cadres pour le renforcement des capacités. Ces coalitions maintiennent que la 
plupart des difficultés que leurs membres éprouvent à satisfaire à leurs obligations en vertu de la Convention 
ou du Protocole découlent directement de la faiblesse de leurs capacités173.

 167. En vertu, notamment, de l’article 4.5 de la Convention et de l’article 10(e) du Protocole de Kyoto.
 168. Par exemple, les activités de renforcement des capacités sont intimement liées aux mécanismes de financement. Notamment, 

le renforcement des capacités est au cœur des projets du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) (voir section 4.2). 
 169. Annexe de la Décision 2/CP.7, Renforcement des capacités dans les pays en développement (Parties non visées à l’Annexe I).
 170. Annexe de la Décision 3/CP.7, Renforcement des capacités dans les pays en transition sur le plan économique.
 171. Décision 29/CMP.1, Renforcement des capacités pour la mise en œuvre du Protocole de Kyoto dans les pays en développement ; 

Décision 30/CMP.1, Renforcement des capacités aux fins de la mise en œuvre du Protocole de Kyoto dans les pays en transition 
Parties.

 172. Voir fiche 4, tableau 1, et Décision 2/CP.7, Renforcement des capacités dans les pays en développement (Parties non visées à 
l’Annexe I) et Décision 3/CP.7, Renforcement des capacités dans les pays en transition sur le plan économique.

 173. EB 26 (2006). Annex 4, Equitable distribution of clean development mechanism project activities, Analysis of submissions. 
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À Nairobi, la CdP et la CdP/RdP ont adopté les projets de décision préparés par l’OSMŒ. Ces projets 
incluent les mesures qui doivent servir à assurer un suivi régulier de la mise en œuvre du renforcement des 
capacités174, 175. Ces décisions raffinent les procédures de suivi annuel. En particulier, la décision de la CdP/
RdP formule des étapes d’évaluation supplémentaires pour la mise en œuvre des activités de renforcement 
des capacités.

Lors de l’OSMŒ-26, les Parties ont pris note du rapport du secrétariat sur la façon de présenter les 
rapports de suivi de manière structurée176. De plus, il a été décidé qu’un atelier (St-John, novembre 2007) 
serait organisé pour discuter des façons d’accroître l’efficacité des activités de renforcement des capacités par 
la mise en commun d’expérience, d’enseignements et des meilleures pratiques à l’égard des résultats de suivi 
et d’évaluation177. Par ailleurs, les Parties ont été amenées à suivre la question du soutien financier pouvant 
être fourni par le FEM en lien avec les activités prévues sous le Protocole dans le contexte des deux cadres 
sur le renforcement des capacités.

L’OSMŒ-27 examinera le rapport de l’atelier d’experts susmentionné avec pour objectif que les Parties 
s’entendent sur l’importance à accorder aux deux cadres de renforcement des capacités et à leur évaluation. 
Les pays en développement voudront vraisemblablement voir des progrès concernant le financement du 
renforcement des capacités lié à l’adaptation, ainsi que sur le développement d’indicateurs de performance 
par le FEM. Selon les pays en développement, le rapport de performance devrait suivre une structure 
préétablie. Cela assiérait leur critique sur les écarts entre le cadre fixé par le FEM et la performance de celui-
ci sur le terrain. Les positions sur l’importance à accorder au processus de suivi des progrès en matière de 
renforcement des capacités risquent toutefois de rester figées, puisque les pays développés considèrent que 
les structures de renforcement des capacités sont déjà rigoureuses et efficaces. 

Le principal enjeu à propos du renforcement des capacités

Les pays en développement et les pays développés ne s’entendent pas sur l’importance à accorder aux 
deux cadres de renforcement des capacités et à leur évaluation. La plupart des pays en développement 
souhaitent que davantage de progrès soient accomplis en matière d’opérationnalisation des cadres pour 
le renfor cement des capacités. De leur côté, la plupart des pays développés considèrent que les structures 
mises en place sont déjà efficaces.

4.6 La mise au point et le transfert de technologies
Dans la CCNUCC et le Protocole de Kyoto178, les pays développés visés à l’Annexe II ont convenu de 
promouvoir, faciliter et financer le transfert de connaissances et de technologies, particulièrement vers 
les pays en développement, de façon à diffuser les technologies de réduction des émissions de GES et 
les technologies d’adaptation aux changements climatiques. Partant de cet engagement, les Accords de 
Marrakech ont permis de mettre en place un Cadre pour la mise en œuvre d’actions judicieuses et efficaces 
propres à renforcer l’application de l’article 4.5 de la Convention (encadré 9)179.

 174. Décision 4/CP.12, Renforcement des capacités au titre de la Convention, et Rapport de la douzième session de la Conférence des 
Parties tenue à Naibori du 6 au 17 novembre 2006, Additif, FCCC/CdP/2006/5.

 175. Décision 6/CMP.2, Renforcement des capacités au titre du Protocole de Kyoto. FCCC/KP/CMP/2006/10/Add.1
 176. Projet de présentation structurée des rapports à établir sur le suivi régulier de la mise en œuvre du cadre pour le renforcement des 

capacités conformément au paragraphe 9 de la décision 2/CP.7, FCCC/SBI/2007/5.
 177. Décision 4/CP.12, Renforcement des capacités au titre de la Convention.
 178. En vertu de l’article 4.5 de la Convention et de l’article 10c du Protocole.
 179. « Cadre pour la mise en œuvre d’actions judicieuses et efficaces propres à renforcer l’application du paragraphe 5 de l’article 4 

de la Convention, » Décision 4/CP.7, Mise au point et transfert de technologies (décisions 4/CP.4 et 9/CP.5).
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Encadré 9. Cadre pour la mise en œuvre d’actions judicieuses  
et efficaces propres à renforcer l’application de l’article 4.5 de la Convention

Le Cadre pour la mise en œuvre d’actions judicieuses et efficaces propres à renforcer l’application de l’article 4.5 de 
la Convention vise à mettre en œuvre cinq catégories d’activités qui faciliteront le transfert de technologies 
vers les pays en développement :
1.	 l’évaluation	des	besoins	en	matière	de	technologies	;
2. l’échange d’information sur les technologies, entre autres par le biais du Centre d’information sur les 

technologies (TT :CLEAR)180	;
3. la création d’un environnement propice au transfert de technologies, particulièrement vers les pays en 

développement	et	les	pays	en	transition	sur	le	plan	économique	;
4.	 le	renforcement	des	capacités	;
5. la mise en place de mécanismes relatifs au transfert de technologies.
Le financement pour la mise en place du Cadre pour le transfert de technologies provient principalement 
de la caisse du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et du Fonds spécial pour les changements clima-
tiques (FSCC) (voir section 4.2). 

Le Groupe d’experts sur le transfert de technologies (GETT) a été créé pour renforcer l’application 
de l’article 4.5 de la Convention181. Son travail s’inscrit dans la structure du cadre pour le transfert de 
technologies. Or, le mandat du GETT expirait à l’OSAST-25, ce qui a amené l’OSAST à considérer 
l’arrangement institutionnel qui devait le remplacer. Les Parties ne sont pas parvenues à compléter leur 
examen des possibilités pour renforcer l’application du cadre pour le transfert de technologies et des vues 
des Parties à propos du GETT. À l’OSAST-25 (Nairobi, novembre 2006), les Parties ont transmis un texte 
de décision placé entre crochets à la CdP. Les Parties rassemblées à la CdP-12 ont décidé que les discussions 
à ce sujet se poursuivraient lors de l’OSAST-26182.

Deux	vues	s’opposent	au	sujet	du	mandat	d’un	organe	nouveau	ou	reconstitué.	D’un	côté,	les	pays	
développés	préfèrent	que	le	mandat	du	GETT	soit	reconduit	et	renforcé.	De	l’autre	côté,	 les	pays	en	
dévelop pement insistent pour que le GETT soit remplacé par un organe plus fort. Plus spécifiquement, le  
G-77/Chine a mis de l’avant une proposition pour améliorer la mise au point et le transfert de technologies, 
comprenant notamment183 :

1) un Conseil sur le développement et le transfert des technologies (Technology Development and Transfer 
Board), qui rendrait compte à la CdP ;

2) un fonds multilatéral pour l’acquisition de technologies (Multilateral Technology Acquisition Fund), 
qui servirait à l’achat de droits de propriété intellectuelle et qui deviendrait un nouveau mécanisme de 
financement ;

3) des indicateurs de performance qui assureraient le suivi du cadre pour le transfert de technologies.

La poursuite des négociations au sujet du mandat d’un organe nouveau ou reconstitué signifiait qu’il y 
aurait une interruption dans la mise en application du cadre pour le transfert de technologies. Devant cette 
situation, les Parties à la CCNUCC ont décidé que le mandat du GETT serait reconduit pour un an. Le 

 180. Voir http://unfccc.int/home/items/3092.php.
 181. Voir fiche 4, tableau 1, et Décision 4/CP.7, Mise au point et transfert de technologies (décisions 4/CP.4 et 9/CP.5).
 182. Bulletin des négociations de la terre, CdP/RdP2 Final, IIDD 2006, p. 6 ; Décision 5/CP.12, Mise au point et transfert de 

technologies.
 183. Bulletin des négociations de la terre, CdP/RdP2 #4, IIDD 2006b, 9 novembre 2006, p. 2.
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mandat du GETT stipule qu’il remette annuellement un rapport à l’OSAST, y proposant un programme de 
travail pour l’année suivante184. Étant donné l’expiration de son mandat, son rapport 2006 ne propose pas 
de	programme	de	travail	pour	2007,	mais	plutôt	une	série	d’activités	s’inscrivant	dans	la	suite	du	programme	
de travail de 2006185 et permettant de préserver le momentum des travaux sur le transfert de technologies 
dans le cadre de la Convention.

Lors de l’OSAST-26186, les Parties ne sont pas parvenues à dénouer le contentieux au sujet du mandat 
du GETT ou du nouvel organe. En ce qui concerne son statut, le G77/Chine suggère que l’organe soit sous 
l’autorité	de	la	CdP	et	qu’il	rende	compte	à	l’OSAST	et	à	l’OSMŒ.	De	leur	côté,	les	États-Unis,	le	Japon	
et le Canada proposent que l’organe se rapporte en premier lieu à l’OSAST, puis à l’OSMŒ à l’égard de 
certains sujets187. Les Parties ont conclu que les discussions sur le projet de décision annoté de la CdP qui 
porte sur le mandat et les activités du GETT ou de l’organe devant le remplacer se poursuivraient à Bali, 
dans le cadre de l’OSAST-27188.

Les principaux enjeux à propos de la mise au point et du transfert de technologies

Actuellement, les efforts sur le plan des technologies prennent la forme de soutien financier, de partenariats 
de coopération bilatéraux et multilatéraux et de mécanismes de marché issus du mécanisme pour un 
développement propre (MDP)189. Les discussions que les Parties réunies au sein de l’OSAST et de la CdP ont 
tenues sur l’arrangement institutionnel devant remplacer le Groupe d’experts sur le transfert de technologies 
(GETT) ont notamment reflété le contentieux sur l’aide financière au transfert de technologies190.
Par ailleurs, les discussions sur le transfert de technologies dans le cadre du Dialogue sur l’action de coopération 
à long terme pour faire face aux changements climatiques à travers l’amélioration de la mise en application de la 
Convention montrent l’importance de ce sujet dans la perspective du régime post-2012. En particulier, le 
troisième atelier du Dialogue (Bonn, mai 2007) devait permettre aux Parties de réfléchir sur les éléments 
clés d’un arrangement de coopération internationale ou régionale, sur les actions requises à différents 
horizons temporels, sur les sources potentielles d’aide financière et sur les besoins de renforcement des 
capacités pour les pays en développement191. Dans le futur régime, les mesures de mise au point et de 
transfert de technologies compléteraient les efforts d’atténuation découlant des cibles d’atténuation192 et 
lieraient les efforts d’atténuation et les efforts d’adaptation193.

 184. « Mandat du groupe d’experts du transfert de technologies, » Décision 4/CP.7, Mise au point et transfert de technologies (décisions 
4/CP.4 et 9/CP.5).

 185. Annual report of the Expert Group on Technology Transfer for 2006, Note by the Chair of the Expert Group on Technology Transfer, 
FCCC/SBSTA/2006/INF.8.

 186. À l’OSAST-26, le secrétariat a présenté le résumé de la table ronde de haut niveau sur la coopération technologique qui s’est tenue 
à l’OSAST-25 et le rapport du projet pilote reliant le TT : CLEAR et des centres régionaux et nationaux d’information sur les 
technologies. De plus, depuis l’OSAST-25, des rencontres intersessions avaient eu lieu à Tokyo et à Beijing pour aider les Parties 
à améliorer leur compréhension commune du transfert de technologies. (Earth Negotiations Bulletin, SB26 Final, IIDD 2007,  
p. 9, et Mise au point et transfert de technologie, Projet de conclusions proposé par le Président, FCCC/SBSTA/2007/L.9, p. 2).

 187. Earth Negotiations Bulletin, SB26 Final, IIDD 2007, p. 10.
 188. Mise au point et transfert de technologie, Projet de conclusions proposé par le Président, FCCC/SBSTA/2007/L.9.
 189. Realizing the full potential of technology, Background paper by the secretariat, document de travail du Dialogue 3, mai 2007, 

http://unfccc.int/files/meetings/dialogue/application/pdf/technology_paper_final.pdf.
 190. Le Groupe parapluie a mentionné que l’idée d’un fonds multilatéral pour le transfert de technologies empêchait l’atteinte 

d’un consensus sur la question du transfert de technologies (Earth Negotiations Bulletin, SB-26 Final, IIDD 2007, p. 10).
 191. Realizing the full potential of technology, Background paper by the secretariat, document de travail du Dialogue 3, mai 2007, 

http://unfccc.int/files/meetings/dialogue/application/pdf/technology_paper_final.pdf.
 192. Drexhage, 2007b.
 193. Voir Earth Negotiations Bulletin, AWG 4 Final, IIDD 2007b, p. 9, et la fiche 8, qui présente les principales approches pour la 

période post-2012.
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4.7 Les communications nationales et les autres rapports
La Communication nationale est un rapport dans lequel un gouvernement national rend compte du progrès 
réalisé dans la mise en œuvre de la Convention sur son territoire. Les Parties de l’Annexe I devaient soumettre 
leur quatrième Communication nationale au secrétariat au plus tard le 1er janvier 2006194 tandis que chacune 
des Parties non visées à l’Annexe I devait remettre sa Communication initiale dans les trois années suivant la 
ratification de la Convention par cette Partie ou la mise à disposition des ressources financières (à l’exception 
des PMA, qui sont libres du choix de la date)195. Les décisions relatives à la soumission des deuxièmes et, le 
cas échéant, des troisièmes communications nationales des Parties non visées à l’Annexe I de la Convention 
ont été prises lors de la CdP-11196. En date du 5 novembre 2007, 134 des 148 Parties non visées à l’Annexe I 
avaient remis leur Communication initiale et seuls le Mexique, la République de Corée et l’Uruguay avaient 
soumis leur deuxième Communication nationale. Aussi, 37 des 41 Parties visées à l’Annexe I avaient remis 
leur quatrième Communication nationale.

Le GCE offre un soutien financier et technique aux pays en développement pour la préparation de leur 
Communication nationale. Les travaux du GCE sont organisés en quatre champs thématiques : les inventaires 
nationaux de GES, l’évaluation de la vulnérabilité et de l’adaptation, la réduction des émissions et les enjeux 
transversaux, qui incluent la recherche, le transfert des technologies et le renforcement des capa cités, ainsi que 
le soutien technique et financier. En 2007, le GCE a tenu un atelier de formation (Caire, 20-22 septembre 
2007) sur l’échange d’expériences et de bonnes pratiques entre les Parties non visées à l’Annexe I de la 
Convention pour l’établissement des communications nationales et sur les questions intersectorielles197.

Le GCE a présenté quatre rapports lors de l’OSMŒ-26 (Bonn, mai 2007) :

•	 tableau	des	thèmes	intersectoriels	figurant	dans	les	communications	nationales	des	Parties	non	visées	à	
l’Annexe I de la Convention198 ;

•	 stratégie	de	formation	globale	et	d’un	bon	rapport	coût-efficacité	pour	aider	à	l’établissement	des	
communications nationales199 ;

•	 moyens	de	mieux	rendre	compte	des	projets	proposés	dans	les	communications	nationales	des	Parties	
non visées à l’Annexe I de la Convention200 ;

•	 rapport	sur	les	activités	du	Groupe	consultatif	d’experts	des	communications	nationales	des	Parties	non	
visées à l’Annexe I de la Convention et résultats du bilan portant sur la période 2003-2007201.

 194. Décision 4/CP.8, Communications nationales des Parties visées à l’Annexe I de la Convention.
 195. En vertu de l’article 12.5 de la Convention
 196. Décision 8/CP.11, Soumission des deuxièmes et, le cas échéant, des troisièmes communications nationales des Parties non visées à 

l’Annexe I de la Convention.
 197. Voir http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/cge/items/4100.php.
 198. Tableau des thèmes intersectoriels figurant dans les communications nationales des Parties non visées à l’Annexe I de la Convention, 

Note du Président du Groupe consultatif d’experts des communications nationales des Parties non visées à l’Annexe I de la Convention 
FCCC/SBI/2007/3.

 199. Stratégie de formation globale et d’un bon rapport coût-efficacité pour aider à l’établissement des communications nationale Note 
du Président du Groupe consultatif d’experts des communications nationales des Parties non visées à l’Annexe I de la Convention. 
FCCC/SBI/2007/6.

 200. Moyens de mieux rendre compte des projets proposés dans les communications nationales des Parties non visées à l’Annexe I de la 
Convention, Note du Président du Groupe consultatif d’experts des communications nationales des Parties non visées à l’Annexe I 
de la Convention, FCCC/SBI/2007/7. 

 201. Rapport sur les activités du Groupe consultatif d’experts des communications nationales des parties non visées à l’Annexe I de la 
Convention, Note du Président du Groupe consultatif d’experts des communications nationales des Parties non visées à l’Annexe I 
de la Convention FCCC/SBI/2007/10 et son additif.
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L’OSMŒ s’est montré satisfait des travaux du GCE et a réitéré l’invitation faite aux Parties202 de sou-
mettre leurs vues au secrétariat sur le mandat et le cadre de référence du GCE afin qu’il les examine lors de 
l’OSMŒ-27203.

Lors de l’OSMŒ-24 (Bonn, 2006), l’Australie, au nom du Groupe parapluie (Umbrella Group) et de 
l’Union européenne, avait demandé que l’OSMŒ examine les informations fournies par les Parties non 
visées à l’Annexe I « dans toutes leurs communications nationales, y compris leur deuxième […] et, le cas 
échéant, leurs communications nationales ultérieures204 ». L’information contenue dans les communications 
nationales des Parties non visées à l’Annexe I avait donc été inscrit à l’Ordre du jour de l’OSMŒ-26 afin 
que l’OSMŒ donne, si nécessaire, des indications sur les manières de développer davantage le processus 
d’examen des informations contenues dans les communications nationales des Parties non visées à l’Annexe I, 
conformément à l’article 10.2 de la Convention205.

Toutefois, suite à des demandes d’éclaircissement de la part du G-77/Chine, ce point a été mis en suspens 
et il a été décidé que cette question serait reportée à l’OSMŒ-27206.

La Conférence des Parties doit prendre les dispositions nécessaires afin d’assurer la fourniture d’un appui 
financier et technique aux pays en développement Parties afin de les aider à préparer leurs communications 
nationales207. Le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), en tant qu’entité opérationnelle des fonds 
de la Convention208, est le principal organe fournissant cet appui.

Suite à l’examen des renseignements fournis par le FEM sur ses procédures opérationnelles relatives au 
financement accéléré des communications nationales des Parties non visées à l’Annexe I de la Convention209 
(Bonn, 2007), l’OSMŒ s’est « déclaré préoccupé par le fait que ces renseignements n’étaient pas à jour et 
étaient incomplets210 ». Il a donc invité le FEM à fournir des renseignements plus détaillés et actuels dans son 
rapport à la CdP-13. Il a également appelé les Parties à soumettre leur point de vue sur leur présente relation 
avec le FEM et ses agents d’exécution en ce qui a trait à la fourniture d’un appui financier pour l’élaboration 
des communications nationales. Ces documents seront examinés lors de l’OSMŒ-27.

Les communications nationales des Parties visées à l’Annexe I de la Convention sont soumises à des 
examens approfondis réalisés par un groupe d’experts internationaux et coordonnés par le secrétariat de la 
CCNUCC. Les rapports sur ces examens approfondis fournissent d’importantes informations pour l’examen de 
la mise en œuvre de la Convention par les Parties. Un rapport sur l’état des soumissions des quatrièmes commu-
nications nationales et sur les examens de ces communications nationales sera examiné lors de l’OSMŒ-27.

En plus de coordonner l’examen approfondi des quatrièmes communications nationales, le secrétariat doit 
préparer un rapport de compilation-synthèse qui résume l’information essentielle contenue dans la quatrième 
communication nationale de chaque Partie211. Ce rapport sera présenté à l’OSMŒ-27 et examiné à la CdP-13.

 202. Rapport de la vingt-quatrième session de l’Organe subsidiaire de mise en œuvre, tenue à Bonn, du 18 au 25 mai 2006, FCCC/
SBI/2006/11.

 203. Travaux du Groupe consultatif d’experts des communications nationales des Parties non visées à l’Annexe I de la Convention, Projet 
de conclusions proposé par le Président, FCCC/SBI/2007/L.13.

 204. Voir FCCC/SBI/2006/MISC.12. 
 205. Ordre du jour provisoire annoté, Note du Secrétaire exécutif, FCCC/SBI/2007/1. 
 206. IIDD, 2007.
 207. En vertu de l’Article 12.7 de la Convention.
 208. Voir section 4.2.
 209. Voir Update of information on the operational procedures for the expedited financing of national communications from Parties not 

included in Annex I to the Convention, Note by the secretariat, FCCC/SBI/2007/INF.2.
 210. Fourniture d’un appui financier et technique, Projet de conclusions proposé par le Président, FCCC/SBI/2007/L.12.
 211. Décision 7/CP.11, Processus d’examen au cours de la période 2006-2007 pour les Parties visées à l’Annexe I de la Convention.
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Les Parties visées à l’Annexe I de la Convention doivent soumettre au secrétariat un inventaire annuel 
de leurs émissions de GES. Le secrétariat doit alors établir un rapport sur les données des inventaires de 
GES communiquées par les Parties de l’Annexe I de la Convention pour examen par l’OSMŒ et par la 
CdP212. Un rapport sur les données des inventaires de GES pour la période 1990-2005 sera examiné lors de 
l’OSMŒ-27 et lors de la CdP-13.

Les Parties visées à l’Annexe I de la Convention qui sont aussi Parties au Protocole de Kyoto doivent 
faire figurer des informations supplémentaires dans leurs communications nationales afin de faire la 
preuve qu’elles respectent leurs engagements au titre du Protocole de Kyoto213. À la demande de la CdP/
RdP, un rapport de compilation-synthèse des informations supplémentaires insérées dans les quatrièmes 
communications nationales a été préparé par le secrétariat214. Il sera examiné lors de l’OSMŒ-27 et de la 
CdP/RdP-3.

Toutes les Parties de l’Annexe I de la Convention qui ont pris un engagement inscrit à l’Annexe B 
du Protocole de Kyoto devaient remettre, avant le 1er janvier 2007215, un rapport facilitant le calcul de 
la quantité qui leur est attribuée pour la période d’engagement et démontrant qu’elles sont en mesure de 
compta biliser leurs émissions et la quantité qui leur est attribuée216. L’examen de ce rapport initial est fait 
par	un	groupe	d’experts	et	le	rapport	d’examen	doit	être	communiqué	le	plus	tôt	possible	à	la	CdP/RdP217. 
L’OSMŒ examinera ces rapports à sa vingt-septième session.

Les principaux enjeux à propos des communications nationales

À l’égard du soutien technique et financier que le Groupe consultatif d’experts des communications 
nationales des Parties non visées à l’Annexe I (GCE) et le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) 
fournissent	aux	pays	en	développement	pour	la	préparation	de	leurs	communications	nationales,	l’OSMŒ	
s’est déclaré satisfait des travaux du GCE mais préoccupé par le fait que certains renseignements fournis 
par le FEM n’étaient pas à jour et étaient incomplets.
Au cours de la même session, les discussions qui devaient avoir lieu sur les manières de développer 
davantage le processus d’examen de l’information contenue dans les communications nationales des Parties 
non	visées	à	l’Annexe	I	ont	été	reportées	jusqu’à	l’OSMŒ-27.
Par	ailleurs,	l’OSMŒ	et	la	CdP/RdP	examineront	les	différents	rapports	préparés	par	le	secrétariat	de	la	
CCNUCC sur l’information contenue dans les communications nationales des Parties visées à l’Annexe I 
de	la	Convention.	L’OSMŒ	examinera	aussi	les	rapports	initiaux	soumis	par	les	Parties	visées	à	l’Annexe	B	
du Protocole.

 212. Décision 19/CP.8, Directives FCCC pour l’examen technique des inventaires de gaz à effet de serre des Parties visées à l’Annexe I 
de la Convention.

 213. En vertu de l’article 7.2 du Protocole de Kyoto
 214. Décision 26/CMP.1, Processus d’examen au cours de la période 2006-2007 pour les Parties visées à l’Annexe I de la Convention 

qui sont également des Parties au Protocole de Kyoto.
 215. Une Partie pouvait aussi remettre ce rapport un an après l’entrée en vigueur du Protocole de Kyoto à son égard, si cette seconde 

date était postérieure au 1er janvier 2007.
 216. Décision 13/CMP.1, Modalités de comptabilisation des quantités attribuées à arrêter en application du paragraphe 4 de l’article 7 

du Protocole de Kyoto.
 217. Décision 22/CMP.1, Lignes directrices pour l’examen prévu à l’article 8 du Protocole de Kyoto.
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4.8 Les procédures et les mécanismes relatifs au respect  
des dispositions

Les procédures et les mécanismes relatifs au respect des dispositions du Protocole de Kyoto, inclus dans les 
Accords de Marrakech, ont pour objectif de faciliter et d’assurer le respect des engagements des Parties au 
Protocole. Ils servent à préserver l’intégrité environnementale du Protocole et à assurer la crédibilité du marché 
du carbone. Leur adoption à la CdP/RdP-1 les a rendus opérationnels218.	Le	Comité	de	contrôle	du	respect	des	
dispositions a été mis en place par le fait même (voir encadré 10). Le Comité a présenté son premier rapport 
annuel lors de la CdP/RdP-2219. Suite à l’examen de son rapport, la CdP/RdP a adopté le Règlement intérieur 
du Comité de contrôle du respect des dispositions, qui inclut des règles de procédure additionnelles220.

Les discussions se poursuivent sur la nécessité d’instituer les procédures et les mécanismes relatifs au 
respect des dispositions sous la forme d’un amendement au Protocole. L’Arabie Saoudite avait proposé 
que la CdP/RdP-1 adopte un amendement pour que les procédures et les mécanismes de respect des 
dispositions soient ajoutés au Protocole221. L’article 18 du Protocole de Kyoto stipule que « si des procédures 
et mécanismes [relatifs au respect des dispositions du Protocole] entraînent des conséquences qui lient les 
Parties, ils sont adoptés au moyen d’un amendement. » L’adoption d’un amendement procurerait plus de 
certitude légale aux conséquences du non-respect des dispositions222. Or, un amendement implique une 
nouvelle ratification du Protocole par au moins les trois quarts des Parties pour qu’il entre en vigueur223. 
Une décision de la CdP/RdP ne donnerait éventuellement qu’un caractère légal politique au non-respect des 
dispositions, bien qu’il revienne aux Parties de définir la force légale d’une décision224.

La CdP/RdP a chargé l’OSMŒ de considérer l’amendement au Protocole par rapport aux procédures 
et mécanismes de respect des dispositions, pour que ces discussions soient conclues à l’OSMŒ-27. Lors de 
l’OSMŒ-25, l’Union européenne a souligné que des difficultés pratiques impor tantes marquaient encore 
l’adoption et la ratification d’un amendement. Devant le désaccord sur cette question, l’OSMŒ en a repoussé 
la considération jusqu’à l’OSMŒ-26, qui l’a reporté à l’OSMŒ-27. Un projet de conclusions à ce sujet sera 
étudié lors de l’OSMŒ-27.

Encadré 10. Les procédures et les mécanismes relatifs au respect  
des	dispositions	du	Protocole	de	Kyoto

Les procédures et les mécanismes relatifs au respect des dispositions du Protocole de Kyoto sont parmi les 
plus puissants et les plus sophistiqués jamais établis par un accord environnemental multilatéral. Le Comité 
de contrôle du respect des dispositions met ces procédures et mécanismes en application.
Le Comité de contrôle exerce ses fonctions dans le cadre de deux chambres. La chambre de la facilitation 
conseille et aide les Parties qui éprouvent des difficultés à respecter les engagements qu’elles ont pris 
dans le cadre du Protocole de Kyoto. Elle encourage le respect des engagements en intervenant de façon 
préventive. La chambre d’exécution, pour sa part, vérifie si les Parties respectent leurs engagements et peut 
appliquer des mesures consécutives dans le cas du non-respect des engagements. Le Comité communique 
ses décisions à la CdP/RdP et en applique les directives.

 218. Décision 27/CMP.1 Procédures et mécanismes relatifs au respect des dispositions du Protocole de Kyoto.
 219. Rapport annuel du Comité de contrôle du respect des dispositions à la Conférence des parties agissant comme réunion des parties au 

Protocole de Kyoto, FCCC/KP/CMP/2006/6.
 220. Décision 4/CMP.2 Comité de contrôle du respect des dispositions.
 221. Proposition de l’Arabie Saoudite Visant à modifier le Protocole de Kyoto, FCCC/KP/CMP/2005/2.
 222. Yamin et Depledge, 2004, p. 397.
 223. Conformément à l’article 20.3 du Protocole de Kyoto.
 224. Yamin et Depledge, 2004, p. 397
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Le Comité de contrôle du respect des dispositions exercera ses fonctions au-delà de la première période 
d’engagement, indépendamment du régime post-2012. Le respect des engagements sera notamment évalué 
sur la base du bilan des engagements chiffrés à l’issue du délai supplémentaire accordé, soit 100 jours suivant 
la date fixée par la CdP/RdP pour l’achèvement du processus d’examen par les experts. Par conséquent, le 
Comité de contrôle du respect des dispositions pourrait être en fonction jusqu’en 2015.

Sources :  Yamin et Depledge, 2004 et Gagnon-Lebrun et al., 2005

Le principal enjeu à propos des procédures  
et des mécanismes relatifs au respect des dispositions

Un désaccord persiste entre les Parties sur l’adoption d’un amendement au Protocole pour que les procé-
dures et les mécanismes de respect des dispositions y soient ajoutés. L’adoption d’un tel amendement 
procurerait un caractère légal au non-respect des dispositions. Toutefois, comme l’UE l’a souligné, des diffi-
cultés pratiques importantes marquent encore l’adoption et la ratification d’un amendement au Protocole. 
Cette	question	sera	considérée	lors	de	l’OSMŒ-27.

4.9 L’éducation, la formation et la sensibilisation du public
La CCNUCC reconnaît que le succès des efforts de lutte contre les changements climatiques dépend de 
l’engagement du public et des parties prenantes, tels que les entreprises et les décideurs locaux. En vertu de 
l’article 6 de la Convention, les gouvernements nationaux sont appelés à promouvoir la participation du 
public, l’élaboration et la mise en œuvre de programmes d’éducation et de sensibilisation, l’accès du public à 
l’information, ainsi que la formation du personnel scientifique, technique et de gestion. Les gouvernements 
doivent aussi coopérer entre eux afin de favoriser la préparation, l’échange et l’utilisation de matériel et de 
programmes destinés à répondre aux objectifs d’éducation, de formation et de sensibilisation du public.

Le Programme de travail de New Delhi relatif à l’article 6 de la Convention, adopté lors de la CdP-8 (New 
Delhi, 2002)225, expire en 2007. Ce programme propose une liste d’activités que les Parties peuvent entre-
prendre afin de favoriser l’application de l’article 6 de la Convention sous leur juridiction.

Lors de l’OSMŒ-26, les Parties ont convenu de prolonger le Programme de travail de New Delhi dans 
une forme améliorée. La version renforcée du Programme de travail de New Delhi devrait, entre autres, 
faciliter l’aide financière et technique, être munie d’un calendrier et d’objectifs plus précis et définir les 
responsabilités de manière à assurer une mise en œuvre et un suivi plus efficaces226. Lors de l’OSMŒ-27, 
les Parties poursuivront leurs délibérations sur ce sujet à partir d’un rapport-synthèse élaboré par le secréta-
riat rassemblant « les éléments qui pourraient constituer un programme de travail destiné à succéder au 
programme de travail de New Delhi227. »

Par ailleurs, depuis l’adoption du Programme de travail de New Delhi, cinq ateliers régionaux ont été 
organisés afin d’échanger des données d’expérience et de développer des activités en lien avec les objectifs 
de l’article 6 de la Convention. Le dernier de cette série d’atelier (Sainte-Lucie, juillet 2007) avait comme 
objec tif de promouvoir la mise en œuvre du Programme de travail de New Delhi dans les petits États 

 225. Décision 11/CP.8, Programme de travail de New Delhi relatif à l’article 6 de la Convention.
 226. Article 6 de la Convention, Projet de conclusions présenté par le Président, FCCC/SBI/2007/L.11.
 227. Possible elements of a work programme to succeed the New Delhi work programme on Article 6 of the Convention, Note by the 

secretariat, FCCC/SBI/2007/29.
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insulaires en développement (PEID). Lors de l’OSMŒ-27, les Parties examineront un rapport préparé par 
le secrétariat sur cet atelier228.

À la demande des Parties, un portail Internet, le Centre d’échange d’informations sur les réseaux 
d’information (CC:iNet), a été établi lors de l’OSMŒ-23 (Montréal, décembre 2005)229 afin de favoriser 
l’application de l’article 6 de la Convention. Ce portail est conçu pour faciliter l’accès aux idées, outils et 
contacts qui peuvent être utilisés pour l’éducation, la formation et la sensibilisation du public. En plus du 
document qui réunit les points de vue des Parties au sujet du développement du CC:iNet230, l’OSMŒ 
examinera, à l’OSMŒ-27, le rapport du secrétariat qui comprend l’évaluation du portail et des recom-
mandations sur les moyens de l’améliorer en vue de sa mise en œuvre complète231.

Les principaux enjeux à propos de l’éducation,  
de la formation et de la sensibilisation du public

Lors	de	l’OSMŒ-27,	les	Parties	seront	appelées	à	poursuivre	leur	délibérations	sur	l’élaboration	d’une	
version améliorée du Programme de travail de New Delhi.	De	plus,	l’OSMŒ	examinera	les	points	de	vue	des	
Parties et un rapport du secrétariat en vue d’améliorer le Centre d’échange d’informations sur les réseaux 
d’information (CC:iNet). Les Parties examineront aussi un rapport du secrétariat sur le dernier des cinq 
ateliers régionaux organisés afin d’échanger des données d’expérience et de développer des activités en 
lien avec les objectifs de l’article 6 de la Convention.

4.10 Les questions méthodologiques relevant  
de la Convention et du Protocole

Six enjeux méthodologiques retiendront particulièrement l’attention à Bali. Ceux-ci portent principalement 
sur certaines modalités du MDP, sur les émissions du transport aérien et du transport maritime, ainsi que 
sur les bonnes pratiques dans le secteur de l’utilisation des terres, des changements d’affectation des terres 
et de la foresterie (UTCATF).

Les émissions de GES qui proviennent de l’aviation internationale et du transport maritime sont 
présentement exclues du calcul des engagements chiffrés des Parties visées à l’Annexe B du Protocole de 
Kyoto232. Dans les Parties de l’Annexe I233, les émissions de ces secteurs équivalaient en 2002 à 2,4 % de 
leurs émissions totales de GES234, 235. Selon le scénario modéré du GIEC, la part des émissions de GES 

 228. Rapport sur les travaux de l’atelier consacré à l’article 6 de la convention pour les petits États insulaires en développement, Note du 
secrétariat, FCCC/SBI/2007/17. Le compte-rendu des ateliers précédents se trouve dans le document Rapport de synthèse sur 
les ateliers régionaux concernant l’article 6 de la Convention, Note du secrétariat, FCCC/SBI/2006/17.

 229. Article 6 de la Convention, Projet de conclusions présenté par le Président, FCCC/SBI/2005/L.18. Voir http://unfccc.int/cc_inet/
items/3514.php.

 230. Views on issues relating to the work of the information network clearing house (CC:iNet), Submissions from Parties, FCCC/
SBI/2007/MISC.12.

 231. Issues relating to the information network clearing house (CC:iNet) : evaluation, synthesis of views from Parties and next steps, Note 
by the secretariat, FCCC/SBI/2007/26.

 232. Toutefois, les émissions de l’aviation internationale et du transport maritime doivent être rapportées dans les inventaires 
nationaux des émissions de GES, bien que séparément des émissions nationales totales, conformément aux directives de la 
CCNUCC pour la notification des inventaires annuels (FCCC/SBSTA/2004/8) et aux directives du GIEC.

 233. Des pays qui avaient fourni des estimés des émissions causées par l’aviation internationale, l’UE-15, le Japon et les États-Unis 
sont responsables d’environ 90 % des émissions.

 234. Dans ce ratio, les « émissions totales de GES » excluent les émissions qui découlent de l’aviation et du transport maritime, 
ainsi que les émissions de CO2 qui proviennent du changement d’affectation des terres et de la foresterie.

 235. Information on greenhouse gas emissions from international aviation and maritime transport, FCCC/SBSTA/2005/INF.2.
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qui proviennent des carburants de soute passeront de 1,8 % à 3,6 % en 2050, le secteur de l’aviation 
étant responsable de la majorité de cette croissance236. Le Protocole de Kyoto stipule que la responsabilité 
d’atténuer les émissions qui proviennent des combustibles de soute incombe aux pays développés et que 
cet effort devrait être réalisé sous l’égide de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et de 
l’Organisation maritime internationale (OMI)237.

La question des émissions provenant de l’aviation internationale et du transport maritime a été remise à 
plus tard lors de plusieurs sessions de l’OSAST. Plus récemment, au cours de l’OSAST-26, plusieurs Parties 
se sont opposées à la formation d’un groupe de contact sur cette question. L’Arabie Saoudite a proposé que 
ce point soit enlevé de l’ordre du jour. Les négociations n’ont pas progressé dans ce dossier, puisque, pour 
certains pays, la question est liée à l’évolution des négociations au sujet d’autres enjeux. Notamment, l’UE 
et la Norvège se sont opposées à ce que des concertations sur cette question soient tenues conjointement 
aux concertations sur les effets négatifs potentiels des mesures d’atténuation dans les Parties à l’Annexe I sur 
les autres Parties.

De plus, devant la stagnation des négociations sur la façon de prendre en compte les émissions qui 
proviennent des combustibles de soute et étant donné la forte croissance des émissions générées par ce 
secteur,	la	Norvège	a	été	l’hôte	d’un	atelier	technique	sur	les	émissions	provenant	de	l’aviation	et	du	transport	
maritime (Oslo, octobre 2007)238. Par ailleurs, l’UE a fait savoir qu’elle étudiait la possibilité d’incorporer, 
d’ici quelques années, les émissions de l’aviation dans son Système d’échange de droits d’émissions. Toutefois, 
un des principaux problèmes demeure de clarifier à quel pays incombe la responsabilité des émissions239. 
L’OSAST poursuivra sa considération de cette question lors de l’OSAST-27.

Le HFC-23, un des six gaz couverts par le Protocole de Kyoto, est un sous-produit du HCFC-22. 
Le HCFC-22 est utilisé principalement comme réfrigérant et comme intrant dans la production animale. 
Sa production est en grande partie régie par le Protocole de Montréal à la Convention de Vienne pour la 
protection de la couche d’ozone et vise leur élimination complète d’ici 2020 pour les pays développés et d’ici 
2030 pour les pays en développement240.

Le potentiel de réchauffement planétaire très élevé (11 700 CO2éq) et son coût de destruction très faible 
font de la décomposition du HFC-23 un projet MDP extrêmement intéressant. Une large part du volume 
global d’URCE provient d’ailleurs de ce type de projet241.

Les projets MDP de destruction de HFC-23 posent toutefois deux problèmes :

•	 les	revenus	de	la	vente	de	URCE	issus	des	projets	de	réduction	du	HFC-23	sont	tels	qu’ils	induisent	une	
réduction significative des coûts de production du HCFC-22, ce qui risque de stimuler la production 
de HCFC-22 et de contrecarrer l’objectif du Protocole de Montréal ;

•	 malgré	que	le	HCFC-22	ne	soit	pas	un	des	six	gaz	visés	par	le	Protocole	de	Kyoto,	il	s’agit	d’un	GES	
ayant un potentiel de réchauffement élevé (1 700 CO2éq).

Pour pallier ces problèmes, le Conseil exécutif du MDP a décidé que la méthodologie approuvée peut 
être utilisée seulement par les usines existantes, et non par les nouvelles usines.

 236. Netherlands Environmental Assessment Agency 2007, p. 9. Une problématique additionnelle associée au secteur de l’aviation 
est qu’il contribue également aux émissions de NOx et d’autres gaz (p. 10).

 237. Article 2.2 du Protocole.
 238. http://www.eionet.europa.eu/training/bunkerfuelemissions.
 239. Netherlands Environmental Assessment Agency 2007, p. 13.
 240. Ces objectifs ont été devancés de dix ans (Earth Negotiations Bulletin, MOP 19 Final, IIDD 2007d).
 241. Capoor et Ambrosi, 2007.
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Lors de la CdP/RdP-1, les Parties se sont entendues sur une définition des « nouvelles installations de 
production de HCFC-22 », ainsi que sur le besoin d’encourager les Parties de l’Annexe I et les institutions 
financières multilatérales à financer la destruction de HFC-23 sur le territoire des Parties non visées à 
l’Annexe I par des sources autres que le MDP. Les Parties se sont entendues sur la nécessité de contrer les 
incitatifs pervers associés à l’accréditation de projets de destruction du HFC-23 mais ne se sont pas enten-
dues sur les façons de faire242. Aucune solution pratique n’a été apportée jusqu’à ce jour pour résoudre le 
problème des subventions perverses.

Plusieurs pays en développement ont proposé d’exclure de tels projets du MDP (Brésil, Inde, Mexique 
et	Bolivie),	alors	que	d’autres	ont	plutôt	suggéré	de	les	accepter	sous	certaines	conditions.	Finalement,	
certains pays appuient l’exclusion de ce type de projets du MDP (par exemple, l’Union européenne), à moins 
que les conditions suggérées pour empêcher les effets pervers s’avèrent efficaces.

Une option pour surmonter cette impasse a été présentée à la CdP/RdP-2. Elle propose l’octroi d’URCE 
pour la destruction du HFC-23 dans le cadre du MDP à une institution (autre que les promoteurs du 
projet) qui serait responsable de rembourser les coûts différentiels pour réaliser les réductions par la vente 
d’une fraction des URCE aux promoteurs du projet. Des désaccords subsistent en ce qui concerne le type 
d’institution	qui	pourrait	jouer	ce	rôle	et	sur	ce	qu’il	adviendrait	des	URCE	excédentaires.	La	Chine	suggérait	
que	les	crédits	reviennent	au	gouvernement	du	pays	hôte.	D’autres	Parties,	comme	le	Brésil	et	l’UE,	ont	
appuyé cette première option en la bonifiant de l’annulation de l’excédent d’URCE ou par l’utilisation de 
ceux-ci pour financer les activités qui incluent des moyens d’éliminer la production et la consommation de 
HCFC. L’OSAST-25 n’est pas parvenu à tirer de conclusions sur les solutions à adopter.

Peu de progrès ont été accomplis sur la question à l’OSAST-26. À la lumière de soumissions des Parties et 
d’organisations compétentes, les Parties vont poursuivre leurs délibérations à l’OSAST-27 en vue d’établir un projet 
de décision comportant des directives pour le Conseil exécutif du MDP, pour adoption à la CdP/RdP-3243.

Lors de la CdP/RdP-2, les Parties ont décidé d’étudier la possibilité de modifier la limite de tonnage 
annuelle de séquestration fixée en vertu de la décision 5/CMP.1 pour les activités de boisement et de 
reboise ment de faible ampleur. Cette décision faisait suite aux critiques de plusieurs Parties et observateurs 
internationaux, qui soutenaient que cette limite était trop basse et qu’elle posait un obstacle important à la 
mise en œuvre de ce type d’activités244.

Lors de l’OSAST-26, plusieurs Parties, notamment l’Australie, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, la 
Malaisie, le Japon et la Zambie, ont évoqué que la limite de tonnage fixée (soit de 8 Kt CO2éq par année) 
doit être revue à la hausse, puisque celle-ci ne permet pas aux projets de boisement et de reboisement de faible 
ampleur d’être d’une taille suffisamment grande pour assurer la viabilité financière du projet. Les partisans 
de cette approche soutiennent qu’une révision à la hausse de la limite de tonnage engendrerait la mise en 
œuvre d’un plus grand nombre de projets et, par conséquent, accroîtrait les bénéfices environnementaux et 
socio-économiques qui découlent généralement de ce type d’activités. Plusieurs Parties soutiennent que la 
limite devrait être quadruplée, comme ce fut le cas récemment pour les projets du MDP de faible ampleur 
de type II.

 242. Décision 8/CMP.1, Conséquences de la mise en place de nouvelles installations de production d’hydrochlorofluorocarbone-22 (HCFC-22) 
dans le but d’obtenir des unités de réduction certifiée des émissions (URCE) pour la destruction d’hydrofluorocarbone-23 (HFC-23).

 243. Conséquences de la mise en place de nouvelles installations de production d’hydrochlorofluorocarbone-22 (HCFC-22) dans le but 
d’obtenir des unités de réduction certifiée des émissions pour la destruction d’hydrofluorocarbone-23 (HFC-23), Projet de conclusions 
proposé par le Président, FCCC/SBSTA/2007/L.8.

 244. En date du 23 août 2007, aucune activité de ce type n’avait encore été enregistrée auprès du Comité exécutif du MDP. Voir 
aussi Locatelli et Pedroni, 2006.
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D’autres Parties, dont le Brésil, la Chine et l’Inde, se sont par ailleurs opposées à une modification de la 
limite, faisant valoir que la limite de tonnage fixée pour les projets de boisement et de reboisement de faible 
ampleur	avait	été	dûment	négociée	lors	de	la	CdP-9,	et	qu’il	était	trop	tôt	pour	poursuivre	les	négociations	
sur	le	sujet.	L’UE	a	abondé	en	ce	sens	en	soulignant	qu’il	était	encore	trop	tôt	pour	affirmer	avec	certitude	
que la limite de tonnage fixée limitait le développement des activités de boisement et de reboisement de 
faible ampleur.

Les propositions des Parties, soumises à l’avance au secrétariat, seront présentées et discutées lors de 
l’OSAST-27 en vue de préparer un projet de décision pour adoption à la CdP/RdP-3 ou à la CdP/RdP-4.

Le captage et le stockage du carbone dans les formations géologiques est un processus qui consiste à 
extraire le CO2 des fumées de combustion d’installations industrielles pour le transporter et le stocker dans 
une formation géologique245. Ce stockage a pour objectif d’enfermer le CO2 sous terre, dans des champs 
pétrolifères ou de gaz naturel, des couches de houille inexploitables ou des formations salines profondes.

La reconnaissance des activités de captage et de stockage du CO2 comme activité du MDP a été 
débattue depuis la CdP/RdP-1. Tandis que certaines Parties ont exprimé un intérêt à accéder à la technologie 
du captage et du stockage du CO2 au titre du MDP (Arabie Saoudite, Canada, Égypte, Japon, Koweït ou 
UE), d’autres s’y sont opposées en soulignant les incertitudes entourant l’utilisation de telles technologies et 
en rappelant que le captage et le stockage du CO2 pouvaient affecter de manière significative le portefeuille 
du MDP. Pour ces Parties, notamment le Brésil, l’Indonésie et l’APEID, le captage et le stockage du CO2 
recèle le potentiel d’y prendre une place si importante qu’il poserait une contradiction avec les termes même 
du Protocole. Selon cet argument, il y aurait alors un détournement des investissements des projets dont les 
méthodologies sont solides et qui procurent des bénéfices à long terme (par exemple, efficacité énergétique 
ou énergies renouvelables). Une autre critique entendue à la CdP/RdP-2 est que les petits projets qui 
bénéficient directement aux populations locales et qui génèrent peu de crédits risquent d’en pâtir.

Les difficultés concernent essentiellement les incertitudes scientifiques et les difficultés méthodologiques 
liées à la prise en compte de ces activités au titre du MDP. Parmi les questions abordées lors de l’atelier de 
Bonn (mai 2006)246, et qui demeurent non résolues, se trouvent :

•	 La	définition	du	périmètre	du	projet. La question est de savoir si la chaîne complète d’une telle activité 
(du captage, au transport, au stockage) doit être restreinte au périmètre du projet du MDP. La définition 
du réservoir de stockage pose également des difficultés, par exemple, lorsque ces derniers débordent les 
frontières nationales.

•	 Les	fuites. L’injection de CO2 dans des gisements de pétrole épuisés permet de récupérer des réserves 
supplémentaires de pétrole. L’enjeu concerne la quantification des émissions qui proviennent de la 
production et de la consommation du pétrole récupéré. Certains participants ont indiqué que ces 
émissions ne doivent pas être comptabilisées, en raison de l’absence de preuve du lien de cause à effet 
entre ces opérations et l’augmentation de la production de pétrole. D’autres participants ont mentionné 
que ces émissions devraient être comptabilisées comme des fuites.

•	 La	permanence. Il s’agit d’établir des lignes directrices et des méthodologies visant à capter et stocker le 
CO2 de façon permanente, pour ainsi minimiser les fuites.

 245. GIEC (2005) Piégeage et stockage du dioxyde de carbone, Rapport spécial, http://www.ipcc.ch/activity/srccs/SRCCS.pdf.
 246. Voir Rapport sur les travaux de l’atelier sur le piégeage et le stockage du dioxyde de carbone en tant qu’activités de projet au titre 

du mécanisme pour un développement propre, FCCC/KP/CMP/2006/3 et Consideration of carbon capture and storage as clean 
development mechanism project activities, FCCC/KP/CMP/2006/MISC.2.
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La CdP/RdP-2 reconnaît que des aspects techniques, méthodologiques, juridiques et politiques demeurent 
non résolus. La CdP/RdP-2 a demandé au Comité exécutif du MDP de poursuivre l’examen des propositions 
pour l’établissement de nouvelles méthodologies pour le captage et le stockage géologique. Sur la base des 
soumissions des organisations internationales, des ONG et des Parties, l’OSAST, à sa vingt-septième session, 
élaborera des recommandations pour la CdP/RdP-3 en vue d’arriver à une décision à la CdP/RdP-4247.

Les principaux enjeux à propos des questions méthodologiques

Les questions méthodologiques impliquent plusieurs groupes de Parties ayant des intérêts divergents, ce 
qui explique que les négociations sur certaines de ces questions progressent lentement :
•	 les	négociations	sur	la	façon	de	prendre	en	compte	les	émissions	qui	proviennent	des	transports	aériens	

et maritimes internationaux n’ont pas progressé au cours des dernières réunions de l’OSAST, l’un des 
principaux	problèmes	étant	de	déterminer	à	quel	pays	incombe	la	responsabilité	des	émissions	;

•	 les	Parties	s’entendent	sur	la	nécessité	de	contrer	les	incitatifs	pervers	liés	à	l’accréditation	de	projets	de	
destruction du HFC-23 mais les différentes solutions qui ont été proposées n’ont toujours pas permis 
de	parvenir	à	un	accord	sur	les	façons	de	le	faire	;

•	 certaines	Parties	estiment	que	la	limite	de	tonnage	annuelle	de	séquestration	fixée	pour	les	activités	de	
boisement et de reboisement de faible ampleur devrait être revue à la hausse, puisqu’elle constitue un 
obstacle important à la mise en œuvre de ce type d’activités, alors que d’autres parties ont fait valoir 
qu’il	était	trop	tôt	pour	parvenir	à	de	telles	conclusions	;

•	 tandis	que	certaines	parties	ont	exprimé	un	intérêt	à	accéder	à	la	technologie	du	captage	et	du	stockage	
du carbone au titre du MDP, d’autres soutiennent que ces activités pourraient avoir des effets négatifs 
sur le portefeuille du MDP et soulignent que des aspects techniques, méthodologiques, juridiques et 
politiques demeurent non résolus.

Par ailleurs, les questions liées au MDP, comme le captage et le stockage du carbone et les activités de 
boisement et de reboisement, ont été évoquées dans le cadre de plusieurs forums de discutions parallèles 
à la CCNUCC à propos d’un régime post-2012 (voir fiche 7).

4.11 La mise en service du relevé international  
des transactions

Le relevé international des transactions (RIT) consiste en une interface informatique qui assure le suivi global 
des transactions de crédits de réduction des émissions entre les différents registres nationaux des Parties visées 
à l’Annexe B du Protocole248. En plus de valider ces transactions, le RIT permet de valider et d’assurer le 
suivi des transactions liées au mécanisme pour un développement propre (MDP).

Les Parties ont demandé au secrétariat de mettre en place et d’administrer le RIT lors de la CdP/RdP-1 
(Montréal, novembre 2005). Durant cette session, les Parties se sont entendues sur un échéancier de mise 
en œuvre du RIT. Cet échéancier prévoyait que le logiciel du RIT soit fonctionnel avant la fin 2006 et qu’il 

 247. Dans la formulation de ses recommandations, l’OSMŒ se basera notamment sur des soumissions des Parties contenues 
sous : FCCC/SBSTA/2007/MISC.18 et d’organisations diverses. Celles-ci sont disponibles à partir de : http://unfccc.int/
parties_and_observers/ngo/items/3689.php (septembre 2007).

 248. Les crédits de réduction dont le RIT assure le suivi incluant les unités de quantité attribuée (UQA), les unités d’absorption 
(UAB) et les unités de réduction des émissions (URE).
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soit relié aux registres nationaux des Parties visées à l’Annexe B et au registre du MDP en avril 2007249. Les 
progrès de la mise en œuvre du RIT font depuis l’objet de discussions250.

Lors de l’OSMŒ-26 (Bonn, mai 2007), le secrétariat a confirmé avoir complété le développement et 
l’opérationnalisation du logiciel du RIT dans les délais convenus (soit en mars 2007). De plus, il a indiqué 
que des tests pilotes de connectivité avec le registre du MDP et les registres du Japon et de la Nouvelle-
Zélande avaient récemment été effectués avec succès. L’OSMŒ a rappelé aux retardataires l’importance 
de connecter leurs registres au RIT avant la date critique du 1er décembre 2007, afin que les livraisons de 
URCE prévues pour la fin de l’année puissent s’effectuer. Par ailleurs, dans un communiqué de presse de la 
CCNUCC, le Secrétaire exécutif de la Convention, Monsieur Yvo de Boer, s’est dit confiant que le registre 
du Système d’échange de droits d’émissions de l’Union européenne soit relié au RIT avant la date butoir et 
a souligné que le bon fonctionnement du RIT ne serait pas compromis même si certains pays n’arrivaient 
pas à connecter leur registre national dans les délais convenus251.

La rencontre de Bali permettra aux Parties de constater l’évolution de l’opérationnalisation du RIT, 
notamment en ce qui a trait aux tests de connectivité entre celui-ci et les registres nationaux qui n’y étaient 
toujours pas reliés lors de l’OSMŒ-26. De plus, la rencontre permettra aux Parties de se concerter sur 
l’efficacité du RIT à valider et à assurer le suivi des transactions du MDP.

Les principaux enjeux à propos de la mise en service  
du relevé international des transactions

La majorité des Parties visées à l’Annexe B du Protocole n’ont pas respecté l’échéancier de mise en 
œuvre du relevé international des transactions (RIT), qui stipulait que le registre national de ces Parties de 
même que le registre du MDP devaient être reliés au RIT avant avril 2007. À Bali, les Parties constateront 
l’évolution de la mise en service du RIT et discuteront de son efficacité.

4.12 La cible de réduction des émissions du Bélarus
À la CdP/RdP-2, le Bélarus a proposé un amendement à l’Annexe B du Protocole de Kyoto pour prendre 
un engagement chiffré de réduction de ses émissions de GES252 (le Bélarus avait fait part de son intention à 
cet égard lors de la CdP/RdP-1253). Le Bélarus, avec la Turquie, est le seul pays qui figure à l’Annexe I de la 
Convention, mais qui n’est pas inscrit à l’Annexe B du Protocole et qui n’a donc pas de cible de réduction. Sa 
proposition était de s’engager à réduire ses émissions de 5 % entre 2008 et 2012 par rapport à 1990. Après de 
longues négociations, cette proposition, modifiée et accompagnée de conditions, allait mener à l’adoption du 
premier amendement au Protocole de Kyoto254. Toutefois, cet amendement risque de ne pas être ratifié.

 249. Décision 12/CMP.1, Directives relatives aux systèmes de registres prévus au paragraphe 4 de l’article 7 du Protocole de Kyoto.
 250. Les questions budgétaires ont également fait l’objet de discussions. En effet, le RIT souffre d’un déficit budgétaire de 2,5 M $US 

pour le cours de l’exercice budgétaire bisannuel 2006-2007. L’OSMŒ a invité les Parties à déposer leurs suggestions quant à la 
perception de redevances auprès des utilisateurs du RIT afin que celui-ci puisse devenir autonome le plus rapidement possible. 
Lors de l’OSMŒ-26, un projet de décision a été préparé pour proposer diverses méthodes d’attribution des redevances et des 
mesures afin d’assurer le financement continu du RIT (Rapport de la vingt-sixième session de l’Organe subsidiaire de mise en œuvre, 
tenue à Bonn du 7 au 18 mai 2007, Additif, FCCC/SBI/2007/15). Lors de la rencontre de Bali, les Parties seront invitées à se 
concerter sur le financement des activités du RIT pour l’exercice 2008-2009 et, à plus long terme, sur le développement d’une 
structure de financement équitable, adéquate et soutenue pour rendre le RIT financièrement autonome.

 251. Voir http://unfccc.int/press/news_room/press_releases_and_advisories/items/3902.php. 
 252. Proposition du Bélarus visant à modifier l’Annexe B du Protocole de Kyoto, Note du secrétariat, FCCC/KP/CMP/2006/2.
 253. Décision 32/CMP.1, Détermination d’un engagement chiffré de réduction des émissions pour le Bélarus.
 254. Décision 10/CMP.2, Proposition du Bélarus visant à modifier l’Annexe B du Protocole de Kyoto.

Le secrétariat fait 
état du respect de 

l’échéancier pour la 
mise en œuvre du 

relevé international 
des transactions.
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Après que les implications techniques et légales de la proposition du Bélarus aient été clarifiées255, les 
discussions se sont prolongées au sujet de la contrainte réelle que la cible proposée représentait pour le Bélarus. 
En effet, en 2005, le Bélarus avait déjà réduit ses émissions d’environ 40 % par rapport à 1990256. Afin de 
convaincre les autres Parties qu’il ne désirait ni profiter des puits de GES associés aux activités de gestion 
forestière que l’article 3.4 du Protocole permet d’inclure dans la comptabilité des émissions de la période 2008-
2012, ni tirer avantage de la vente de crédits de réduction à travers les mécanismes de flexibilité du Protocole, 
le Bélarus a suggéré des compromis à partir de sa proposition257.

Les compromis mis de l’avant ont servi à atteindre un accord, qui inclut une cible de réduction pour le 
Bélarus de 8 % par rapport à 1990, ainsi que trois conditions particulières258 :

•	 que	les	émissions	de	GES	par	les	sources	et	les	absorptions	de	GES	par	les	puits	qui	résultent	de	la	
gestion des forêts ne soient pas comptabilisées pour la première période d’engagements ;

•	 que	les	revenus	provenant	de	la	vente	de	crédits	de	réduction	des	émissions	servent	à	des	mesures	
additionnelles de réduction des émissions, soumises aux autorités nationales pour approbation ;

•	 que	7	%	des	unités	de	quantité	 attribuée	 soit	détenu	dans	 la	 réserve	nationale,	 en	plus	du	5	%	
normalement prévu dans le cadre du Protocole.

Les discussions au sujet de la cible de réduction des émissions du Bélarus et de ses fondements scientifiques 
sont importantes dans le contexte de la négociation d’engagements pour la période post-2012 puisque cette 
cible est précurseur des éventuels engagements259. Or, la décision n’entrera vraisemblablement pas en vigueur 
puisqu’un amendement au Protocole de Kyoto doit être ratifié par les trois quarts des Parties au Protocole et 
que les membres de l’Union européenne ont affirmé qu’ils ne ratifieraient pas cet amendement. À la CdP/
RdP-3, le Bélarus présentera une nouvelle version de sa proposition en vue de « préparer la mise en œuvre de 
l’amendement à l’Annexe B du Protocole de Kyoto (décision 10/CMP.2) avant son entrée en vigueur260 ». La 
CdP/RdP examinera la proposition du Bélarus et déterminera les mesures appropriées à prendre.

Les principaux enjeux au sujet de la cible de réduction des émissions du Bélarus

Les discussions au sujet d’une cible de réduction des émissions de GES pour le Bélarus ont permis de parvenir 
à un accord qui inclut notamment une cible de 8 % par rapport à 1990. Toutefois, cette décision n’entrera 
vraisem blablement pas en vigueur puisqu’un amendement au Protocole de Kyoto doit être ratifié par les trois 
quarts des Parties au Protocole et que les membres de l’Union européenne ont affirmé qu’ils ne ratifieraient 
pas cet amendement. Le Bélarus présentera donc une nouvelle version de sa proposition à Bali.
Ces discussions sont importantes dans le cadre des négociations pour la période post-2012 puisque la cible 
du Bélarus est précurseur d’éventuels engagements.

 255. IIDD, 2006.
 256. Sterk et al., 2007 ; Report of the individual review of the greenhouse gas inventory of the Republic of Belarus submitted in 2005, 

FCCC/ARR/2005/BLR.
 257. IIDD, 2006.
 258. Décision 10/CMP.2 Proposition du Bélarus visant à modifier l’Annexe B du Protocole de Kyoto.
 259. IIDD, 2006.
 260. Proposal from Belarus to prepare for implementation of the amendment to Annex B to the Kyoto Protocol (decision 10/CMP.2) prior 

to its entry into force, Note by the secretariat, FCCC/KP/CMP/2007/7.

La CdP/RdP détermine  
les mesures appropriées 
à prendre au sujet de la 
proposition du Bélarus 
pour l’entrée en vigueur 
de l’amendement à 
l’Annexe B du Protocole 
de Kyoto.
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Fiches d’information

Fiche 1. Chronologie des événements marquants des 
négociations sur les changements climatiques

Événements marquants Termes des négociations

1990 Dépôt du 1er Rapport d’évaluation du GIEC

1992 Conférence des Nations Unies sur l’environnement  
et le développement – Rio de Janeiro

Convention-cadre des nations Unies sur les changements 
climatiques (CCnUCC)

1994 Entrée en vigueur de la CCnUCC

1995
Dépôt du 2e Rapport d’évaluation du GIEC

CdP-1 (Berlin) Mandat de Berlin

1996 CdP-2 (Genève)

1997 CdP-3 (Kyoto) Protocole de Kyoto

1998 CdP-4 (Buenos Aires)
Plan d’action de Buenos Aires : Échéancier de mise en œuvre 
du Protocole

1999 CdP-5 (Bonn)

2000 CdP-6 (La Haye)

2001

Dépôt du 3e Rapport d’évaluation du GIEC

CdP-6 de reprise (Bonn) Accords de Bonn : Entente sur la mise en œuvre du Protocole

CdP-7 (Marrakech) Accords de Marrakech : Finalisation des détails techniques 
relatifs au Protocole de Kyoto

2002
Sommet mondial pour le développement durable – 
Johannesburg

CdP-8 (New Delhi) Déclaration de Delhi

2003 CdP-9 (Milan)

2004 CdP-10 (Buenos Aires)
Programme de travail de Buenos Aires :  
Entente sur les mesures d’adaptation et de riposte

2005

Entrée en vigueur du Protocole de Kyoto

CdP-11 (Montréal)

CdP/RdP-1 (Montréal)

2006

CdP-12 (Nairobi) Programme de travail de nairobi sur les incidences des 
changements climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation  
à ces changements

CdP/RdP-2 (Nairobi) Cadre de nairobi pour faciliter l’application du MDP  
en Afrique

2007

Dépôt du 4e Rapport d’évaluation du GIEC
Conclusion du Dialogue de la CCNUCC
CdP-13 (Bali)
CdP/RdP-3 (Bali)
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Fiche 2. La Convention-cadre des Nations Unies  
sur les changements climatiques (CCNUCC)261

Date d’entrée en vigueur : mars 1994.

Statut de ratification : 192 Parties262, incluant la Communauté économique européenne263 (CEE).

Organe de décision suprême : Conférence des Parties (CdP).

Objectif principal [article 2] : « […] Stabiliser […] les concentrations de gaz à effet de serre [GES] dans 
l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. 
Il conviendra d’atteindre ce niveau dans un délai suffisant pour que les écosystèmes puissent s’adapter 
naturellement aux changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée et que le 
développement économique puisse se poursuivre d’une manière durable. »

Annexes à la CCnUCC :

I – Liste de 41 Parties, incluant la CEE : pays développés et pays en transition vers une économie de 
marché ;

II – Liste de 24 Parties, incluant la CEE : pays développés les plus riches.

Engagements des Parties :

•	 Toutes	les	Parties : par exemple, préparer un inventaire national des émissions de GES, mettre en œuvre 
des programmes d’atténuation et des mesures d’adaptation, offrir un soutien coopératif à la recherche 
et à la diffusion de technologies et faciliter l’éducation et la sensibilisation du public (article 4.1).

•	 Parties	visées	à	l’Annexe	I : principalement, mettre en œuvre des politiques nationales d’atténuation des 
changements climatiques afin de faire fléchir les émissions à long terme (article 4.2).

•	 Parties	visées	à	l’Annexe	II : offrir une aide financière aux pays en développement, notamment pour sou-
tenir la préparation de leurs communications nationales, pour faciliter leur adaptation aux changements 
climatiques et pour favoriser l’accès aux technologies (articles 4.3, 4.4, et 4.5).

Lien vers le site de la Convention : www.unfccc.int.

Lien vers le texte de la Convention : www.unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf.

 261. Adaptée de Le Prestre, 2005.
 262. En date du 22 août 2007. Voir http://unfccc.int/files/essential_background/convention/status_of_ratification/application/

pdf/unfccc_conv_rat.pdf.
 263. Puisque l’Union européenne a signé la Convention alors qu’elle était encore la Communauté économique européenne (CEE), 

cette dénomination reste utilisée de manière officielle pour tout ce qui concerne formellement la Convention.
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Fiche 3. Le Protocole de Kyoto264

Date d’entrée en vigueur : février 2005.

Statut de ratification : 176 Parties265, incluant la CEE ; 16 Parties à la Convention n’ont pas ratifié le 
Protocole de Kyoto.

Organe de décision suprême : Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties (CdP/RdP).

Objectif principal : Instaurer des cibles de limitation et de réduction d’émissions chiffrées et légalement 
contraignantes pour le renforcement de la CCNUCC.

Annexes au Protocole :

A – Liste des six gaz à effets de serre (GES) ciblés par le Protocole de Kyoto : dioxyde de carbone (CO2), 
méthane (CH4), oxyde nitreux (N2O), hydrofluorocarbones (HFC), hydrocarbures perfluorés (PFC) et 
hexafluorure de soufre (SF6) ;

B – Liste de 39 Parties, incluant la CEE : pays développés et pays en transition vers une économie de marché 
qui ont des engagements chiffrés de réduction ou de limitation des émissions de GES et qui correspondent 
aux Parties de l’Annexe I de la Convention266.

Engagements des Parties :

•	 Parties	visées	à	l’Annexe	B :

– Limiter ou réduire le niveau d’émissions moyen des GES, pour la période 2008-2012, exprimée en 
pourcentage du niveau d’émissions de 1990 (article 3)267 ;

– Mettre en œuvre des politiques et mesures nationales ou régionales pour assurer le respect des engage-
ments chiffrés de limitation et de réduction des GES (articles 2 et 4). Les Parties peuvent s’acquitter de 
leurs engagements par le biais de mesures domestiques et de mécanismes de flexibilité (voir fiche 9) ;

– Publier un Rapport initial qui présente l’information requise pour mettre en œuvre les engagements, en 
particulier pour la comptabilisation des quantités attribuées (article 7) ;

– Publier un Rapport mettant en évidence les progrès accomplis pour le respect des engagements (article 3.2) ;

– Mettre en place un Système national d’inventaire des émissions sur la base de méthodologies agréées par 
le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) (article 5).

•	 Toutes	les	Parties : par exemple, élaborer des programmes pour établir l’Inventaire national des émissions de 
GES, pour atténuer les changements climatiques et pour faciliter l’adaptation à ceux-ci, coopérer pour 
soutenir le transfert technologique, la recherche et l’éducation et présenter dans leurs Communications 
nationales des informations sur les activités entreprises en vue de la lutte contre les changements 
climatiques (article 10).

•	 Parties	visées	à	l’Annexe	II de la CCNUCC : Financer les pays en développement, notamment pour 
faciliter l’établissement de leur inventaire national des émissions et pour favoriser le transfert des 
technologies (article 11).

Lien vers le texte du Protocole : www.unfccc.int/resource/docs/convkp/kpfrench.pdf.

 264. Adaptée de Le Prestre, 2005.
 265. En date du 23 octobre 2007. Voir http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/background/status_of_ratification/application/pdf/

kp_ratifcation.pdf. 
 266. Le Bélarus et la Turquie sont des pays visés à l’Annexe I de la CCNUCC, mais non inscrits à l’Annexe B du Protocole de Kyoto.
 267. Pour les pays en transition vers une économie de marché, l’année de référence peut être autre que 1990.
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Fiche 4. La structure de la CCNUCC et les rôles des principaux 
organes décisionnels

La Conférence des Parties (CdP) rassemble les pays qui font partie de la CCNUCC ; elle en constitue la 
plus haute autorité. À ce titre, la CdP vise à assurer la mise en œuvre de l’objectif ultime de la Convention. 
Entité juridiquement distincte de la CdP, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties 
(CdP/RdP) est l’organe décisionnel suprême du Protocole de Kyoto. La CdP/RdP regroupe le sous-ensemble 
des Parties à la Convention qui ont ratifié le Protocole de Kyoto. Les Parties au Protocole sont les seules à 
pouvoir participer à la prise de décisions de la CdP/RdP.

Le Bureau de la CdP et le Bureau de la CdP/RdP administrent le processus intergouvernemental pour la 
CdP et pour la CdP/RdP. Le secrétariat de la CCnUCC coordonne et organise les rencontres des différents 
organes.

Le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et le Groupe intergouvernemental d’experts sur le 
climat (GIEC)	sont	deux	organisations	partenaires	de	la	CCNUCC	et	jouent	un	rôle	clé	dans	le	processus.	Le	
FEM existe depuis 1991 et a été désigné comme entité responsable d’administrer les fonds de la CCNUCC 
visant à aider les pays en développement. Le GIEC contribue à établir la base scientifique en publiant des 
rapports d’évaluation des changements climatiques tous les cinq ans, ainsi que des études spécialisées sur 
des	thèmes	spécifiques.	Le	tableau	1	présente	la	description	du	rôle	des	organes	créés	en	vertu	de	la	CdP	et	
de la CdP/RdP.
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Tableau 1
Les organes subsidiaires et les organes spécialisés268

Institution Responsabilités
Organes subsidiaires communs à la CdP et à la CdP/RdP

•	Organe	subsidiaire	de	conseil	scientifique	et	technologique	
(OSAST) 

Procurer des conseils à CdP et à la la CdP/RdP au sujet 
des questions scientifiques et technologiques qui leur sont 
spécifiques ou communes.

•	Organe	subsidiaire	de	mise	en	œuvre	(OSMŒ) Conseiller la CdP et la CdP/RdP pour améliorer l’application 
effective de la Convention et du Protocole de Kyoto.

Organes spécialisés créés en vertu de la CdP
•	Groupe	consultatif	d’experts	sur	les	communications	

nationales des Parties qui ne sont pas visées à l’Annexe I 
(GCE)

Assister les Parties qui ne sont pas visées à l’Annexe I  
dans la préparation de leurs communications nationales.

•	Groupe	d’experts	pour	les	pays	les	moins	avancés	(GEPMA) Procurer des conseils aux pays les moins avancés, entre autres 
pour la préparation et la mise en œuvre de plans d’adaptation.

•	Groupe	d’experts	sur	les	transferts	de	technologies	(GETT) Offrir des conseils scientifiques et techniques pour faciliter le 
développement et le transfert des technologies.

Organe temporaire créé en vertu de la CdP

•	Dialogue	sur	l’action	de	coopération	à	long	terme	pour	faire	
face aux changements climatiques à travers l’amélioration 
de la mise en application de la Convention (Dialogue)

Faciliter le partage informel d’expériences et d’idées à travers 
un échange « ouvert et non contraignant [qui] ne marquera 
pas l’ouverture de négociations débouchant sur de nouveaux 
engagements268 », dans le cadre de quatre ateliers.

Organes spécialisés de la CdP/RdP

•	Conseil	exécutif	du	MDP Veiller à la mise en œuvre effective et au bon fonctionnement  
du mécanisme pour un développement propre (MDP). 

•	Comité	de	supervision	au	titre	de	l’article	6

Chapeauter la mise en œuvre des projets de mise en œuvre 
conjointe (MOC) dans les pays visés à l’Annexe I qui ne 
respectent pas les exigences d’évaluation et de reddition de 
comptes.

•	Comité	de	contrôle	du	respect	des	dispositions

Assumer la responsabilité de cautionner le respect des 
engagements et de soutenir les Parties qui ont de la difficulté à 
respecter leurs obligations au titre du Protocole de Kyoto. Il est 
formé d’une branche facilitatrice et d’une branche coercitive.

•	Groupe	de	travail	spécial	sur	les	nouveaux	engagements	
pour les Parties visées à l’Annexe I au titre du Protocole de 
Kyoto (GTS)

Appuyer le processus de prise d’engagements pour la période  
post-2012 par les Parties visées à l’Annexe I qui sont aussi Parties  
au Protocole de Kyoto.

 268. Décision 1/CP.11, Dialogue pour une action concertée à long terme destinée à permettre de faire face aux changements climatiques 
par un renforcement de l’application de la Convention.
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Fiche 5. Les Parties à la Convention et au Protocole

Figure 1
Les Parties visées à l’Annexe I (octobre 2007)

Notes : 1. Pays n’ayant pas signé, ni ratifié le Protocole de Kyoto. 
2. Pays ayant signé, mais n’ayant pas ratifié, le Protocole de Kyoto. 
3. Pays inscrit à l’Annexe I de la Convention, non inscrit à l’Annexe B du Protocole de Kyoto. 
4. La Communauté européenne est elle-même une Partie inscrite aux Annexes I et II de la CCNUCC. 
5. Tel qu’inscrit à l’Annexe I de la CCNUCC. 
Nom en caractères gras : Pays membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).
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Figure 2
Les pays membres de l’ONU ou Parties à la CCNUCC non visées à l’Annexe I (octobre 2007)

Notes : 1. Pays n’ayant pas signé, ni ratifié la CCNUCC. 
2. Pays n’ayant pas signé, ni ratifié le Protocole de Kyoto. 
3. Pays ayant signé, mais n’ayant pas ratifié, le Protocole de Kyoto. 
4. Seul pays à la fois visé à l’Annexe I et membre du G-77. 
5. Mis à part le Bahrein et le Timor-Lesté, ces pays sont tous membres de l’Alliance des petits États insulaires en développement (APEID). 
Nom en caractères gras : Pays membre (ou  membre associé) de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).
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Fiche 6. Les groupes régionaux et les principales coalitions 
de négociation

Le processus de négociation au sujet des changements climatiques s’articule autour des groupes régionaux et 
des coalitions de négociation. Les groupes régionaux découlent du système de classement officiel des Nations 
Unies, selon leur situation géographique, alors que les coalitions de négociation constituent des alliances 
politiques formées sur la base d’intérêts communs. Lors des négociations, les pays s’expriment le plus souvent 
en leur nom ou au nom d’une coalition de négociation.

Groupes régionaux des nations Unies

Les groupes régionaux ne partagent pas nécessairement les mêmes intérêts relativement aux négociations 
sur les changements climatiques, à l’exception du Groupe africain qui parfois prend position sur la base 
d’un intérêt commun. Les membres du Bureau sont élus au sein des groupes régionaux et des petits États 
insu laires en développement (PEID).

Les groupes régionaux sont l’Afrique, l’Asie et la région du Pacifique (incluant le Japon), l’Europe de l’Est et 
l’Europe centrale, l’Amérique latine et les Caraïbes (GRULAC, de l’espagnol), puis l’Europe de l’Ouest et les 
autres (Western Europe and Others Group – WEOG, de l’anglais). « Les autres » sont l’Australie, le Canada, 
les États-Unis, l’Islande, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Suisse.

Coalitions de négociations

APEID (Alliance des petits États insulaires en développement)

L’APEID est un groupe de lobbying ad hoc qui donne une voix à la majorité des petits États insulaires en 
développement (PEID) lors des négociations aux Nations Unies. Les PEID ont en commun leur vulnérabilité 
aux impacts des changements climatiques, notamment la hausse du niveau de la mer. L’APEID rassemble 
39 membres et quatre observateurs. La plupart des pays de l’APEID sont également membres du G77 et 11 
sont parmi les pays les moins avancés (PMA)269. Le Timor-Lesté et le Bahreïn sont les seuls PEID membres 
des Nations Unies qui ne font pas partie de l’APEID, alors que, à l’inverse, Chypre est un membre de 
l’APEID qui n’est pas considéré comme un PEID par l’ONU270.

Pays les moins avancés (PMA)

Le groupe des PMA comporte 50 pays en développement, parmi les moins avancés, qui défendent en 
commun leurs intérêts au sein des Nations Unies. Notamment vis-à-vis des changements climatiques, ils 
partagent des considérations au sujet de leur vulnérabilité et de leur besoin de soutien pour planifier leur 
adap tation. La CCNUCC reconnaît d’ailleurs les besoins particuliers des PMA, qui ont les capacités les plus 
faibles pour faire face aux impacts des changements climatiques.

 269. Voir http://www.sidsnet.org/aosis.
 270. La liste des PEID considérée dans le présent document est celle qui est publiée par les Nations Unies (www.un.org/special-rep/

ohrlls/sid/list.htm) et utilisée par la CCNUCC. Cette liste diffère légèrement de la liste publiée par SIDSnet (www.sidsnet.
org/sids_list.html), sur laquelle Singapour n’apparaît pas.
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Groupe du G77/Chine

Le G77/Chine est composé de 129 pays en développement et de la Chine. La Chine est un membre associé 
du	G77,	plutôt	qu’un	membre	à	part	entière.	Concernant	les	enjeux	liés	aux	changements	climatiques,	la	
Chine collabore de près avec le G77 ; les positions du groupe sont alors prises « au nom du G77 et de la 
Chine271 ». En particulier, le G77/Chine soutient les intérêts économiques de ses membres sur divers enjeux 
au sein des Nations Unies. Lors des négociations sur les changements climatiques, les pays membres du G77/
Chine adoptent parfois des positions divergentes, qu’ils défendent alors par le biais d’une autre coalition de 
négociation ou d’un groupe régional272.

Union européenne (UE)

L’Union européenne est une union politique et économique qui rassemble 27 pays membres. Elle est 
représentée par la Commission européenne, qui constitue une Partie à la Convention, mais qui n’a pas de 
droit de vote distinct de celui des pays individuels. Malgré certaines divergences, ceux-ci adoptent souvent 
une position commune lors des négociations sur les changements climatiques.

Groupe parapluie (Umbrella Group)

Le Groupe parapluie constitue une coalition flexible de pays développés qui ne font pas partie de l’UE et 
qui s’est formé dans le contexte des négociations sur les changements climatiques. Il est issu du groupe 
JUSSCANNZ273, actif dans tous les forums de l’ONU, bien que la composition du groupe ne soit pas 
néces sairement la même. Bien qu’informelle, la liste rassemble habituellement l’Australie, le Canada, 
les États-Unis, la Russie, l’Islande, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Norvège et l’Ukraine (d’autres pays 
s’ajoutent périodiquement, selon les thèmes abordés). Depuis 2001, le groupe centre ses activités sur le 
partage	d’information,	plutôt	que	sur	la	négociation	comme	telle.

Coalition des pays avec des forêts pluviales

Cette coalition a commencé à se former en 2005, à l’initiative de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle a pour 
but de faire reconnaître les efforts faits par les pays en développement pour ralentir les émissions dues au 
déboisement (section 4.3). Cette nouvelle coalition inclut 33 pays : le Bangladesh, la Bolivie, le Cameroun, 
le Chili, la Colombie, le Costa Rica, l’Équateur, le Salvador, Fidji, le Gabon, le Ghana, le Guatemala, le 
Honduras, les Îles Salomon, l’Indonésie, le Kenya, le Lesotho, la Malaisie, le Nicaragua, le Nigéria, le 
Panama, la Papouasie Nouvelle-Guinée, le Paraguay, le Pérou, le Samoa, la République centrafricaine, la 
République démocratique du Congo, la République dominicaine, la République du Congo, la Thaïlande, 
l’Uruguay, l’Ouganda et Vanuatu274.

Groupe d’intégrité environnementale

Le Groupe d’intégrité environnementale a été formé en 2000 par trois membres de l’OCDE qui n’adhéraient 
pas aux positions adoptées par le Groupe parapluie, soit la Suisse, le Mexique et la République de Corée. 
Monaco et le Liechtenstein font également parti du groupe. Le Mexique et la République de Corée sont 
les deux seuls membres de l’OCDE à ne pas être visés à l’Annexe I. Les contextes nationaux des cinq pays 
membres étant très différents, ils leur arrivent fréquemment de négocier sur une base individuelle275. Dans 
le cas contraire, le groupe est généralement coordonné par la Suisse.

 271. Yamin et Depledge, 2004.
 272. Voir www.g77.org.
 273. JUSSCANNZ est un acronyme anglais pour Japan, the USA, Switzerland, Canada, Australia, Norway and New Zealand.
 274. Voir www.rainforestcoalition.org.
 275. Yamin et Depledge, 2004.
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Groupe de pays de l’Asie centrale, du Caucase, de l’Albanie et de la Moldavie (CACAM)

Le CACAM regroupe des pays provenant de l’Europe de l’Est, de l’Europe centrale et de l’Asie centrale, 
incluant l’Albanie, l’Arménie, la Géorgie, le Kazakhstan, la Moldavie, l’Ouzbékistan et le Turkménistan. Il 
existe des observateurs comme l’Azerbaïdjan. Ces pays ont créé une coalition dans le but de faire reconnaître 
leur statut de pays non visés à l’Annexe I avec des économies en transition dans le cadre de la CCNUCC 
et du Protocole de Kyoto276. La raison est que la CCNUCC ne définit pas clairement le terme « pays en 
développement » et que bien que ces pays ne soient pas inclus à l’Annexe I de la Convention, ils ne se consi-
dèrent pas comme étant des pays en développement. Les pays du CACAM adoptent rarement des positions 
communes au sujet d’autres enjeux.

 276. Ibid.
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Fiche 7. Forums de discussion parallèles à la CCNUCC277

Rencontres du G8

Pays membres (8) : États-Unis, Japon, Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Canada et la Russie.

Description : Le G8 est un groupe informel de huit des pays les plus industrialisés du monde. Il se rencontre 
annuellement afin de discuter de questions économiques et d’enjeux globaux comme la lutte contre les 
changements climatiques. Des pays en développement sont souvent invités aux sommets du G8278. L’Union 
européenne,	de	son	côté,	y	est	représentée	à	chaque	réunion279.

Dialogue sur les changements climatiques du G8 + 5

Pays participants : Pays du G8 + Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde, Mexique.

Description : Lancé en février 2006280 pour trois ans, le Dialogue sur les changements climatiques du G8 
+ 5 (à ne pas confondre avec le Dialogue de la CCNUCC) rassemble, en plus des législateurs des 13 pays 
susmentionnés, des institutions internationales, telle la Banque mondiale, ainsi que des représentants 
d’entreprises et d’organisations civiles281. Le Dialogue sur les changements climatiques du G8 + 5 se déroule en 
parallèle aux discussions du G8 sur les changements climatiques. Son objectif ultime est de présenter une série 
de propositions pour la période post-2012 au prochain Sommet du G8 (Hokkaido Toyako, juillet 2008)282.

Dialogue de Gleneagles sur les changements climatiques, l’énergie propre et le développement durable283

Pays participants : Pays du G8 + Afrique du Sud, Australie, Brésil, Chine, Corée du Sud, Espagne, Inde, 
Indonésie, Mexique, Nigéria, Pologne.

Description : Mis en place lors du Sommet du G8 à Gleneagles (juillet 2005), le Dialogue de Gleneagles réunit 
les ministres de l’environnement et de l’énergie des pays susmentionnés284. De plus, l’Union européenne, 
la Banque mondiale, les banques de développement, le secrétariat de la CCNUCC, l’Agence internationale 
de l’énergie et d’autres groupes et organismes y ont déjà pris part. Le but de ce dialogue est d’établir la 
connexion entre les activités de l’industrie énergétique et les changements climatiques et ainsi de contribuer 
à rendre les systèmes énergétiques plus sûrs et plus viables. Les résultats du Dialogue de Gleneagles seront 
présentés lors du prochain Sommet du G8 (Hokkaido Toyako, juillet 2008)285.

 277. Un résumé des plus récentes déclarations faites à l’issue de ces forums est présenté au tableau 2.
 278. En 2007, l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l’Inde et le Mexique ont été invités dans le cadre du « Dialogue avec les 

économies émergentes » alors que l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Ghana, l’Égypte, le Nigeria et le Sénégal ont participé au 
« Dialogue avec l’Afrique ».

 279. Voir http://www.g8.fr/evian/francais/navigation/le_g8/questions_sur_le_g8.html#question20.
 280. À l’initiative de GLOBE International (Global Legislators Organization for a Balanced Environment) et COM+ (The Alliance 

of Communicators for Sustainable Development). 
 281. Voir http://www.globeinternational.org/content.php?id=2:7:0:214:0.
 282. Ibid.
 283. Gleneagles Dialogue on Climate Change, Clean Energy and Sustainable Development, Notre traduction.
 284. Quatre réunions ont été prévues : Londres, novembre 2005 ; Monterrey, Mexique, octobre 2006 ; Berlin, Allemagne, septembre 

2007 ; Chiba, Japon, mars 2008.
 285. Background paper. Gleneagles Dialogue on Climate Change, Clean Energy and Sustainable Development 3rd Ministerial Meeting, 

Berlin, 9-11 September 2007. http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/gleneagles_dialogue_hintergrund_en.pdf.
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Partenariat de l’Asie-Pacifique sur le développement propre et le climat

Pays participants (7) : Australie, Canada286, Chine, États-Unis, Inde, Japon, République de Corée.

Description : Inauguré en janvier 2006, le Partenariat de l’Asie-Pacifique sur le développement propre et le 
climat constitue un accord coopératif, volontaire et sans obligation légale de développement et d’échange 
d’information et d’expertise sur les technologies propres dans le domaine de l’énergie287. Il opère à travers 
l’activité de Groupes de travail (Task Forces), organisés en huit secteurs : énergie fossile propre, énergie 
renouvelable et la production d’énergie décentralisée, production et transmission de puissance électrique, 
acier, aluminium, ciment, extraction de charbon et infrastructures et appareils (buildings and appliances). 
L’un des objectifs du Partenariat est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le Partenariat de l’Asie-
Pacifique se dit complémentaire aux initiatives de la CCNUCC288.

Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC)

Membres (21) : Australie, Brunéi Darussalam, Canada, Chili, Chine, République de Corée, États-Unis, Hong 
Kong (Chine), Indonésie, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pérou, 
Philippines, Russie, Singapour, Taipei chinois, Thaïlande, Vietnam.

Description : Établit en 1989289, l’APEC est un forum intergouvernemental consacré à la promotion du libre-
échange, de la croissance économique et de la coopération dans la zone Asie-Pacifique. Il fonctionne sur la 
base d’un dialogue ouvert, de la prise de décision par consensus et d’engagements non contraignants290.

Midnight Sun Dialogue on Climate Change

Participants (29) : Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Argentine, Bangladesh, Brésil, Chine, Commission 
européenne, Danemark, États-Unis, Finlande, France, Ghana, Inde, Indonésie, Japon, Kenya, Maroc, 
Mexique, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, Pakistan, Pologne, Portugal, Suède, Suisse, Tuvalu, 
Royaume-Uni291.

Description : Les ministres de l’environnement et des hauts représentants se rencontrent dans le cadre 
de ce dialogue dans le but de discuter des enjeux clés relatifs à un futur régime sur les changements 
climatiques292. L’objectif n’est pas de parvenir à un consensus ou d’adopter des conclusions, mais d’accroître 
la compréhension des positions des différents pays afin de favoriser les chances de parvenir à une entente 
dans le cadre des négociations de la CCNUCC. La prochaine réunion de ce dialogue devrait avoir lieu en 
Argentine, en 2008.

 286. Le Canada a été officiellement admis comme partenaire lors de la deuxième réunion ministérielle du Partenariat de l’Asie-
Pacifique sur le développement propre et le climat (New Delhi, 15 octobre 2007).

 287. Charte du Partenariat, http://www.asiapacificpartnership.org/Charter.pdf.
 288. Dans le cadre de la 2e Réunion du Comité des politiques et de la mise en œuvre.
 289. À l’initiative de l’Australie.
 290. Voir http://www.apecsec.org.sg/content/apec/about_apec.html. 
 291. Participants à la troisième réunion de ce dialogue (Riksgränsen, juin 2007).
 292. Trois réunions ont déjà eu lieu : Groenland (2005) ; Afrique du Sud (2006) ; Suède (Riksgränsen, 2007).
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OnU – Réunion de haut niveau sur les changements climatiques

Des représentants de plus de 150 pays, dont plus de 70 chefs d’État, se sont rassemblés lors de la Réunion 
de haut niveau sur les changements climatiques organisée par le Secrétaire général des Nations Unies, Ban 
Ki-Moon, L’avenir entre nos mains : les changements climatiques, un défi à relever pour nos dirigeants (New 
York, septembre 2007). Le but de cette réunion était de promouvoir le dialogue et de « mobiliser l’appui au 
niveau le plus élevé en faveur d’un signal politique fort pour la Conférence de l’ONU sur les changements 
climatiques à Bali293 ». L’événement s’est concentré autour de quatre thématiques : l’adaptation, l’atténuation, 
la technologie et le financement.

Conférence des grandes puissances économiques sur la sécurité énergétique et les changements 
climatiques294

Participants (19) : Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Brésil, Canada, Chine, Commission européenne, 
Corée du Sud, États-Unis, France, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Mexique, Nations Unies, Royaume-Uni, 
Russie, Union européenne295.

Description : Les États-Unis ont pris l’initiative d’organiser une série de réunions296 pour rassembler les États 
principaux émetteurs de GES dans le but de favoriser une entente sur un régime post-2012 qui pourrait 
inclure une cible à long terme. Ce régime pourrait aussi comporter des cibles à moyen terme définies à 
l’échelle nationale, ainsi que des approches sectorielles pour réduire les GES297. Les États-Unis souhaitent 
parvenir à cette entente d’ici la fin de 2008.

 293. La réunion de haut niveau du secrétaire général sur les changements climatiques. Voir http://www.un.org/french/climatechange/ 
2007highlevel/about.shtml et http://www.un.org/french/climatechange/2007highlevel/.

 294. Meeting of Major Economies on Energy Security and Climate Change. Notre traduction.
 295. Voir http://www.state.gov/g/oes/climate/mem/92889.htm. 
 296. La première réunion a eu lieu à Washington (septembre 2007).
 297. Invitation to Meeting of Major Economies on Energy Security and Climate Change. Voir http://www.whitehouse.gov/news/

releases/2007/08/20070803-7.html. 
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Tableau 2298,299,300,301,302,
Éléments de discussion sur les changements climatiques et sur un régime post-2012303,304,305,306,307

 Forums
Enjeux

Sommet  
du G8298, 299

Dialogue  
du G8 + 5300

Dialogue de 
Gleneagles301

Réunion des dirigeants 
de l’APEC302

Midnight Sun 
Dialogue303

Réunion de haut niveau 
de l’OnU304

Conférence des grandes 
puissances économiques 

– Washington305

Date limite pour l’obten-
tion d’un accord global

2009 2009 2009 Aucune mention 2009 Le nouveau cadre doit 
être en place pour 2012

Aucune mention

nouveau régime sous 
l’égide de la CCnUCC

Oui Oui306 Oui Oui Aucune mention Oui Oui

Cibles de réduction

S’engagent à 
sérieusement 
considérer l’objectif de 
réduire d’au moins de 
moitié les émissions 
globales d’ici 2050

Aucune mention Aucun objectif chiffré 
n’est évoqué.

En faveur d’un accord 
qui viendrait renforcer et 
approfondir les « arran ge-
ments actuels ». Aspirent à 
réduire l’intensité énergé-
tique dans la région de 
l’APEC d’au moins 25 % 
d’ici 2030 par rapport 
à 2005

De sérieuses consi déra-
tions devraient être 
données à l’objectif de 
réduire d’au moins de 
moitié les émissions 
globales d’ici 2050.

Plusieurs interlocuteurs 
ont noté le besoin de 
diminuer de moitié les 
émissions globales d’ici 
2050. 

Aucun objectif chiffré 
n’est évoqué

Besoin de cibles 
de réduction plus 
ambitieuses pour les pays 
développés

Aucune mention 
explicite

Aucune mention 
explicite

Oui Aucune mention Oui Oui Aucune mention

Mise en place d’incitatifs 
pour encourager une 
participation accrue des 
pays en développement 

Aucune mention Aucune mention Oui Aucune mention Oui Oui Aucune mention 

Reconnaissance de 
l’importance du marché 
du carbone

Oui Oui Oui Aucune mention explicite Oui Oui (Certains 
interlocuteurs)

Aucune mention

Intensification des efforts 
en matière d’adaptation

Oui Oui Oui Mentionne le besoin de 
supporter les mesures 
d’adaptation

Oui Oui (Plusieurs 
interlocuteurs) 

Besoin d’aborder les 
mesures d’adaptation 
de pair avec les efforts 
d’atténuation (Plusieurs 
interlocuteurs)

Renforcement du MDP Oui Oui Oui Aucune mention Oui Oui Aucune mention

Déboisement

Supporte la mise en 
place du Forest Carbon 
Partnership Facility307

Supporte la mise 
en place du Forest 
Carbon Partnership 
Facility

Favorable à la mise en 
place de mécanismes 
tel le Forest Carbon 
Partnership Facility

Supporte la mise en 
place du Forest Carbon 
Partnership Facility

Besoin de s’accorder sur 
les approches politiques 
et des incitatifs positifs 
dans le contexte d’un 
régime post-2012 
(Plusieurs ministres)

Importance de l’éligibilité 
de la protection des forêts 
au MDP dans le régime 
post-2012 (Plusieurs 
interlocuteurs)

Besoin d’aborder la défo-
restation, la reforestation 
et l’afforestation (Plusieurs 
interlocuteurs) 

 298. G8 (2007) Growth and Responsibility in the World Economy, Summit Declaration, 7 juin 2007. Voir http://www.g-8.de/Webs/G8/EN/G8Summit/SummitDocuments/summit-
documents.html.

 299. Joint Statement by the German G8 Presidency and the Heads of State and/or Government of Brazil, China, India, Mexico and South Africa on the occasion of the G8 Summit in 
Heiligendamm, Germany, 8 juin 2007. Voir http://www.g-8.de/Webs/G8/EN/G8Summit/SummitDocuments/summit-documents.html.

 300. Légilateurs du G8 + 5 (2007). Agreed Statement from the GLOBE G8 + 5 Legislators’ Forum, Berlin 3-4 June 2007. Voir http://www.globeinternational.org/content.php?id=2:8:0:515:0.
 301. Chair’s Conclusions, Dialogue de Gleneagles sur les changements climatiques, l’énergie propre et le développement durable, troisième réunion ministérielle, Berlin, 9-11 

septembre 2007. Voir http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/gleneagles_chairsconclusions.pdf.
 302. Dirigeants économiques de l’APEC (2007). Sydney APEC Leaders’ Declaration on Climate Change, Energy Security and Clean Development, 9 septembre 2007. Voir http://www.

apec2007.org/documents/Declaration%20Climate%20Change.pdf.
 303. Carlgren, Andreas (2007).Chairman’s Summary, juin 2007. Voir http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/08/42/80/d1db5962.pdf.
 304. Ki-Moon, Ban (2007). Chair’s Summary. Voir http://www.un.org/climatechange/2007highlevel/summary.shtml.
 305. Final Chairman’s Summary : First Major Economies Meeting On Energy Security and Climate Change, Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs, 

27-28 septembre 2007. Voir http://www.state.gov/g/oes/climate/mem/93021.htm.
 306. Le cadre du nouveau régime a seulement été spécifié pour l’enjeu de l’adaptation.
 307. Proposition de la Banque mondiale concernant la mise en place d’un cadre pour tester des activités qui réduiraient les émissions de GES liées à la déforestation et à la dégradation 

des forêts (REDD). Ce cadre vise deux objectifs, soit renforcer les capacités de REDD dans les pays en développement et tester un programme d’incitatifs basé sur le principe 
de paiements en fonction du rendement (performance-based incentive payments). Cette initiative préparerait la voie à un futur système à grande échelle basé sur des incitatifs 
positifs visant la REDD. Voir http://carbonfinance.org/Router.cfm?Page=FCPF&ItemID=34267&FID=34267.
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Fiche 8. Les principales approches pour la période post-2012

En vue de la période post-2012, plus d’une cinquantaine d’options sont envisagées pour poursuivre les efforts 
en matière d’atténuation des émissions de GES et en matière d’adaptation aux impacts des changements 
climatiques308. La variété de ces approches démontre la complexité qui marque les négociations des prochains 
engagements. Les principales propositions définissant des engagements pour la période post-2012 peuvent 
être regroupées en quatre approches :

1. Le prolongement du Protocole de Kyoto

Cette approche signifie que les engagements à la prochaine période soient définis selon la logique du cadre du 
Protocole de Kyoto. Plus précisément, elle propose le renforcement de cibles absolues de concentration des 
GES sur une échéance de cinq à dix ans pour les pays développés et des incitatifs pour l’implication graduelle 
des plus grands émetteurs parmi les pays en développement309, 310. Des éléments pourraient éventuellement 
être ajoutés pour que les États-Unis participent au nouvel accord.

2. Le régime parallèle de politiques basé sur des instruments alternatifs

Des politiques établies sur la base de facteurs régionaux ou sur une base sectorielle sont coordonnées au sein 
d’un régime parallèle ou complémentaire à la CCNUCC. Cette approche est cohérente avec un marché 
international de crédits de réduction des émissions dans lequel les plafonds d’émissions sont déterminés au 
niveau national. Un régime parallèle pourrait prendre différentes formes, par exemple :

•	 l’établissement	d’une	taxe	sur	le	carbone	au	niveau	national	et	le	paiement	de	redevances	afin	de	finan-
cer, par exemple, des mesures d’adaptation dans les pays en développement311 ;

•	 un	accord	basé	sur	l’atteinte	d’un	niveau	égal	d’émissions	par	habitant	pour	tous	les	pays	en	vue	d’une	
cible globale pour une période donnée312 ;

•	 un	cadre	constitué	d’accords	sectoriels	internationaux	et	incluant	d’autres	types	d’engagements313 ;

•	 un	ensemble	de	limites	d’émissions	indexées	à	la	croissance	initialement	fixées	au	niveau	correspondant	
au cours normal des affaires de chaque pays en développement, mais devenant plus rigoureuses à mesure 
que ces pays s’enrichissent314.

 308. Bell et al., 2005, Bodansky et al., 2004, et Michaelowa, 2006. 
 309. La récente proposition de la Fédération de Russie, qui recommande l’adoption d’une procédure simplifiée pour l’approbation 

d’engagements volontaires par les Parties non-visées à l’Annexe I (voir encadré 4), est un exemple d’option qui serait cohérente 
avec le prolongement du Protocole de Kyoto.

 310. Au sujet des incitatifs économiques pour les pays en développement, voir Houdashelt et al. (2007). Trade Incentives Role in 
Encouraging Greater Participation in a Post-2012 Climate Agreement, Center for Clean Air Policy, document de travail, juin.

 311. Voir Bodansky et al., 2004, qui présentent une enquête englobant plus de 40 propositions pour un régime post-2012.
 312. Ibid. 
 313. Bodansky, 2007.
 314. Olmstead et Stavins, 2007.
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3. La politique nationale ou régionale

Les efforts de réduction des émissions s’accomplissent selon une approche ascendante (« bottom-up approach »). 
Les pays développent leur plan national ou des plans régionaux, qui tiennent compte des circonstances et 
des intérêts qui leur sont propres, puis participent à des négociations en vue d’accords internationaux sur 
différents thèmes (efficacité énergétique, systèmes d’échange de crédits de réduction des émissions, etc.), 
afin de rendre le déploiement d’efforts plus équitable315.

4. La politique d’intégration des priorités

Cette approche vise un développement économique durable où les pays adoptent une série de politiques 
d’atténuation et d’adaptation, qui intègrent des considérations nationales d’importance politique, telles que 
la sécurité énergétique. Aucun accord international ne coordonne les efforts nationaux.

 315. Lewis et Diringer, 2007.
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Fiche 9. Information de base sur les mécanismes  
de flexibilité du Protocole de Kyoto

Afin de donner une certaine flexibilité aux pays de l’Annexe B et de diminuer les coûts de réduction des 
émissions de GES, des mécanismes de marché ont été introduit au Protocole de Kyoto. Ces mécanismes 
sont la mise en œuvre conjointe (MOC), le mécanisme pour un développement propre (MDP) et l’échange 
de droits d’émission (voir tableau 3).

Mise en œuvre conjointe (MOC)

La MOC permet à deux Parties visées à l’Annexe I d’échanger des unités de réduction des émissions (URE) 
provenant de projets de réductions des émissions de GES ou de renforcement des puits de carbone316. Il 
existe deux voies (« two tracks ») de participation aux projets MOC317, selon qu’une partie satisfasse ou non à 
un ensemble de critères d’admissibilité, qui concerne principalement la tenue d’un inventaire national :

•	 La	première	voie,	ou	«	track 1 », s’applique si les deux Parties sont en conformité avec tous les critères. 
Dans ce cas, il y a négociation d’État à État et les crédits (URE) se soustraient du nombre des unités de 
quantité attribué (UQA) octroyées initialement au pays receveur de l’investissement ;

•	 La	seconde	voie,	ou	«	track 2 », s’applique si l’une des Parties n’est pas en conformité avec tous les critères. 
La réalisation du projet suit alors le même processus que celui qui est établi pour le cas du MDP. Un 
auditeur indépendant doit intervenir pour valider le projet, déterminer le nombre de crédits et s’assu rer 
ultérieurement de la réalité des émissions évitées. L’attribution des crédits (URE) générés par le projet 
relève du Comité de supervision de la MOC.

Le Comité de supervision de la MOC agit sous l’autorité de la CdP/RdP. Il est chargé de vérifier 
les réductions d’émissions qui proviennent des projets de la MOC réalisés selon la seconde voie et doit 
également rendre compte de ces activités dans un rapport annuel présenté à la CdP/RdP318. Lors de la CdP/
RdP-2, les Parties ont adopté le règlement intérieur du Comité de supervision, ainsi que les formulaires pour 
le descriptif de projet de la MOC, tels que proposé par le Comité de supervision dans son rapport annuel. 
De plus, à l’égard des lignes directrices, les Parties ont décidé d’ajuster les seuils pour les projets de petite 
taille de la MOC selon les seuils révisés pour les projets de faible ampleur au titre du MDP319.

Mécanisme pour un développement propre

Le MDP permet à une Partie de l’Annexe I d’obtenir des unités de réduction d’émissions certifiées (URCE) 
par la réalisation de projets visant à réduire les émissions de GES ou à renforcer les puits dans une Partie 
non visée à l’Annexe I320.

Pour pouvoir être éligible au MDP, un projet doit respecter le principe d’additionnalité, c’est-à-dire 
qu’il doit mener à une réduction des émissions qui n’aurait pas eu lieu en l’absence du projet. Un « scénario 
de référence » correspondant à la situation en cas de maintien du statut quo (business-as-usual) doit donc 
être défini afin de pouvoir évaluer l’additionnalité d’un projet. Le calcul des URCE doit également prendre 

 316. En vertu de l’article 6 du Protocole de Kyoto.
 317. Décision 9/CMP.1, Lignes directrices pour l’application de l’article 6 du Protocole de Kyoto.
 318. Ibid.
 319. Les seuils pour les activités de projets de faible ampleur au titre du MDP ont été révisés dans la Décision 1/CMP.2, Nouvelles 

directives concernant le mécanisme pour un développement propre.
 320. En vertu de l’article 12 du Protocole de Kyoto.
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compte des fuites, soit de la variation nette des émissions de GES qui se produit en dehors du périmètre 
d’un projet mais qui est tout de même imputable au projet321.

Les procédures et les règles qui régissent le MDP ont été établies dans le Protocole de Kyoto, puis 
définies de manière plus précise par les Accords de Marrakech. Le Conseil exécutif du MDP est l’organe 
responsable de la supervision du MDP et il doit fournir des recommandations à la CdP/RdP322. À cet effet, il 
remet un rapport annuel qui contient de l’information sur les progrès qui ont découlé des actions du Conseil 
exécutif pour la mise en œuvre et le bon fonctionnement du MDP.

Le MDP, en fonction depuis 2001, a connu une évolution rapide. En date du 19 octobre 2007, un total 
de 819 projets MDP avait été enregistrés et plus de 84 millions d’unités de réduction certifiée des émissions 
(URCE) avaient été délivrées. D’ici 2012, il est prévu que plus d’un milliard de URCE soit délivré323.

L’échange de droits d’émissions (et les systèmes d’échange de droits d’émissions)

L’échange de droits d’émissions, en tant que mécanisme de flexibilité du Protocole de Kyoto, prévoit que les 
gouvernements nationaux des Parties de l’Annexe B s’échangent des droits d’émissions pour atteindre plus 
facilement leur cible d’atténuation. Suivant une logique de marché, un pays choisit de réduire ses propres 
émissions ou d’acheter des droits d’émissions. Les réductions d’émissions se produisent donc là où elles 
coûtent le moins cher, ce qui optimise l’efficacité des efforts de réduction.

Les trois mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto sous-tendent les « systèmes d’échange de 
droits d’émissions » (tableau 3). Ces systèmes, qui constituent ensemble le marché du carbone, sont en pleine 
expan sion. Le marché du carbone se compose de systèmes de marché réglementés et de systèmes de marché 
volontaires :

•	 le	marché réglementé existe grâce à la mise en place de « système de plafond et d’échange » (Cap-and-
Trade), résultant d’une réglementation nationale, régionale ou internationale ;

•	 le	marché volontaire résulte de la spéculation sur la valeur des crédits de réduction ou de la demande des 
consommateurs pour compenser leurs émissions.

Le marché dit « volontaire » évolue en marge du marché réglementé. Le marché volontaire ne repose pas 
sur les obligations légales des entités participantes pour engendrer la demande. Les acheteurs de crédits de 
réduction sont des spéculateurs qui anticipent une augmentation de la valeur des crédits dans le futur, des 
entreprises qui cherchent à respecter des engagements volontaires ou des entreprises et des consommateurs 
qui désirent compenser leurs émissions. Le marché volontaire correspond à une petite part du marché du 
carbone, mais croît rapidement324.

Au-delà de la division entre le marché réglementé et le marché volontaire, il existe un compartimentage 
du marché global qui provient du fait que les systèmes de plafond et d’échange ne sont pas fongibles. En 
effet, chaque marché est quasi indépendant. Les principaux systèmes de plafond et d’échange sont présentés 
dans le tableau 4. Les prix des différentes unités de carbone varient suivant l’offre et la demande sur les 
différents segments de marché.

 321. Décision 3/CMP.1, Modalités et procédures d’application d’un mécanisme pour un développement propre tel que défini à l’article 12 
du Protocole de Kyoto.

 322. Décision 17/CP.7, Modalités et procédures d’application d’un mécanisme pour un développement propre tel que défini à l’article 12 
du Protocole de Kyoto.

 323. Executive Board of the Clean Development Mechanism, thirty-fifth meeting, Report. CDM-EB-35. 
 324. Voir Kapoor et Ambrosi, 2007 et Hamilton et al., 2007.
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Tableau 3
Les mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto

Mécanisme Parties concernées Unité de transaction* Description

Échange de droits 
d’émissions (article 17)

Entre les Parties  
de l’Annexe B

UQA
Unité de quantité attribuée – 
Assigned Amount Unit (AAU)

Allocation d’UQA en fonction de l’objectif de 
réduction des émissions publié à l’Annexe B 
et échange du marché.

UAB
Unité d’absorption – Removal 
Unit (RMU)

Allocation d’UAB en fonction de l’Utilisation 
des Terres, des Changements d’Affectation 
des Terres, et de la Foresterie (UTCATF), 
pour la séquestration de GES et échange au 
sein d’un système de marché.

Mise en œuvre 
conjointe (MOC) 
(article 6)

Entre les Parties  
visées à l’Annexe I

URE
Unité de réduction des 
émissions – Emission 
Reduction Unit (ERU)

Délivrance d’une URE pour le financement 
d’une activité de réduction des émissions 
dans une autre Partie visée à l’Annexe I, sur la 
période 2008-2012.

Mécanisme pour un 
développement propre 
(MDP) (article 12)

Entre une Partie visée à 
l’Annexe I et une Partie 
non visée à l’Annexe I

URCE
Unité de réduction certifiée 
des émissions – Certified 
Emission Reduction (CER)

Délivrance d’une URCE pour le financement 
d’un projet de réduction des émissions dans 
une Partie non visée à l’Annexe I, sur la 
période 2000-2012.

URCE-T
URCE temporaire – 
Temporary CER (tCER)

Délivrance d’une URCE, valide jusqu’à la fin 
d’une période d’engagement donnée, pour une 
activité de boisement et de reboisement dans le 
cadre du MDP, sur la période 2000-2012.

URCE-LD
URCE de longue durée – 
Long-term CER (lCER)

Délivrance d’une URCE, valide jusqu’à la fin 
de la période de comptabilisation du projet, 
pour une activité de reboisement dans le 
cadre du MDP, sur la période 2000-2012.

* chaque unité = 1 tonne métrique d’équivalent CO2.



CdP-13 et CdP/RdP-3 sur les changements climatiques : Guide des négociations

G
u

i
d

e
 

d
e

s
 

n
é

g
o

c
i

a
t

i
o

n
s

72

Tableau 4325326327

Les principaux systèmes de plafond et d’échange328329

Système d’échange325 Unité de transaction
Volume échangé 

en 2006326

(MtCO2e)

Valeur des 
transactions en 

2006327

(millions $US)

Sy
st

èm
es

 d
év

el
op

pé
s

Système européen d’échange de quotas d’émission de GES 
(European Union Emissions Trading Scheme) 

http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l28012.htm

Quota de la Communauté 
européenne ou European 
Union allowances (EUA)

1 101 24 357

Chicago Climate Exchange (CCX) (États-Unis) 
www.chicagoclimatex.com

Carbon Financial 
Instrument (CFI) 10,3328 36,1329

New South Wales Greenhouse Gas Abatement Scheme (NGAS) 
(Australie) www.greenhousegas.nsw.gov.au

New South Wales 
Greenhouse Abatement 

Certificate (NGAC)
20 225

Sy
st

èm
es

 e
n 

dé
ve

lo
pp

em
en

t

Alberta Carbon Market  
http://www3.gov.ab.ca/env/Climate/

n.a. n.a. n.a.

Western Climate Initiative (États de l’Ouest américain) 
www.westernclimateinitiative.org

n.a. n.a. n.a.

Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI)  
(États du Nord-Est américain) http://www.rggi.org

n.a. n.a. n.a.

 325. Le Japon a également mis en place un système d’échange des droits d’émissions volontaire, le Voluntary Emissions Trading 
Scheme (JVets). Depuis 2005, 150 compagnies ont participé à ce système (voir « Japan plans to expand voluntary emissions 
trading scheme », Point Carbon, 8 octobre 2007, http://www.pointcarbon.com/Home/News/All%20news/Kyoto%20
International/article24866-471.html.)

 326. Capoor et Ambrosi, 2007.
 327. Ibid.
 328. Hamilton et al., 2007.
 329. Ibid.
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Fiche 10. Sélection d’événements à venir

Sélection d’événements après la Conférence de Bali

Réunion de consultation du Conseil du Fonds pour 
l’environnement mondial (FEM)

21-25 avril 2008 Washington D.C., États-Unis

28e Session des organes subsidiaires de la CCNUCC 2-13 juin 2008 Bonn, Allemagne

34e Sommet du G8 7-9 juillet 2008 Hokkaido Toyako, Japon

Réunion de consultation du Conseil du Fonds pour 
l’environnement mondial (FEM)

10-14 nov. 2008 Washington D.C., États-Unis

CdP-14, CdP/RdP-4 1-12 déc. 2008 Poznan, Pologne

Session des organes subsidiaires de la CCNUCC 1-12 juin 2009 Bonn, Allemagne

CdP-15, CdP/RdP-5 30 nov.-11 déc. 2009 Copenhagen, Danemark
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Fiches de terminologie

Fiche A. La nomenclature des documents de la CCNUCC  
et du Protocole de Kyoto

nom Description

Decision x/CP.x Décision de la CdP

Decision x/CMP.x Décision de la CdP/RdP

FCCC/CdP/x Document préparatoire ou ordre du jour provisoire ou courant de la CdP

FCCC/KP/CMP/x Document préparatoire ou ordre du jour provisoire ou courant de la CdP/RdP

FCCC/KP/AWG/x Document préparatoire ou ordre du jour provisoire ou courant du GTS

FCCC/SBI/x Document préparatoire ou ordre du jour provisoire ou courant de l’OSMŒ

FCCC/SBSTA/x Document préparatoire ou ordre du jour provisoire ou courant de l’OSAST

FCCC/SB/x Document préparatoire ou ordre du jour provisoire ou courant des deux organes subsidiaires

/ARR/x Rapport d’examen individuel de l’inventaire des GES (à partir de 2005)

/WEB/IRI/x Rapport d’examen individuel de l’inventaire des GES/Document publié seulement sur le Web  
(nomenclature utilisée jusqu’en 2004 inclusivement)

/ASR/x Rapport de statut annuel de l’inventaire des GES

/WEB/SAI/x Rapport de synthèse et d’évaluation des inventaires des GES/Document publié seulement sur le Web

/COM/x Communication nationale

/DPR/x Rapport mettant en évidence les progrès accomplis
(Demonstrable Progress Report)

/IDR.x Examen en profondeur des communications nationales
(In-Depth Review)

CDM EB-x Rapport du Conseil Exécutif du MDP

SMSN/IGO/x Document soumis par les organisations intergouvernementales

SMSN/NGO/x Document soumis par les organisations non gouvernementales

/TP/x Fiche technique (Technical Paper)

/Add.x Addition de texte à un document présenté antérieurement

/Amend.x Amendement à un texte 

/Corr.x Rectification d’un texte

/CRP.x Document de travail pour les négociations (Conference Room Paper)

/INF.x Série d’information contenant des renseignements généraux

/L.x Document à diffusion restreinte : Projet de rapport ou de texte (Limited Document)

/MISC.x Document divers : Points de vue des Parties et des observateurs ; liste des participants

/Rev.x Révision de texte qui supplante le texte publié précédemment

Non paper Document non officiel interne pour faciliter les négociations

Note : x dénote un numéro de série.
Source : http://unfccc.int/documentation/introductory_guide_to_documents/items/2644.php.
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Fiche B. Acronymes

Acronymes Français – Anglais

Français Anglais

AIE Agence internationale de l’énergie (www.iea.org) International Energy Agency IEA 

AND Autorité nationale désignée Designated national authority DNA 

APEID Alliance des petits États insulaires en 
développement (www.sidsnet.org/aosis)

Alliance of Small Island States AOSIS

CACAM  
(de l’anglais)

Groupe de pays de l’Asie centrale, du Caucase,  
de l’Albanie et de la Moldavie

Central Asia,Caucasus, Albania and Moldova 
Group

CACAM

CCNUCC Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques
(http://unfccc.int)

United Nations Framework Convention on 
Climate Change

UNFCCC

CdP Conférence des Parties à la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques

Conference of the Parties to the United Nations 
Framework Convention on Climate Change

COP

CEE Communauté économique européenne European Economic Community EEC

Conseil exécutif  
du MDP

Conseil exécutif du Mécanisme pour un 
développement propre

Executive Board of the Clean Development 
Mechanism

Executive Board of 
the CDM

CdP/RdP  
ou CdP/RdP

Conférence des Parties agissant comme réunion 
des Parties au Protocole de Kyoto

Conference of the Parties serving as the meeting 
of the Parties to the Kyoto Protocol

CMP ou COP/MOP

DAR Dispositif d’allocation des ressources Resources Allocation Framework RAF

Dialogue de la 
CCNUCC

Dialogue sur l’action de coopération à long terme 
pour faire face aux changements climatiques à 
travers l’amélioration de la mise en application de 
la Convention

Dialogue on long-term cooperative action 
to address climate change by enhancing 
implementation of the Convention

UNFCCC Dialogue

FEM Fonds pour l’environnement mondial
(www.gefweb.org)

Global Environment Facility GEF

Fonds pour les PMA Fonds pour les pays les moins avancés Least Developed Countries Fund LDCF

FSCC Fonds spécial pour les changements climatiques Special Climate Change Fund SCCF

G-77/Chine Groupe des 77 et Chine (www.g77.org) Group of 77 and China G-77/China

GCE Groupe consultatif d’experts des communications 
nationales des Parties non visées à l’Annexe I

Consultative Group of Experts on non-Annex I 
national communications

CGE

GEPMA Groupe d’experts sur les pays les moins avancés Least Developed Country Expert Group LEG

GES Gaz à effet de serre Greenhouse gas GHG

GETT Groupe d’experts sur le transfert de technologie Expert Group on Technology Transfer EGTT

GIEC Groupe intergouvernemental d’experts sur 
l’évolution du climat (www.ipcc.ch)

Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC

GRULAC
(de l’espagnol)

Groupe régional de l’Amérique latine et des 
Caraïbes

Regional group of Latin America and 
Caribbean Countries

GRULAC  
(de l’espagnol)

GTS Groupe de travail spécial sur les nouveaux 
engagements pour les Parties visées à l’Annexe I  
au titre du Protocole de Kyoto

Ad Hoc Working Group on Further 
Commitments for Annex I Parties under the 
Kyoto Protocol

AWG
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HFC Hydrofluorocarbures Hydrofluorocarbons HFC

MDP Mécanisme pour un développement propre  
(cdm.unfccc.int)

Clean Development Mechanism CDM 

MOC Mise en œuvre conjointe  
(ji.unfccc.int) 

Joint Implementation JI

OACI Organisation de l’aviation civile internationale International Civil Aviation Organization ICAO

OCDE Organisation de coopération et de développement 
économiques

Organisation for Economic Co-operation and 
Development

OECD

OMI Organisation maritime internationale International Maritime Organization IMO

OMM Organisation météorologique mondiale World Meteorological Organization WMO

ONG Organisation non gouvernementale Non governmental organization NGO

OPEP Organisation des pays exportateurs de pétrole Organization of Petroleum Exporting Countries OPEC

OS Organe subsidiaire Subsidiary Body SB

OSAST Organe subsidiaire de conseil scientifique  
et technologique

Subsidiary Body for Scientific and Technological 
Advice

SBSTA

OSMŒ Organe subsidiaire de mise en œuvre Subsidiary Body for Implementation SBI

PANA Programme d’action national aux fins  
de l’adaptation

National Adaptation Programme of Action NAPA

PEID Petits États insulaires en développement
(www.sidsnet.org)

Small Island Developing States SIDS

PK Protocole de Kyoto Kyoto Protocol KP

PMA Pays les moins avancés Least Developed Countries LDCs

PNA Plans nationaux d’allocation National Allocation Plans NAPs

ppm Parties par million (volume/poids) Parts per million (volume/weight) ppm 

REDD Réduction des émissions découlant du 
déboisement et de la dégradation

Reducing emissions from deforestation and 
degradation

REDD

RIT Relevé international des transactions International Transaction Log ITL

SMOC Système mondial d’observation du climat
(www.wmo.ch/web/gcos/gcoshome.html)

Global Climate Observing System GCOS

SMOT Système mondial d’observation terrestre  
(www.fao.org/gtos)

Global Terrestrial Observing System GTOS

UE Union européenne European Union EU

UQA Unité de quantité attribuée Assigned Amount Unit AAU

URCE Unité de réduction certifiée des émissions Certified Emission Reduction CER

URCE-T URCE temporaire Temporary Certified Emission Reduction tCER

URE Unité de réduction des émissions Emission Reduction Unit ERU 

UTCATF Utilisation des terres, changements d’affectation 
des terres et foresterie

Land Use, Land Use Changes and Forestry LULUCF
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Acronymes Anglais – Français

Anglais Français

AAU Assigned Amount Unit Unité de quantité attribuée UQA

AOSIS Alliance of Small Island States Alliance des petits États insulaires en développement 
(www.sidsnet.org/aosis)

APEID

AWG Ad Hoc Working Group on Further 
Commitments for Annex I Parties under 
the Kyoto Protocol

Groupe de travail spécial sur les nouveaux engagements 
pour les Parties visées à l’Annexe I au titre du Protocole 
de Kyoto

GTS

CACAM Central Asia,Caucasus, Albania and 
Moldova Group

Groupe de pays de l’Asie centrale, du Caucase,  
de l’Albanie et de la Moldavie

CACAM  
(de l’anglais)

CCS Carbon capture and storage Captage et stockage du carbone

CDM Clean Development Mechanism Mécanisme pour un développement propre  
(cdm.unfccc.int)

MDP

CER Certified Emission Reduction Unité de réduction certifiée des émissions URCE

CGE Consultative Group of Experts on non-
Annex I national communications

Groupe consultatif d’experts des communications 
nationales des Parties non visées à l’Annexe I

GCE

CMP ou COP/
MOP

Conference of the Parties serving as the 
meeting of the Parties to the Kyoto Protocol

Conférence des Parties agissant comme réunion des 
Parties au Protocole de Kyoto

CdP/RdP  
ou CdP/RdP

COP Conference of the Parties to the United 
Nations Framework Convention on 
Climate Change

Conférence des Parties à la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques

CdP

DNA Designated national authority Autorité nationale désignée AND

EEC European Economic Community Communauté économique européenne CEE

EGTT Expert Group on Technology Transfer Groupe d’experts sur le transfert de technologie GETT

ERU Emission Reduction Unit Unité de réduction des émissions URE

EU European Union Union européenne UE

EUA European Union allowances Quota de la Communauté européenne

Executive Board  
of the CDM

Executive Board of the Clean Development 
Mechanism

Conseil exécutif du Mécanisme pour un développement 
propre

Conseil exécutif  
du MDP

G-77/China Group of 77 and China Groupe des 77 et Chine (www.g77.org) G-77/Chine

GCOS Global Climate Observing System Système mondial d’observation du climat
(www.wmo.ch/web/gcos/gcoshome.html)

SMOC

GEF Global Environment Facility Fonds pour l’environnement mondial (www.gefweb.org) FEM

GHG Greenhouse gas Gaz à effet de serre GES

GRULAC  
(de l’espagnol)

Regional group of Latin America and 
Caribbean Countries

Groupe régional de l’Amérique latine et des Caraïbes GRULAC
(de l’espagnol)

GTOS Global Terrestrial Observing System Système mondial d’observation terrestre (www.fao.org/gtos) SMOT

ICAO International Civil Aviation Organization Organisation de l’aviation civile internationale OACI

IEA International Energy Agency Agence internationale de l’énergie (www.iea.org) AIE

IETA International Emissions Trading 
Association

Association internationale du marché des émissions 
(www.ieta.org)

IMO International Maritime Organization Organisation maritime internationale OMI
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IPCC Intergovernmental Panel on Climate 
Change

Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du 
climat (www.ipcc.ch)

GIEC

ITL International Transaction Log Relevé international des transactions RIT

JI Joint Implementation Mise en œuvre conjointe (ji.unfccc.int) MOC

JISC Joint Implementation Supervisory 
Committee

Comité de supervision de la mise en œuvre concertée CSMOEC

JUSSCANNZ Japan, US, Switzerland, Canada, Australia, 
Norway and New Zealand

Groupe du JUSSCANNZ

KP Kyoto Protocol Protocole de Kyoto PK

LDCs Least Developed Countries Pays les moins avancés PMA

LDCF Least Developed Countries Fund Fonds pour les pays les moins avancés Fonds pour les PMA

LEG Least Developed Country Expert Group Groupe d’experts sur les pays les moins avancés GEPMA

LULUCF Land Use, Land Use Changes and Forestry Utilisation des terres, changements d’affectation  
des terres et foresterie

UTCATF

NAPs National Allocation Plan Plans nationaux d’allocation PNA

NAPA National Adaptation Programme of Action Programme d’action national aux fins de l’adaptation PANA

NGO Non governmental organization Organisation non gouvernementale ONG

OECD Organisation for Economic Co-operation 
and Development

Organisation de coopération et de développement 
économiques

OCDE

OPEC Organization of Petroleum Exporting 
Countries

Organisation de pays exportateurs de pétrole OPEP

ppm Parts per million (volume/weight) Parties par million (volume/poids) ppm

RAF Resources Allocation Framework Dispositif d’allocation des ressources DAR

REDD Reducing emissions from deforestation and 
degradation

Réduction des émissions découlant du déboisement  
et de la dégradation

REDD

RGGI Regional Greenhouse Gas Initiative Initiative régionale sur les gaz à effet de serre (www.rggi.org)

SB Subsidiary Body Organe subsidiaire OS

SBI Subsidiary Body for Implementation Organe subsidiaire de mise en œuvre OSMŒ

SBSTA Subsidiary Body for Scientific and 
Technological Advice

Organe subsidiaire de conseil scientifique  
et technologique

OSAST

SCCF Special Climate Change Fund Fonds spécial pour les changements climatiques FSCC

SIDS Small Island Developing States Petits États insulaires en développement (www.sidsnet.org) PEID

tCER Temporary Certified Emission Reduction URCE temporaire URCE-T

UNDP United Nations Development Programme Programme des Nations Unies pour le développement PNUD

UNEP United Nations Environment Programme Programme des Nations Unies pour l’environnement PNUE

UNFCCC United Nations Framework Convention 
on Climate Change

Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (http://unfccc.int)

CCNUCC

UNFCCC Dialogue Dialogue on long-term cooperative action 
to address climate change by enhancing 
implementation of the Convention

Dialogue sur l’action de coopération à long terme 
pour faire face aux changements climatiques à travers 
l’amélioration de la mise en application de la Convention

Dialogue de la 
CCNUCC

WEOG Western Europe an Others Group Groupe de l’Europe de l’Ouest et des autres

WMO World Meteorological Organization Organisation météorologique mondiale OMM
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Fiche C. Lexique

Français – Anglais

Français Anglais

Branche coercitive Enforcement branch

Branche facilitatrice Facilitative branch

Captage et stockage du carbone Carbon capture and storage

Centre d’information sur les technologies Technology clearing house

Comité	de	contrôle	de	respect	des	dispositions Compliance Committee

Comité de surveillance de la MOC JI Supervisory Committee

Comité exécutif du MDP CDM Executive Committee

Communication nationale National communication

Conséquences néfastes Adverse effects

Critères d’admissibilité Eligibility criteria 

Échange international de droits d’émissions International emissions trading

Fonds d’adaptation du Protocole de Kyoto Kyoto Protocol Adaptation Fund 

Fongibilité Fungibility 

Groupe parapluie (ou Groupe chapeau ou Groupe de l’ombrelle) Umbrella Group

Inventaire Inventory

Lignes directrices Guidelines

Mécanisme de projets Project-based mechanism

Mécanismes de flexibilité Flexibility mechanism

Mesure de riposte Response measures

Plafond d’émissions Emissions cap

Plan d’action structurel d’observance Compliance action plan

Principe d’addition Additionality

Quantité attribuée Assigned Amount

Renforcement des capacités Capacity building

Scénario de référence Baseline

Système de conformité Compliance System

Système national d’inventaire National inventory system

Transfert de technologies Technology transfer
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Anglais – Français

Anglais Français

Additionality Principe d’addition

Adverse effects Conséquences néfastes

Assigned Amount Quantité attribuée

Baseline Scénario de référence

Capacity building Renforcement des capacités

Carbon capture and storage Captage et stockage du carbone

CDM Executive Committee Comité exécutif du MDP

Compliance action plan Plan d’action structurel d’observance

Compliance Committee Comité	de	contrôle	de	respect	des	dispositions

Compliance System Système de conformité

Eligibility criteria Critères d’admissibilité

Emissions cap Plafond d’émissions

Enforcement branch Branche coercitive

Facilitative branch Branche facilitatrice

Flexibility mechanism Mécanismes de flexibilité

Fungibility Fongibilité

Guidelines Lignes directrices

International emissions trading Échange international de droits d’émissions 

Inventory Inventaire

JI Supervisory Committee Comité de surveillance de la MOC

Kyoto Protocol Adaptation Fund Fonds d’adaptation du Protocole de Kyoto

National communication Communication nationale

National inventory system Système national d’inventaire

Project-based mechanism Mécanisme de projets

Response measures Mesure de riposte

Technology clearing house Centre d’information sur les technologies

Technology transfer Transfert de technologies

Umbrella Group Groupe parapluie (ou Groupe chapeau ou Groupe de l’ombrelle)
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Fiche D. Glossaire thématique

Additionnalité Dans le contexte du Protocole de Kyoto, l’additionnalité caractérise le fait que 
les réductions d’émissions générées par les projets mis en œuvre dans le cadre du 
Mécanisme pour un développement propre ou de la Mise en œuvre conjointe doivent 
bien être additionnelles par rapport aux émissions qui auraient eu lieu en l’absence 
de ces projets.

Adaptation L’adaptation est la capacité d’un système à ajuster ses mécanismes, ses processus et 
sa structure à des changements climatiques. L’adaptation peut être spontanée ou 
plani fiée ; elle peut se produire en réponse à ou en prévision d’une évolution des 
conditions.

Air chaud

« Hot Air »

Ce terme fait référence au fait qu’en raison principalement de leur récession industrielle 
dans les années 90, certains pays de l’Annexe B (comme la Russie ou l’Ukraine) ont 
reçu à Kyoto des cibles de limitation d’émission qui sont supérieures au montant total 
des émissions qu’ils réaliseront en ne prenant aucune mesure de réduction domestique. 
Ce surplus de quotas (l’air chaud) pourra éventuellement être vendu à d’autres pays 
via les mécanismes de flexibilité.

Anthropique Les émissions de gaz provenant des activités humaines sont dites anthropiques et 
viennent se rajouter à des émissions naturelles. Ce sont ces émissions additionnelles 
que l’on peut considérer comme une pollution.

Atténuation* Intervention humaine visant à réduire les sources ou à renforcer les puits de gaz à effet 
de serre.

Boisement* Plantation de nouvelles forêts sur des terres qui n’avaient jusqu’ici jamais été boisées.

Conformité Commentaire : La vérification de la conformité aux engagements de Kyoto est un 
point essentiel. Les modalités de la vérification, l’organisation qui en sera chargé, les 
sanc tions possibles font l’objet d’âpres discussions.

Synonyme : respect des obligations.
Complémentarité Dans le contexte de la CCNUCC, la complémentarité fait référence au choix qu’ont 

les Parties au Protocole de Kyoto, utilisant les mécanismes de Kyoto tels que l’échange 
des droits d’émissions, de mettre aussi en place des politiques intérieures adéquates, 
énergétiques ou autres, afin d’assurer la réalisation à long terme des objectifs de 
réduction des émissions des GES.

Déboisement* Conversion d’une forêt en zone non forestière.

Synonyme : Déforestation.
Équivalent CO2* Concentration de dioxyde de carbone (CO2) qui entraînerait un forçage radiatif de 

même importance qu’un mélange donné de CO2 et d’autres gaz à effet de serre.
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Fuite de 
carbone*

Partie des réductions d’émissions dans les pays visés à l’Annexe B susceptibles d’être 
annulées par une augmentation des émissions au-dessus de leurs niveaux de référence 
par les pays non soumis aux obligations. Ceci peut se produire (i) lors de la réimplan-
tation d’unités de production fortes consommatrices d’énergie dans des pays non 
soumis aux obligations ; (ii) lors d’une augmentation de la consommation de com-
bustibles fossiles dans ces pays en raison de la diminution du prix international du 
pétrole et du gaz à la suite d’une baisse de la demande dans ces secteurs ; et (iii) lors de 
changements au niveau des revenus (et donc de la demande énergétique) en raison de 
meilleures conditions économiques.

On utilise aussi ce terme lorsqu’une activité de captage du carbone (plantation d’arbres, 
par exemple) sur une terre entraîne accidentellement, directement ou non, une activité 
qui annule, partiellement ou totalement, l’effet de captage de l’activité initiale.

Gaz à effet  
de serre (GES)

On entend par gaz à effet de serre les constituants gazeux de l’atmosphère, tant 
naturels qu’anthropiques, qui absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge. Ils 
contribuent à maintenir la chaleur dans l’atmosphère terrestre. Ces gaz sont produits 
à la fois par des processus naturels et anthropiques. Les principaux gaz sont la vapeur 
d’eau, le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l’oxyde nitreux (N2O) et les 
chlorofluorocarbones, les hydrofluorocarbures (HFC), les hydrocarbures perfluorés 
(PFC) et l’hexafluorure de soufre (SF6).

Intensité 
énergétique*

Rapport de la consommation d’énergie à la production économique ou physique. 
À l’échelon national, l’intensité énergétique est le rapport de la consommation inté-
rieure totale ou de la consommation d’énergie finale au produit intérieur brut ou à la 
production matérielle.

Potentiel de 
réchauffement 
global (PRG)*

Indice, décrivant les caractéristiques de radiation de gaz à effet de serre, représentant 
l’effet combiné de la durée de vie de ces gaz dans l’atmosphère et leur efficacité relative 
pour absorber le rayonnement infrarouge sortant. Cet indice donne l’approximation 
de l’effet de réchauffement dans le temps d’une masse unitaire d’un gaz à effet de serre 
donné dans l’atmosphère, par rapport à celui du CO2.

Puits de carbone Tout processus, toute activité ou tout mécanisme, naturel ou artificiel, qui élimine de 
l’atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre, 
comme les arbres, les plantes et les océans.

Captage et le 
stockage du 
dioxyde de 
carbone*

Processus augmentant la teneur en carbone d’un réservoir de carbone autre que 
l’atmosphère. Les méthodes physiques incluent la séparation et l’élimination du CO2 
des gaz de fumée ou le traitement des combustibles fossiles pour produire des fractions 
riches en hydrogène et en CO2, et le stockage souterrain à long terme dans des réser-
voirs de pétrole et de gaz épuisés, des filons houillers et des aquifères salins.

Reboisement* Plantation de forêts sur des terres anciennement forestières mais converties à d’autres 
usages.
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niveau de 
référence

Il s’agit du niveau historique à partir duquel sont calculées les évolutions ultérieures 
d’émissions de gaz à effet de serre. La détermination de cette grandeur, qui peut se faire 
de manière micro-économique ou macro-économique, est d’une importance cruciale 
pour déterminer le niveau d’additionnalité des réductions ressortant de projets mis 
en œuvre dans le cadre du Mécanisme pour un développement propre ou de Mise en 
œuvre conjointe.

Scénario du 
laisser-faire

Émissions de gaz à effet de serre résultant des tendances lourdes d’une économie 
sans que soit menée une politique de maîtrise des émissions. Cette référence permet 
d’estimer l’efficacité de politiques et mesures menées pour lutter contre les émissions 
de gaz à effet de serre.

Séquestration Les projets de séquestration de CO2 peuvent participer de deux manières distinctes 
et par fois complémentaires à la séquestration du carbone : (i) en extrayant le gaz 
carbo nique de l’atmosphère et en le stockant sous forme de biomasse aérienne et 
souterraine ; (ii) en produisant des biomasses renouvelables supplémentaires dont la 
valorisation énergétique permet d’éviter le recours à des combustibles fossiles.

Utilisation 
des terres, 
changement 
d’affectation 
des terres, 
et Foresterie 
(UTCATF) 

L’utilisation des terres et leur changement d’affectation (forêt, agriculture, zones natu-
relles…) ont une influence notable sur le stockage du carbone (puits) et sur les dégage-
ments de méthane (CH4) et donc sur le changement climatique. Leurs contributions 
font partie des émissions anthropiques prises en compte par le Protocole de Kyoto. La 
problématique de l’utilisation des terres et de la forêt rejoint aussi les préoccupations 
de deux autres conventions : biodiversité et désertification.

Vulnérabilité La vulnérabilité définit la mesure dans laquelle un système peut être dégradé ou 
endommagé par l’évolution du climat. Elle dépend non seulement de la sensibilité, 
mais aussi de l’adaptabilité du système à de nouvelles conditions climatiques.

Source : extraits (intégraux pour la plupart) du Glossaire du Climat (Husseini et Brodhag, 2000), sauf les définitions marquées 
d’une étoile (*), qui sont du Glossaire du GIEC (GIEC, 1995).
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Experts en économie de l’environnement et des ressources naturelles
Nos professionnels qualifiés et nos collaborateurs chevronnés forment une équipe d’experts qui œuvre dans 
les domaines des changements climatiques, de l’énergie et de l’agroalimentaire. Depuis 2004, des entreprises 
privées, des gouvernements et des organisations internationales nous confient des mandats d’analyse.

Nos experts offrent un service-conseil juste et indépendant en cinq langues. L’intégrité, la flexibilité et une 
approche taillée sur mesure caractérisent notre pratique.

Services en changements climatiques :
 Démarrage et développement de projets de réduction des émissions
 ÉcoRessources offre un soutien aux promoteurs de projets de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre et de séquestration du carbone. Son équipe facilite l’approbation rapide des projets grâce à son 
expertise technique dans la préparation de la documentation et l’application de différents standards. 
ÉcoRessources aide également les promoteurs à assurer le financement des projets par des partenariats 
avec les acteurs clés du monde de la finance du carbone.

 Services de transactions sur le marché du carbone
 ÉcoRessources aide les promoteurs de projets de réduction d’émissions à accéder aux marchés du car-

bone volontaires et réglementés en les mettant en contact avec des acheteurs et en leur fournissant des 
conseils stratégiques. ÉcoRessources réalise également des études de marché, des études de gestion des 
risques réglementaires et la gestion des portefeuilles de crédits de carbone.

 Analyse de politiques en changements climatiques
 ÉcoRessources réalise des analyses de politiques en changements climatiques, ainsi que des évaluations 

économiques des systèmes de permis échangeables. L’entreprise fournit une expertise pour l’évaluation 
des impacts économiques des mesures d’atténuation des changements climatiques pour des entreprises 
issues de divers secteurs d’activités et des agences gouvernementales. De plus, ÉcoRessources fait le suivi 
des négociations internationales sur les changements climatiques.

 Aide à la décision en adaptation
 ÉcoRessources développe des outils d’aide à la décision en adaptation et offre des services d’analyse 

écono mique des différentes options stratégiques pour faire face aux changements climatiques.

ÉcoRessources Consultants
825, rue Raoul-Jobin 1097, rue St-Alexandre 
Québec (Québec)  G1S 1N6 Canada Montréal (Québec)  H2Z 1P8 
Téléphone : +1 418 780-0158 Canada 
Télécopieur : +1 418 877-6763 Tél : +1 514 787-1724
Courriel : info@ecoressources.com 
www.ecoressources.com



L’Organisation internationale de la Francophonie

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est une institution fondée sur le partage d’une 
langue, le français, et de valeurs communes. Elle compte à ce jour cinquante-cinq États et gouvernements 
membres et treize observateurs. Présente sur les cinq continents, elle représente près du tiers des États 
membres de l’Organisation des Nations Unies.

L’OIF apporte à ses États membres un appui dans l’élaboration ou la consolidation de leurs politiques et 
mène des actions de coopération multilatérale, conformément aux grandes missions tracées par le Sommet 
de la Francophonie : promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique ; promouvoir la 
paix, la démocratie et les droits de l’Homme ; appuyer l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur 
et la recherche ; développer la coopération au service du développement durable et de la solidarité.

55 États et gouvernements membres

Albanie	•	Principauté	d’Andorre	•	Royaume	de	Belgique	•	Bénin	•	Bulgarie	•	Burkina	Faso	•	Burundi	
•	Cambodge	 •	Cameroun	 •	Canada	 •	Canada-Nouveau-Brunswick	 •	Canada-Québec	 •	Cap-Vert	 •	
République	centrafricaine	•	Chypre	•	Communauté	française	de	Belgique	•	Comores	•	Congo	•	République	
démocratique	du.	Congo	•	Côte	d’Ivoire	•	Djibouti	•	Dominique	•	Égypte	•	Ex-République	yougoslave	
de	Macédoine	•	France	•	Gabon	•	Ghana	•	Grèce	•	Guinée	•	Guinée-Bissau	•	Guinée	équatoriale	•	Haïti	•	
Laos	•	Liban	•	Luxembourg	•	Madagascar	•	Mali	•	Maroc	•	Maurice	•	Mauritanie	•	Moldavie	•	Principauté	
de	Monaco	•	Niger	•	Roumanie	•	Rwanda	•	Sainte-Lucie	•	Sao	Tomé-et-Principe	•	Sénégal	•	Seychelles	•	
Suisse	•	Tchad	•	Togo	•	Tunisie	•	Vanuatu	•	Vietnam.

13 observateurs

Arménie	•	Autriche	•	Croatie	•	Géorgie	•	Hongrie	•	Lituanie	•	Mozambique•	Pologne	•	République	tchèque	
•	Serbie	•	Slovaquie	•	Slovénie	•	Ukraine.

Pour en savoir plus :

www.francophonie.org

www.iepf.francophonie.org

www.mediaterre.org



La Francophonie au service du développement durable

L’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF), organe subsidiaire de l’Organisation 
internationale de la Francophonie, est né en 1988 de la volonté des chefs d’État et de gouvernement des 
pays francophones de conduire une action concertée visant le développement du secteur de l’énergie dans 
les pays membres. En 1996 cette action a été élargie à l’Environnement.

Basé à Québec, l’Institut a aujourd’hui pour mission de contribuer au renforcement des capacités nationales 
et au développement de partenariats dans les domaines de l’énergie et de l’environnement.

Meilleure gestion et utilisation des ressources énergétiques, intégration de l’environnement dans les politiques 
nationales dans une perspective durable et équitable, tels sont les buts des interventions spécifiques de 
l’IEPF – formation, information, actions de terrain et concertation – menées en synergie avec les autres 
programmes de l’Organisation internationale de la Francophonie et notamment ceux issus de la mission D 
du Cadre stratégique décennal de la Francophonie : « Développer la coopération au service du développement 
durable et de la solidarité ».

La programmation mise en œuvre par l’IEPF en 2006-2009 visera notamment à :

– améliorer les conditions d’élaboration et de mise en œuvre de stratégies nationales de développement 
durable,

– développer les pratiques de gestion durable des ressources naturelles et de l’énergie : Maîtrise des Outils 
de Gestion de l’Environnement pour le Développement (MOGED)., Utilisation durable de l’énergie 
(UDE), Politiques énergétiques (POLEN),

– accroître les capacités des pays francophones en développement à participer aux négociations 
internationales sur l’environnement et le développement durable

L’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie
56, rue Saint-Pierre, 3e étage
Québec (QC)  G1K 4A1
CANADA
Téléphone : (1 418) 692 5727
Télécopie : (1 418) 692 5644
iepf@iepf.org/www.iepf.org





Formulaire d’appréciation de CdP-13 et CdP/RdP-3  
sur les changements climatiques

Afin de nous permettre d’améliorer les prochaines versions du guide du négociateur, nous vous saurions gré de 
nous faire part de votre appréciation à l’aide de l’échelle de 1 à 4 et de noter vos commentaires ci-contre.

1 = très satisfaisant   2 = satisfaisant   3 = peu satisfaisant   4 = insatisfaisant

Clarté des enjeux :

❒ 1
❒ 2
❒ 3
❒ 4

Présentation des fiches :

❒ 1
❒ 2
❒ 3
❒ 4

Pertinence du niveau de détail :

❒ 1
❒ 2
❒ 3
❒ 4

Commentaires sur la mise en forme :

Autres commentaires :

Veuillez faire parvenir le formulaire à l’une des adresses suivantes :

ÉcoRessources Consultants Institut de l’énergie et de l’environnement
825, rue Raoul-Jobin de la francophonie (IEPF)
Québec (Québec) G1S 1N6 56, rue St-Pierre, 3e étage
Canada Québec (Québec) G1K 4A1
 Canada
Télécopieur : +1 418 877-6763 Télécopieur : +1 418 692-5644
Courriel : info@ecoressources.com Courriel : iepf@iepf.org









Au cours de la dernière année, le contexte politique entourant les négociations 
sur le climat a connu une évolution importante. Le 4e rapport du GIEC a apporté 

les preuves scientifiques et matérielles qui confirment la réalité des changements 
climatiques, et l’attention grandissante accordée par les médias à ce phénomène a 
contribué à accroître la sensibilité de l’opinion publique. Par ailleurs, l’introduction 
des changements climatiques dans plusieurs forums extérieurs aux Nations Unies, 
tels le Sommet du G8 et le forum de coopération économique Asie-Pacifique, a 
permis aux dirigeants mondiaux d’échanger sur le problème des changements 
climatiques dans un contexte plus large.

C’est dans ce contexte que se déroulera à Bali, du 3 au 14 décembre 2007, la 
prochaine session de négociations internationales sur les changements climatiques. 
Cette conférence est perçue comme le premier pas d’un mandat de négociations en 
vue d’une entente sur le régime post-2012. Le défi est de taille : les Parties doivent 
parvenir à une entente-cadre sur le prochain régime d’ici la fin de l’année 2008, afin 
d’éviter toute interruption entre le présent régime et celui qui lui succédera. Alors 
que les négociations sur la période post-2012 occuperont une place prédominante 
à Bali, d’autres enjeux sont également à l’ordre du jour, notamment les questions 
liées au financement d’activités en adaptation.

Ce guide a pour but d’aider les participants à mieux comprendre les principales 
questions qui feront l’objet de discussions lors de la Conférence de Bali. Bien qu’il 
s’adresse particulièrement aux négociateurs des pays membres de l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF), il demeure un outil que nous espérons utile 
pour les participants de tout horizon.

INSTITUT DE L’ÉNERGIE ET DE L’ENVIRONNEMENT DE LA FRANCOPHONIE (IEPF) 
56, RUE SAINT-PIERRE, 3e ÉTAGE, QUÉBEC (QUÉBEC) G1K 4A1 CANADA

L’IEPF est un organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie.
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