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Avant-propos

Du 7 au 18 décembre 2009 se tient à Copenhague, au Danemark, la 15ème ses-
sion de la Conférence des Parties à la Convention cadre des Nations Unies sur
les Changements climatiques (CdP-15). Ce sera une étape cruciale sur le long chemin
devant mener à la mise en place d’un nouveau régime de gestion du climat mondial
après 2012. Le processus, encadré par le plan d’action de Bali, progresse difficilement
et, à quelques jours de la CdP-15, rien ne laisse espérer une issue positive en ce qui
concerne l’accord juste et équitable dont la communauté internationale a besoin pour
assurer une protection efficace du climat et contribuer ainsi au développement dura-
ble et à la lutte contre la pauvreté. Les négociations s’annoncent plutôt difficiles et sans
doute d’une grande complexité.

L’action de la Francophonie, qui a toujours agi auprès de ses pays membres en
qualité de facilitateur, trouve ici tout son sens. Elle a pris une part active à l’ensemble
du processus en cours à travers notamment :

- l’organisation de sessions de formation, d’information et d’ateliers préparatoires
pendant le processus de négociations au profit des délégués francophones des
pays en développement,

- la tenue de réunions de concertation francophones avant et pendant les sessions,
au profit des chefs et membres des délégations;

- la contribution scientifique à l’appui des débats sur le climat, à travers le Projet
NECTAR; dont les études sectorielles, quoique encore préliminaires, font déjà
ressortir les scénarios gagnant-gagnant pour les pays africains; en proposant des
projets d’actions concrètes d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et
d’adaptation aux changements climatiques dans les secteurs prioritaires de déve-
loppement durable.

Ce guide, comme les manifestations organisées par l’IEPF en amont et en marge
de la CdP15, se veut une autre contribution à cette dynamique mondiale.

Notre souhait est qu’il soit utile pour toutes les délégations, en particulier fran-
cophones, et qu’il puisse contribuer à l’élaboration de positions pertinentes dans le
long et difficile processus des négociations.

Bonne lecture

Fatimata DIA TOURE

Directrice, IEPF
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1. INTRODUCTION ET CONTEXTE
Les diplomates et ministres de près de 200 pays, ainsi que certains chefs d’État,

se réunissent à Copenhague, du 7 au 18 décembre 2009, sous les auspices de la
Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC),
pour négocier la suite à donner au Protocole de Kyoto et décider d'un régime
post-2012 de lutte contre les changements climatiques. Afin de répondre à l'objectif
de la CCNUCC de stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre (GES) dans
l'atmosphère « à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du
système climatique », le Protocole de Kyoto requiert des pays développés des réduc-
tions quantifiées de leurs émissions de GES pour la période 2008-2012; mais
l’atteinte de cet objectif ultime de la Convention sur le long terme nécessite le main-
tien des efforts de réductions des émissions au-delà de 2012, à travers l'adoption
d'amendements au Protocole de Kyoto ou l’adoption d’un protocole subséquent.
La possibilité d’adopter une nouvelle entente, indépendante du Protocole de Kyoto
représente également une autre option sur la table des négociations.

La pression est à son comble pour les négociateurs. Tous conviennent de
l’urgence à s’attaquer à ce problème global et de la nécessité pour la communauté in-
ternationale d’intervenir pour y faire face. Le Groupe intergouvernemental d’experts
sur l’évolution du climat (GIEC) a estimé que le réchauffement climatique doit être
compris entre 1,5 et 2°C par rapport à la période préindustrielle pour éviter que les
pires impacts des changements climatiques surviennent1. Pour parvenir à cet objectif,
le GIEC a conclu à la nécessité de diviser par deux les émissions mondiales de GES
d’ici 2050 par rapport à 1990. Il a également indiqué que les émissions des pays
développés devraient être réduites de 25 à 40 % en 2020 par rapport à 1990, mais ces
objectifs de réduction devront être plus élevés si ces pays sont seuls à assumer l’effort
de réduction des émissions de GES2. Par ailleurs, la nécessité de s’adapter aux effets
des changements climatiques est devenue un impératif majeur pour les pays en déve-
loppement, qui risquent de subir les impacts les plus importants de ces changements.
Conscients de cette réalité, les 194 États Parties à la CCNUCC ont pour mandat de
matérialiser ces constats par l’atteinte d’un accord multilatéral ambitieux et efficace
pour la période post-2012, en tenant compte de la situation politique, sociale, envi-
ronnementale et économique actuelle.

1. GIEC, 2007
2. Ibid.
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Une réalité différente de celle de 19973

Douze ans après l’adoption du Protocole de Kyoto, le monde a évolué et la
réalité politique internationale a changé. En 1997, les pays développés étaient consi-
dérés comme les plus grands émetteurs et donc les principaux responsables de la pro-
blématique des changements climatiques. Il était donc nécessaire qu'ils agissent en
premier pour réduire leurs émissions. Aujourd’hui, les deux tiers des émissions mon-
diales proviennent de pays non membres de l’Organisation de Coopération et de
Développement Économiques (OCDE) et elles n’iront qu’en s’accroissant si aucune
mesure n’est prise durant les prochaines années (voir Figure 1). Un autre signe de
changement majeur est l'adhésion du Mexique et de la Corée du Sud à l’OCDE et le
statut de la Chine en tant que puissance économique mondiale et plus grand émet-
teur de GES en termes absolus. Par ailleurs, le constat selon lequel certains pays
développés ayant ratifié le Protocole auront des difficultés à respecter leurs cibles
individuelles de réduction d'ici 2012 témoigne de la nécessité de trouver un accord qui
assure de réelles réductions d'émissions et rétablit un niveau minimal de confiance
entre pays en développement et pays développés.

FIGURE 1:
PROJECTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DE DIFFÉRENTS
GROUPES DE PAYS
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3. Notes: 1) Exclut les émissions de l’Utilisation des terres, du changement d’affectation
des terres et de la foresterie (UTCATF); 2) Exclut le Mexique, la Corée du Sud et la Tur-
quie qui sont inclus dans le groupe « le reste du monde ». Source: Organisation de Coo-
pération et de Développement Économique (OCDE), 2008. OCDE Environmental Outlook
to 2030. Paris: OCDE et OCDE, 2008. Climate Change Mitigation: What do we do?
Paris: OECD.
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Dans un tel contexte, le principe de « responsabilité commune, mais différenciée »
prend un tout nouveau sens. À la lumière de cette nouvelle réalité géopolitique et
économique, il importe de considérer le potentiel d'augmentation des émissions de
certains pays en développement davantage qu'il ne l'a été lors des négociations menant
au Protocole de Kyoto. Aux yeux de plusieurs pays développés, certains pays en déve-
loppement les plus avancés – la Chine, l’Inde et le Brésil, pour ne nommer que les prin-
cipaux – sont par conséquent des candidats à la prise de mesures ou d’engagements
d’atténuation des émissions de GES. Défendant leur droit au développement et rap-
pelant la responsabilité historique des pays développés, les pays en développement
considèrent que seules les Parties initialement soumises à obligation sous le Protocole
de Kyoto, de même que les États-Unis4, ont la responsabilité de consentir des efforts
d’atténuation quantifiés et contraignants. Les pays en développement les plus avancés
relativisent leur niveau élevé d’émissions de GES en comparant les taux d’émissions
per capita. Par ailleurs, les pays en développement demandent à recevoir un appui
financier de la part des pays développés pour mettre en œuvre des mesures d’atténua-
tion des émissions et d’adaptation aux impacts néfastes attendus des changements
climatiques.

Ainsi, les dernières sessions de négociations en préparation de la Conférence
de Copenhague se sont déroulées dans un climat de méfiance, au sein duquel peu
de pays osent s’avancer sur des engagements d'atténuation et d’appuis financiers et
technologiques aux pays en développement. Par ailleurs, la volonté des États-Unis de
donner préséance à une cible nationale de réduction des émissions de GES et d'igno-
rer toute cible internationale contraignante qui serait plus stricte attise le scepticisme
des pays en développement. Récemment, la proposition de certains pays développés
de s’accorder sur une nouvelle entente, indépendante du Protocole de Kyoto, a consi-
dérablement renforcé le scepticisme des pays en développement envers la bonne foi des
pays développés. Les pays en développement considèrent le cadre juridique du Proto-
cole de Kyoto comme approprié pour assurer la prise d'engagements quantifiés et
contraignants par les pays développés pour la période post-2012. En ce sens, les pays
en développement considèrent que le Protocole garantit l'application du principe des
responsabilités communes mais différenciées.

Dans un tel contexte de pression politique et de méfiance, peu favorable à l'at-
teinte d'un consensus, les pays réunis à Copenhague réussiront-ils à faire de cette
conférence le « point culminant » des négociations sur un régime post-2012?

4. N’ayant pas ratifié le Protocole de Kyoto, les États-Unis ne sont pas soumis à des obli-
gations contraignantes de réductions de GES imposées par le Protocole aux Parties vi-
sées à l’Annexe I de la CCNUCC.
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2. BREF HISTORIQUE : DE RIO À COPENHAGUE
Depuis l’adoption en 1992 de la CCNUCC, en marge de la Déclaration de Rio,

la menace que constituent les changements climatiques pour l’homme et les écosys-
tèmes a été progressivement intégrée à l’agenda international. Considérant que les
engagements pris à Rio pour stabiliser les émissions de GES d’ici l’an 2012 devaient
acquérir un caractère légalement contraignant, la 3ème Conférence des Parties à la
CCNUCC a adopté le Protocole de Kyoto en décembre 1997. En vertu du Proto-
cole, les pays développés ont l’obligation de réduire les émissions de six GES de
5,2 % par rapport à 1990 d’ici 2012.

Ayant reporté l'adoption de décisions sur les moyens pour parvenir à cette
réduction après la signature du Protocole, les Parties ont poursuivi les négociations
après 1997 sur les éléments du Protocole sujets à controverse. Par conséquent, le Pro-
tocole n'a été ratifié qu'en 2005, et sa mise en œuvre a été retardée dans quelques
pays. L’Australie, par exemple, ne l'a ratifié qu'en décembre 2007. Les États-Unis, qui
occupent depuis 2005 le deuxième rang mondial des émetteurs de GES, n'ont pas
ratifié le Protocole et ne sont donc pas soumis à des obligations de réduction d'émis-
sions de GES en vertu du Protocole. Par ailleurs, les émissions de GES des pays en
développement sont en hausse constante depuis 1990 (les émissions de ces pays ont
augmenté de 56,6 % entre 1990 et 20055) et la Chine occupe désormais le premier
rang mondial des émetteurs de GES.

Partant de ce constat, adopter un accord à long terme qui soutienne efficacement
des actions d'atténuation nationales réelles semble primordial pour parvenir à une
réduction concrète et rapide des émissions globales de GES à moyen et long termes.
Ayant exprimé leur volonté de poursuivre la lutte contre les changements climatiques
après 2012, les Parties ont entamé en 2005 un processus de négociation sur les enga-
gements futurs des pays développés. Le Plan d’Action de Bali (voir Encadré 1), adopté
en 2007, est venu renforcer ce processus en fournissant une feuille de route déployée
sur deux années, visant la conclusion en 2009, à Copenhague, d’un accord sur un
régime de lutte contre les changements climatiques pour la période post-2012.

5. D'après les bases de données du Climate Analysis Indicator Tool duWorld Resources Ins-
titute, les émissions de GES des Parties non visées à l'Annexe I étaient de 11 703,2
MtCO2e en 1990 et de 18 337 MtCO2e en 2005.
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Encadré 1.
Le « Plan d’Action de Bali »

Le Plan d’Action de Bali a déterminé les thèmes principaux sur lesquels portent
les négociations actuelles, notamment :

1. La vision commune de l’action concertée à long terme
Il est prévu que la vision commune s’articule autour d’un objectif global de ré-
duction des émissions de GES à long terme pour atteindre l’objectif ultime de la
Convention. Cet objectif devra tenir compte des principes des responsabilités
communes mais différenciées et des capacités respectives.

2. Les quatre éléments constitutifs du Plan d’Action de Bali
L’atténuation : Les Parties se sont mises d’accord sur la prise en compte des élé-
ments suivants :
- des engagements ou des initiatives d’atténuation appropriés, y compris des
objectifs chiffrés de limitation et de réduction des émissions de GES, de la
part de tous les pays développés; et

- des mesures d’atténuation appropriées de la part des pays en développement
Parties, soutenues et rendues possibles par des technologies, des moyens de fi-
nancement et par le renforcement des capacités.

L’adaptation : Il s'agit de la coopération internationale en matière de soutien de
diverses actions d’adaptation, compte tenu des besoins immédiats des pays en
développement particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements
climatiques, principalement les pays les moins avancés (PMA), les petits États
insulaires en développement (PEID) et les pays africains.
Le développement et le transfert de technologies : Des mécanismes efficaces et
des moyens accrus pour réduire les obstacles et fournir des incitations financières
seront envisagés afin de promouvoir l’accès des pays en développement Parties à
des technologies écologiquement rationnelles à un coût abordable.
Le financement : Un appui financier est nécessaire pour atténuer les émissions
des GES et aider les pays en développement à s’adapter aux effets adverses des
changements climatiques. Les modalités d'octroi et l’ampleur du financement
restent à déterminer.
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3. LES ENJEUX DE LA CONFÉRENCE DE COPENHAGUE
L’ordre du jour de la Conférence de Copenhague comprend de nombreux enjeux

liés à l’atténuation des émissions de GES, à l’adaptation, au financement ainsi qu'à la
mise au point et au transfert de technologies. Ces différents thèmes sont repris dans
cette section dans le but de démêler les principaux enjeux et de mettre en évidence la
dynamique géopolitique qui caractérise la diplomatie climatique.

3.1. L’atténuation des émissions de GES
Le Plan d’Action de Bali prévoit que les Parties s’accordent sur une vision com-

mune, ultimement destinée à achever un objectif de réduction des émissions de GES
à long terme. Une entente sur la vision commune constituerait un point d’appui pour
les Parties en vue de la détermination des efforts d’atténuation des pays développés et
des pays en développement à l'horizon 2020. L'absence de consensus sur le caractère
contraignant ou déclaratif du cadre devant régir la vision commune ainsi que sur
l'objectif de réduction des émissions qui lui sera associé freine considérablement les
négociations sur les objectifs à moyen terme devant faire suite aux cibles actuelles de
Kyoto.

En effet, parallèlement aux discussions sur la vision commune, les pays
développés ont pour mandat de s’accorder sur des engagements chiffrés de réduction
des émissions de GES pour la période post-2012. Il est prévu que ces engagements
prennent le relais des engagements actuels des pays développés en vertu du Protocole
de Kyoto. Toutefois, la ligne tracée entre les pays développés et les pays en dévelop-
pement dans le cadre du Protocole de Kyoto est maintenant sujette à discussion.
Depuis l'adoption du Plan d'Action de Bali, qui prévoit des mesures d'atténuation à
des échelles différentes pour tous les pays, cette catégorisation est remise en cause dans
les négociations visant à déterminer la nature et l'ampleur des mesures d’atténuation
qui devraient être prises par chaque groupe de pays.

L’atténuation dans les pays développés et l’adoption de cibles de
réduction des émissions de GES

Déçus des réductions insuffisantes d’émissions de GES réalisées par les pays
développés pour la première période d’engagements dans le cadre du Protocole de
Kyoto, les pays en développement ont exprimé de la méfiance envers les promesses
d’engagements de réduction et de soutien financier des pays développés depuis le
début des négociations pour la période post-2012. L’absence actuelle d’obligations
contraignantes pour les États-Unis, la forte probabilité du non-respect des engage-
ments de réduction de certains pays d’ici 2012, et la soustraction de certains pays à
leurs obligations financières envers des institutions internationales d’aide aux pays en
développement constituent des obstacles à l’instauration d’un climat de confiance
entre les pays développés et les pays en développement.
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À long terme, un consensus a émergé, depuis le G8 de 2008 tenu au Japon, sur
la référence à une cible de réduction de 50 % des émissions de GES d’ici 2050 par
rapport à 1990. En rappel à cette référence, le G8 de 2009 à L’Aquila en Italie a
retenu un objectif de réduction de 80 % d’ici 2050 par rapport à 1990 pour les pays
développés afin de stabiliser la température globale à 2°C. À moyen terme, les Parties
peinent à s’entendre sur une cible précise et sur la répartition de cette cible entre les
Parties de manière à assurer la comparabilité des efforts d’atténuation entre elles.

De nombreux pays en développement considèrent que les pays développés
doivent jouer le rôle de chefs de file en s’engageant à réduire leurs émissions de GES
de 40 % d’ici 2020 par rapport à 1990. Or, de nombreux pays développés, dont ceux
de l’Union européenne par exemple, conditionnent la prise d’engagements ambitieux
(une réduction de 30 % d’ici 2020 par rapport à 1990) à des efforts d’atténuation de
la part des pays en développement les plus avancés et des États-Unis6.

À ce jour, les cibles avancées par les pays développés sont loin des 40 % préco-
nisés par les pays en développement (de l’ordre de 11 à 20 % en deçà de 1990) et
recommandés par le GIEC. Ceci dit, les pays en développement les plus avancés
refusent de prendre des mesures d’atténuation de nature quantifiée et contraignante,
telles que souhaitées par les pays développés. Les pays développés veulent en effet
s’assurer que ces actions aboutissent à une réduction des émissions de GES dans les
pays en développement grands émetteurs en dessous du niveau d'émissions corres-
pondant au cours normal des affaires. Un blocage s'est ainsi installé autour de l'enjeu
de l'atténuation : aucun pays n’ose prendre les devants en proposant des objectifs plus
contraignants que ceux déjà présentés. L'annonce récente de l’Inde et de la Chine de
la possibilité d’adopter une cible nationale de réduction basée sur l’intensité7,8, et celle
du Brésil sur l'intention d'adopter une cible nationale de réduction de ses émissions
de GES de 40% d'ici 2020 sur une base volontaire9, fondent l'espoir de l'atteinte d'un
consensus sur la question de l'atténuation dans les pays développés.

6. FCCC/KP/AWG/2009/MISC.15
7. India challenges US by agreeing to impose limits on carbon emissions, http://www.time-

sonline.co.uk/tol/news/environment/article6839231.ece.
8. Summary by the Secretary-General, New York, United States of America, 22 September

2009. http://www.un.org/wcm/content/site/climatechange/lang/en/pages/ 2009sum-
mit.

9. Point Carbon, 10 Novembre 2009. "Brazil agrees on 2020 emission-reduction goal".
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TABLEAU 1.
PROMESSES D’ENGAGEMENTS QUANTIFIÉS DE LA PART DES PAYS DÉVELOPPÉS10

Pays ou Pourcentage de réduction d’émissions Année de Année
développés référence ciblée

Australie De 5 à 25 % si un accord global ambitieux émerge 2000 2020
des négociations

Biélorussie 5 à 10 % 1990 2020

Canada 20 % (non contingent à l’adoption d’un accord global) 2006 2020

60-70 % 2050

Communauté De 20 % à 30 % sous réserve que les pays développés 1990 2020
européenne et les pays en développement les plus avancés
et ses États prennent des engagements d’atténuation appropriés
Membres11 permettant une stabilisation à 2ºC

50 % pour tous les pays 2050

80-95 % pour les pays développés

Islande 15 % des émissions nettes ou 25 % en termes réels 1990 2020

50-75 % 2050

Japon 25 % 2005 2020

60-80 % 2050

Norvège 30 % 1990 2020

Nouvelle- De 10 à 20 % sous réserve de la prise d’engagements 1990 2020
Zélande par les pays développés, des efforts de la part des pays

en développement les plus avancés en fonction de leurs
capacités et d’un recours au marché du carbone

50 % 2050

Suisse 20-30 % 1990 2020

Ukraine 20 % 1990 2020

50 % 2050

10. FCCC/KP/AWG/2009/MISC.13
11. Pour faire des soumissions à la CCNUCC, la Présidence de l'Union européenne le fait

au nom de la Communauté européenne et de ses États membres car elle est désignée
ainsi dans l'Annexe B du Protocole de Kyoto.
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L’atténuation dans les pays en développement
soutenue par les pays développés

En 2009, d’intenses débats ont eu lieu sur de possibles contributions de la part
des pays en développement en matière d’atténuation des émissions de GES. Les
discussions se sont concentrées sur les mesures d’atténuation appropriées au niveau
national (NAMA pour «Nationally Appropriate Mitigation Actions ») qui seraient prises
par les pays en développement et sur le soutien à ces mesures de la part des pays
développés.

Les enjeux relatifs à cette question portent notamment sur la nature de ces
NAMA. Les pays en développement souhaitent qu’elles soient volontaires et non
sujettes à une évaluation de la part des pays développés. Or, les pays développés, qui
soutiendront vraisemblablement une partie de ces mesures, désirent faire un suivi de
l’utilisation de leurs fonds et rendre leur accès conditionnel à la réalisation de réduc-
tions d’émissions quantifiées et contraignantes de GES. Les pays en développement
préfèrent que ces mécanismes de suivi et de vérification ne s'appliquent qu'aux mesures
de soutien de la part des pays développés, afin d'assurer le respect de leurs promesses
d’appui financier. En outre, ils contestent le caractère contraignant et quantifié qui
s'appliquerait à leurs mesures d'atténuation afin d’obtenir un soutien financier.

En plus des NAMA, le mécanisme de développement propre (MDP) et un
mécanisme visant les réductions d’Émissions liées au Déboisement et à la Dégradation
des forêts (REDD) sont envisagés. Le Tableau 2 fait état des questions clés de négo-
ciation sur ces mécanismes.
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TABLEAU 2.
LES PRINCIPAUX ENJEUX DES MÉCANISMES D’ATTÉNUATION DANS LES PAYS EN
DÉVELOPPEMENT

Les mesures d’atténua-
tion appropriées au
niveau national
(NAMA pour
« Nationally Appropriate
Mitigation Actions »)

Réductions d’Émissions
liées au Déboisement et
à la Dégradation des
forêts dans les pays en
développement (REDD)

Réforme du Mécanisme
pour un Développement
Propre (MDP)

• Quelle doit être la nature de ces NAMA? Doivent-elles être obliga-
toires? Est ce que les réductions d’émissions de GES que les NAMA
visent doivent être légalement contraignantes? Quels mécanismes
devront être mis en place pour assurer l’efficacité de ces mesures à
moindre coût?

• De quelle manière les procédures de suivi, de comptabilisation et de
vérification des réductions d’émissions de GES achevées par les
NAMA doivent être matérialisées? Seront-elles assurées à l’échelle
nationale ou internationale? Quel est le degré de rigueur approprié à
associer à ces procédures?

• Comment assortir le soutien financier et technologique des pays
développés aux NAMA des pays en développement de manière à as-
surer un soutien ambitieux et prévisible?

• Quelle doit être la portée d’un futur mécanisme REDD ? Doit-elle
inclure des activités visant à améliorer les stocks de carbone par la
séquestration, grâce à des activités de conservation des forêts par
exemple, ou bien doit-elle se limiter à réduire la quantité de carbone
relâchée dans l’atmosphère à travers l'évitement d’activités de défo-
restation ou de dégradation des forêts?

• Quelle source et forme de financement doivent être privilégiées : le
recours à un fonds (soit un fonds REDD unique, soit un fonds plus
large contenant un volet REDD), l’utilisation d’un mécanisme de
marché ou de compensation ou une approche hybride?

L’enjeu porte principalement sur la forme la plus appropriée pour ces
mécanismes, incluant :

• UnMDP sectoriel, en vertu duquel seules les réductions d’émissions
de GES achevées en dessous d’une cible de référence seraient recon-
nues;

• Un mécanisme d’accréditation des NAMA s’inspirant du MDP
actuel.

Il est aussi question de reconnaître davantage d’activités dans le cadre de
ces mécanismes, notamment celles de séquestration du carbone.
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Une grande partie du succès de la Conférence de Copenhague réside dans
l’atteinte d'un équilibre entre les engagements de réduction des pays développés, l'am-
pleur et la nature des engagements de mise en œuvre de mesures d’atténuation par les
pays en développement, et un appui financier à la hauteur des attentes des pays en dé-
veloppement à la fois pour l'atténuation et l'adaptation aux changements climatiques.

3.2. L’adaptation aux changements climatiques
L’adaptation fait référence au processus d’ajustement aux impacts négatifs des

changements climatiques. Ce processus vise principalement à atténuer ces impacts ou
à tirer profit des nouvelles opportunités que ces changements peuvent apporter. Les
défis que posent les changements climatiques à la réalisation des objectifs de déve-
loppement durable et de lutte contre la pauvreté dans les pays en développement font
de l’adaptation un enjeu crucial. Par ailleurs, depuis Bali, la reconnaissance unanime,
du fait quel’atténuation et l’adaptation doivent être considérées conjointement avec
les questions de financement et de transfert de technologies, a élargi la portée des
discussions sur l’adaptation et a augmenté les chances d’avoir un compromis sur cette
question.

Dans le cadre du régime actuel, divers programmes de travail ont été mis en place
pour réduire au minimum les conséquences sociales, environnementales et écono-
miques néfastes des changements climatiques d’une part; et pour aider les pays en
développement à prendre des mesures appropriées d’adaptation d’autre part. Quant
au régime post-2012, le Plan d'Action de Bali reconnaît la nécessité de renforcer
l’action pour l’adaptation et en particulier, d’améliorer les mesures prises en matière
d’apport de ressources financières, d'investissements et de technologies. Les débats
sur la question de l’adaptation dans un régime post-2012 ont porté essentiellement sur
les éléments possibles d’un « cadre » ou « programme » global d’adaptation.

À Copenhague, les Parties tenteront de parvenir à un accord sur diverses ques-
tions cruciales, notamment sur celles relatives au financement de l’adaptation (voir
section 4), et sur les aspects institutionnels et juridiques du « cadre » pour l’adapta-
tion dans un régime post-2012.

La différenciation des pays en développement
En raison des ressources limitées, il a été suggéré que le « cadre » global pour

l’adaptation dans un régime post-2012 prenne en compte de façon prioritaire les
besoins des pays en développement particulièrement vulnérables, dont les pays les
moins avancés (PMA), les petits États insulaires en développement (PEID) et les pays
africains touchés par les inondations, les sécheresses et la désertification. Cette sug-
gestion implique une catégorisation des pays en développement pour en déterminer
la vulnérabilité, ce qui est loin de faire consensus au sein de ces mêmes pays. Cette
question de catégorisation est cruciale puisqu’elle est directement liée à celle de
l'accès au soutien financier et technologique car si une différenciation est opérée entre
les pays en développement pour l’adaptation, il est fort probable que ceux-ci rece-
vront des parts différentes de soutien financier et technologique.



12

La prise en compte des impacts des mesures de riposte
Les mesures de riposte incluent essentiellement les mesures de réduction des émis-

sions de GES, mais également d’autres mesures, comme celles qui visent à favoriser le
développement de technologies faibles en carbone. Or, ces mesures sont susceptibles
d’avoir des effets néfastes sur certaines économies, notamment celles qui dépendent des
exportations de combustibles fossiles. Un désaccord fondamental entre les pays en
développement concerne les références aux impacts des mesures de ripostes prises par
les pays développés dans le « chapitre » sur l’adaptation. Historiquement, le fait de
traiter conjointement les impacts des mesures de ripostes et les impacts des change-
ments climatiques a retardé de façon importante un accord sur l’adaptation.

Portée et communication des mesures d’adaptation
Plusieurs Parties ont souligné la nécessité de mettre en œuvre dès que possible les

programmes d’action nationaux aux fins de l’adaptation (PANA), développés ces der-
nières années. Un important désaccord porte sur la question de savoir quelles Parties
devront communiquer des informations relatives aux actions d’adaptation mises en
œuvre et si ces informations feront l’objet d’un examen. Considérant les sommes consi-
dérables nécessaires en matière d’adaptation, les pays développés qui contribueraient
à ce financement requièrent qu’un rapport soit fait sur l’utilisation des fonds mis à la
disposition des pays en développement et qu’il soit soumis à un examen. Les pays en
développement, de leur côté, espèrent n’avoir aucun compte à rendre et considèrent
qu'il est de leur ressort de décider de l'utilisation des fonds. La position des pays en
développement s’explique entre autres par le fait que les retombées en matière d’adap-
tation sont locales ou régionales et non globales.

Les dispositifs institutionnels devant régir le « cadre » global
d’adaptation pour la période post-2012

Bien qu’il existe un certain accord sur le rôle catalyseur de la Convention, les
points de vue des Parties divergent sur la question de savoir s’il est préférable de ren-
forcer les institutions existantes ou de créer de nouvelles institutions. Les pays déve-
loppés penchent généralement vers la première option, puisqu’ils sont familiers avec
ces institutions et y ont, en tant que contribuables, un poids important dans les prises
de décisions. Plusieurs pays en développement, insatisfaits de leur expérience avec les
institutions du régime en cours, notamment le Fonds pour l’environnement mondial
(FEM), souhaitent plutôt la création de nouvelles institutions. Ils craignent d’avoir à
traiter avec les institutions financières actuelles qu’ils considèrent peu efficaces et pro-
cédurières. Diverses options ont été suggérées pour régir le cadre global d’adaptation
pour la période post-2012, dont l’établissement d’un comité d'adaptation, d’un groupe
d'experts, d’un nouvel organe subsidiaire sur l’adaptation ou encore, d’un comité
consultatif fondé sur l’expertise du groupe d'experts sur les PMA12. La gouvernance du

12. PNUD 2009a, p.3.
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Fonds d’Adaptation du Protocole de Kyoto, assurée par la Conférence des Parties à la
CCNUCC, constitue l'exemple d’une institution alternative de gouvernance.

Les discussions ont aussi mené à plusieurs suggestions pour le renforcement ou
la création de centres ou de réseaux d'adaptation. Ces discussions se poursuivent sur
les fonctions que pourraient avoir de tels centres, de même que sur la manière d’as-
surer une bonne coordination entre les diverses institutions œuvrant dans le domaine
de l’adaptation aux changements climatiques.

3.3. La mise au point et le transfert de technologies
La question de la mise au point et du transfert de technologies a gagné de

l’importance dans le cadre des négociations sur un régime post-2012. La pertinence
de cette question résulte notamment de l’immense défi technologique posé par la
nécessité de réduire les émissions de GES dans les pays développés et de l’importance
du transfert de technologies pour favoriser la mise en œuvre de mesures d’atténuation
et d’adaptation dans les pays en développement.

À Copenhague, il sera crucial de parvenir à une entente sur la question du
développement et du transfert de technologies, car plusieurs pays en développement
ont affirmé qu’ils ne seraient pas disposés à adopter un accord à Copenhague sans
résultats significatifs sur cette question.

Les mécanismes ou institutions devant renforcer la mise au point
et le transfert de technologies

Partant du constat que les mécanismes créés sous les auspices de la Conven-
tion et du Protocole apportent un appui très limité et peu coordonné au développe-
ment et au transfert de technologies13, les Parties ont proposé la création de nouveaux
mécanismes et le renforcement des dispositions institutionnelles existantes. À cet
égard, le Groupe des 77 et de la Chine a défendu l’établissement d’un mécanisme
pour la mise au point et le transfert de technologies sous l’égide de la Convention. Ce
mécanisme inclurait notamment un fonds pour l’acquisition de technologies, un plan
d’action technologique et un organe subsidiaire sur la technologie dans le cadre de la
CCNUCC, qui serait responsable de la politique et des activités dans ce domaine14.
Les pays développés ont plutôt insisté sur la nécessité de réformer les institutions
disponibles, avant d'envisager la création de nouveaux mécanismes. Par ailleurs,
plusieurs Parties ont manifesté leur intérêt pour la création d’un réseau de centres
d’innovation technologique.

13. FCCC/SB/2009/2/Summary.
14. FCCC/AWGLCA/2008/MISC.5.
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La coopération en matière de recherche, de mise au point, de
diffusion et de transfert de technologies : la question des droits
de propriété intellectuelle

Plusieurs pays en développement considèrent que les droits de propriété intel-
lectuelle (DPI) représentent un obstacle au transfert de technologies et ont demandé
une dérogation sur les DPI pour les technologies à faibles émissions de GES, ainsi que
des mesures et mécanismes, tels que les licences volontaires et la mise en commun des
brevets. Toutefois, la plupart des pays développés se sont opposés à toute modification
du régime actuel des DPI, considérant la protection des DPI comme fondamentale
pour la promotion du développement de nouvelles technologies. Par ailleurs, les acti-
vités conjointes de recherche et de développement technologique ont été mention-
nées par plusieurs Parties comme des moyens de partager les DPI, tout en contribuant
au renforcement des capacités des pays en développement15.

3.4. Le financement
Le Plan d’Action de Bali lie les mesures d’atténuation des pays en développement

au soutien financier et technologique dont ils disposent. Un tel appui est également
nécessaire pour aider les pays en développement à s’adapter aux effets des change-
ments climatiques. Il est donc fondamental que l’accord sur un régime post-2012
inclut un cadre financier visant à appuyer les efforts des pays en développement en ma-
tière d’atténuation et d’adaptation, sans lequel la Conférence de Copenhague pourrait
être vouée à l'échec. Ainsi, les discussions devraient aboutir à une série de décisions clés
sur le type d’engagements des pays développés, l’ampleur du financement, la manière
dont les fonds seront mobilisés puis octroyés, ainsi que sur la structure de gouver-
nance des mécanismes de financement.

Les moyens de générer le financement
Les Parties reconnaissent qu’un important écart existe entre les besoins des pays

en développement en matière d’adaptation et d’atténuation et les ressources finan-
cières actuellement disponibles. En effet, bien que les trois fonds établis dans le cadre
du régime actuel soient maintenant opérationnels, le financement qu’ils ont généré
jusqu’à maintenant (voir Tableau 3) est loin de répondre, par exemple, aux besoins
estimés pour l’adaptation dans les pays en développement (voir Tableau 4). Les fonds
actuellement disponibles sont en réalité insignifiants par rapport aux besoins antici-
pés qui se chiffrent en dizaine de milliards de dollars. Ce constat est le même pour les
autres sources de financement à l’extérieur de la CCNUCC16 dont les fonds disponi-
bles demeurent largement insuffisants17.

15. FCCC/AWGLCA/2009/9.
16. Par exemple, le Programme d’adaptation en Afrique, lancé par le PNUD et financé

par le Japon, est doté d’un budget de 92,1 millions $US (voir: http://www.undp-
adaptation.org/africaprogramme/fr/).

17. Massawa et al,. 2009.
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TABLEAU 3.
FONDS GÉNÉRÉS ET DÉBOURSÉS PAR LES MÉCANISMES DE FINANCEMENT POUR
LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT

Fonds Budget
(millions $US)

Fonds pour les PMA18 176,48i (135,45 payéii)

Fonds spécial pour les 121,07i (100,53 payéii)
changements climatiques19

Fonds pour l’adaptation20 8,99 (fonds disponibles) iii

480 (estimation des fonds disponibles jusqu’à 2012)
5 534 328 URCE (en date du 4 octobre 2009)

i Total des engagements financiers de pays développés, en date du 7 mai 2009
ii Total des contributions payées, en date du 7 mai 2009
iii Ressources nettes disponibles pour financer des projets d’adaptation, en date du 31 août 2009

TABLEAU 4.
ESTIMATIONS DES FLUX DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENTS
NÉCESSAIRES POUR L’ADAPTATION DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT21

Évaluations Coûts annuels (milliards $US) Année de référence

CCNUCC, 2007 28 - 67 2030

UNDP, 2007 86 2015

Oxfam, 2007 > 50 Présent

Banque mondiale, 2006 9 - 41 Présent

Rapport Stern, 2006 4 - 37 Présent

18. Global Environment Facility, 2009 et GEF Project List. Voir: http://gefonline.org/.
19. Ibid.
20. World Bank, 2009; site Web de la CCNUCC: http://cdm.unfccc.int/Issuance/

SOPByProjectsTable.html; Adaptation Fund Board, 2009.
21. Traduit de Bapna, M. et H. McGray, 2008 (Sources: Agrawala, S. et S. Fankhauser,

2008 et UNFCCC, 2007).
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Les Parties devront répondre aux questions suivantes en vue d'assurer un finan-
cement conséquent, nouveau et prévisible :

• Comment s’assurer que le financement est additionnel à l’aide officielle au
développement afin de ne pas utiliser les fonds destinés à la réduction de la
pauvreté et au développement?

• Quelles formes doivent prendre les engagements de soutien financier des pays
développés? Doivent-ils répondre à une obligation chiffrée de résultat?

En général, les pays en développement défendent l’idée que le financement
devrait provenir principalement de sources publiques, alors que les pays développés
insistent sur l’importance du secteur privé. Plusieurs Parties ont, par ailleurs, souligné
le besoin d’un financement public pour l’adaptation, notant que le secteur privé ne
finance généralement pas les mesures d’adaptation, puisqu’elles n'engendrent aucun
profit. Estimant les besoins en financement des pays en développement pour l'atté-
nuation et l'adaptation à 100 milliards d'euros par an jusqu'en 2020, l'Union euro-
péenne considère que l'ampleur du soutien public international, requis de la part des
pays développés et des pays en développement (excepté les pays les moins avancés), se
situe entre 22 et 50 milliards d'euros par an jusqu'en 202022. L’Union européenne
considère trois sources de financement : le financement privé provenant des pays
en développement eux-mêmes; l'élargissement du marché international des crédits
carbone (pouvant générer jusqu'à 38 milliards d'euros d'ici 2020) et le financement
international public, assuré par l'Union européenne et d'autres pays développés, mais
aussi par les pays en développement les plus avancés économiquement23.

Concernant les sources de financement privées, plusieurs pays développés ont
souligné le potentiel des investissements directs étrangers et celui du marché du car-
bone. Des pays en développement ont également mentionné le rôle du secteur privé,
mais des désaccords persistent entre ces pays entre autres sur le rôle que pourrait jouer
le marché du carbone via des mécanismes comme le MDP ou le REDD.

L’idée d’imposer une redevance supplémentaire de 2 % sur les mécanismes de
Kyoto24 représente actuellement une option. Le Groupe des pays les moins avancés
(PMA)25 appuie cette idée, alors que la Chine et l’Inde, très actifs sur ces marchés, ont

22. Council of the European Union, 2009. Presidency Conclusions, 15265/09. Brussels,
29/30 October 2009. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/press-
data/en/ec/110889.pdf.

23. Union Européenne, 10 septembre 2009. Résumé à l’intention des citoyens Communica-
tion de l'UE sur le financement de la lutte contre le changement climatique dans les pays en
développement. http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/future_action/citizen_
summary2_fr.pdf.

24. Une redevance de 2 % des unités de réduction certifiées des émissions (URCE) prove-
nant des projets MDP alimente actuellement le Fonds pour l’adaptation.

25. FCCC/AWGLCA/2009/MISC.4 (Part II).
Santarius et al. (2009), p.14.
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formulé des réserves quant à l’augmentation de la part des fonds provenant des mé-
canismes de marché. Ces pays préfèrent que le financement soit public et provienne
des pays développés sur la base des principes de la responsabilité historique et de celui
de pollueur-payeur26.

Les discussions ont également porté sur le type d’engagements qui viendraient
consolider la mobilisation de ressources financières, à savoir s'ils devraient être légale-
ment contraignants27 et assortis de procédures de comptabilisation, de suivi et de
vérification. Plusieurs questions restent donc en suspens à la veille de la Conférence
de Copenhague.

L’apport des ressources financières, incluant l’accès et le
déboursement

Les Parties s’entendent en général sur la nécessité d’améliorer l’accès au finance-
ment et sur le besoin d’allouer des ressources financières pour les actions en matière
d’adaptation, d’atténuation, de transfert de technologies et de renforcement des
capacités dans les pays en développement. Toutefois, étant donné que les fonds
disponibles sont limités, les Parties doivent s’accorder sur la façon de répartir ces fonds,
en déterminant notamment les pays et les types d’activités devant bénéficier du
financement en priorité, ainsi que les conditions d’accès au fonds.

Concernant les pays récipiendaires du financement, certains pays, dont le Groupe
des PMA, l’APEID et ceux de l’Union européenne, ont insisté pour qu’une priorité
soit accordée aux pays en développement les plus vulnérables, alors que d’autres pays
refusent toute catégorisation des pays en développement. Cette question est aussi
examinée dans le cadre de l’adaptation pour laquelle les pays les plus vulnérables
demandent une aide supérieure à celle des autres pays en développement. La plupart
des pays en développement insistent pour qu’un accès direct et simplifié soit assuré,
alors que les pays développés font souligner que l’accès direct aux ressources finan-
cières doit aller de pair avec des principes de bonne gouvernance.

Les dispositions institutionnelles, y compris les fonds
Les arrangements institutionnels et la gouvernance du financement demeurent

des enjeux clés des négociations. Généralement insatisfaits de leur expérience avec
le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), les pays en développement sont
davantage favorables à la création d’institutions sous l’égide de la CCNUCC. Diverses
options ont été suggérées, dont l’établissement d’un organe exécutif, ou encore, d’un
conseil. Plusieurs pays développés sont plutôt d’avis que les nouveaux mécanismes
financiers devraient être adossés aux institutions existantes.

26. Santarius et al. (2009), p.14.
27. FCCC/AWGLCA/2009/MISC.4 (Part I).
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La question de la gouvernance du cadre financier est primordiale puisque chaque
Partie veut s’assurer d’être représentée dans les structures qui seront convenues. La
majorité des Parties conçoivent que le mécanisme financier fonctionne sous la direc-
tion de la Conférence des Parties (CdP). Toutefois, l’idée qu’il fonctionne également
sous l’autorité de la CdP, tel qu'il a été proposé par plusieurs pays en développement,
dont le Groupe Africain et l’APEID28, ne fait pas consensus, particulièrement parmi
les pays développés. Les pays en développement insistent également sur l’importance
d’une représentation des Parties équitable et équilibrée au sein des organes de
gouvernance en faisant référence à la structure de gouvernance du Fonds pour
l’adaptation.

4. LES ATTENTES DE LA CONFÉRENCE DE COPENHAGUE
C’est dans un contexte de grande pression politique, économique et scientifique

que les Parties à la CCNUCC vont devoir démêler les enjeux relatifs au régime post-
2012 à Copenhague en décembre 2009. Néanmoins, au vu du nombre et de la com-
plexité des enjeux à résoudre, arriver à un accord très détaillé à Copenhague est un défi
de taille. Le scénario le plus plausible est donc qu’une entente survienne sur un cadre
large et que les négociations se poursuivent sur les enjeux spécifiques. C’est, d'ailleurs,
ce qui est arrivé pendant les années qui ont suivi l’adoption du Protocole de Kyoto ce
qui a mené aux Accords de Marrakech lors de la CdP 7 en 2001. La situation est tou-
tefois différente qu’à Kyoto pour deux raisons : premièrement, le sentiment d’urgence
face au problème est plus élevé qu’il ne l’a jamais été, et deuxièmement, il est impé-
ratif qu’il n’y ait pas de discontinuité entre les deux périodes d’engagement, ce qui
laisse très peu de marge de manœuvre pour poursuivre les négociations après Copen-
hague, et fait que les négociations de la CdP15 s’annoncent plus intenses que
jamais dans l’histoire de la diplomatie climatique.

Jusqu’à cet automne, aboutir à un traité sujet à ratification était l’objectif ultime
pour Copenhague. Cette volonté a été affirmée à plusieurs reprises dans des déclara-
tions politiques lors des sommets internationaux récents, tels que le Sommet du G829

(8-10 juillet 2009), le Forum des économies majeures sur l’Énergie et le Climat30

(8-10 juillet et 17-18 septembre 2009) et la Réunion de haut niveau de l’ONU
(22 septembre 2009)31. Cependant, suite aux dernières sessions de négociations de
Bangkok et de Barcelone, la possibilité que Copenhague n'aboutisse à aucun accord
contraignant paraitrait envisageable par les diplomates.

28. FCCC/AWGLCA/2009/MISC.4 (Part I).
29. G8 Chair's Summary, L’Aquila, Italy, 10 July 2009, http://www.g8italia2009.it/sta-

tic/G8_Allegato/Chair_Summary,1.pdf, p.4 et 5.
30. Declaration of the Leaders, the Major Economies Forum on Energy and Climate,

L’Aquila, Italy, July 9, 2009, http://www.g8italia2009.it/static/G8_Allegato/MEF_
Declarationl.pdf.

31. Secretary-General´s summary, September 22, 2009. http://www.un.org/wcm/
webdav/site/climatechange/shared/Documents/Chair_summary_Finall_E.pdf
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Si la communauté internationale se contente à Copenhague d'adopter une série
de décisions, ces dernières devraient poser les jalons appropriés d'un futur accord et
donner une impulsion nouvelle aux négociations afin d'aboutir à un accord détaillé
et contraignant au cours de l'année 2010.

Quelle que soit la forme du résultat de Copenhague, l'ampleur de son succès ou
de son échec sera déterminée par le degré de précision des décisions prises sur les
thèmes suivants :

• L’ampleur et la nature des engagements d'atténuation à moyen terme des
pays développés et des efforts d'atténuation des pays en développement
grands émetteurs ou ayant un produit intérieur brut (PIB) semblable à celui
de pays développés;

• L’importance et les modalités d'accès au soutien financier et technologique
des pays développés pour les pays en développement en matière d’atténuation
et d’adaptation;

• Le cadre général qui régira ces engagements, à savoir si celui-ci s’inscrira dans
la continuité du Protocole de Kyoto ou s’il s’agira d’un nouvel accord.

Les négociations sur ces éléments impliquent donc de se prononcer sur la
nécessité de redéfinir les actions attendues des pays et, par conséquent, le principe des
responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, et ce, à la
lumière des changements du contexte politique depuis le milieu des années 1990. Il
devient donc impératif de rétablir un climat de confiance dès maintenant de façon à
mobiliser tous les pays dans la lutte contre les changements climatiques afin d'éviter
leurs effets adverses.

À défaut de faire de la Conférence de Copenhague le point culminant du pro-
cessus entamé à Montréal en 2005, les Parties devront au moins faire en sorte qu’elle
constitue un tournant dans le processus de lutte contre les changements climatiques,
en jetant les bases d’une négociation qui s’étirera vraisemblablement sur plusieurs
mois.



20

FICHES D’INFORMATION

Fiche 1.
Les groupes régionaux et les principales coalitions de négociation

Le processus de négociations au sujet des changements climatiques s’articule au-
tour 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 poli-
tiques 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 par

rapport aux négociations sur les changements climatiques. Les membres du Bureau
sont élus au sein des groupes régionaux et des petits États insulaires en développe-
ment (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 (GRU-
LAC, 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.

Le Groupe Africain
Le Groupe Africain est le seul groupe régional qui fonctionne comme une véri-

table coalition de négociation. Il se compose de 53 membres, qui ont en commun
diverses sources de préoccupations, telles que la désertification, le manque de
ressources hydriques, la vulnérabilité face aux impacts des changements climatiques et
la lutte contre la pauvreté. Le Groupe fait couramment des déclarations communes,
notamment sur les questions liées à l’adaptation, au transfert de technologies, au
renforcement des capacités et au financement.

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 face aux impacts des changements
climatiques, notamment la hausse du niveau de la mer qui risque de faire disparaître
plusieurs îles. L’APEID rassemble 39 membres et quatre observateurs. La plupart
des pays de l’APEID sont également membres du Groupe des 77 et de la Chine et
11 d’entre eux sont parmi les pays les moins avancés (PMA)32. Le Timor-Lesté et le

32. Voir http://www.sidsnet.org/aosis.
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Bahreïn sont les seuls PEID, membres des Nations Unies, qui ne font pas partie de
l’APEID, inversement, Chypre est un membre de l’APEID mais n’est pas considéré
comme un PEID par l’ONU33.

Pays les moins avancés (PMA)
Le groupe des PMA comporte 50 pays en développement parmi les moins avan-

cés (35 en Afrique, 10 en Asie, 5 dans le Pacifique, et 1 dans les Antilles), qui défen-
dent en commun leurs intérêts au sein des Nations Unies, notamment vis-à-vis des
changements climatiques. Ils partagent des considérations au sujet de leur vulnérabi-
lité et de leur besoin de soutien pour planifier leur adaptation. La CCNUCC recon-
naît d’ailleurs les besoins particuliers des PMA, qui ont les capacités les plus faibles
pour faire face aux impacts des changements climatiques.

Groupe du G77/Chine (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. Concer-
nant 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 Chine »34.
En particulier, le G77/Chine soutient les intérêts économiques de ses membres sur di-
vers enjeux au sein des Nations Unies. Lors des négociations sur les changements
climatiques, les pays membres du G77/Chine adoptent parfois des positions diver-
gentes, qu’ils défendent alors par le biais d’une autre coalition de négociation ou d’un
groupe régional35.

Union européenne (UE)
L’UE 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 et
parlent d'une seule voix 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’Union européenne et qui s’est formé dans le contexte des négo-
ciations sur les changements climatiques. Il est issu du groupe JUSSCANNZ36, actif

33. 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.

34. Yamin et Depledge, 2004.
35. Voir: www.g77.org.
36. JUSSCANNZ est un acronyme anglais pour Japan, the USA, Switzerland, Canada,

Australia, Norway et New Zealand
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dans tous les forums de l’ONU, bien que la composition du groupe ne soit pas né-
cessairement la même. Bien qu’informelle, la liste rassemble habituellement l’Austra-
lie, 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 abor-
dés). 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 réalisés par les pays
en développement pour ralentir les émissions dues au déboisement. Cette nouvelle
coalition inclut 33 pays : le Bangladesh, la Bolivie, le Cameroun, le Chili, la Colom-
bie, le Costa Rica, l’Équateur, El Salvador, Fidji, le Gabon, le Ghana, le Guatemala,
le Honduras, les Îles Salomon, l’Indonésie, le Kenya, le Lesotho, la Malaisie, le Nica-
ragua, 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’Ou-
ganda et Vanuatu37.

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 main-
tenant également partie 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 natio-
naux des cinq pays membres étant très différents, il leur arrive fréquemment de
négocier sur une base individuelle38. Dans le cas contraire, le groupe est généralement
coordonné par la Suisse.

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 Kyoto39. 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 considèrent pas comme étant des
pays en développement. Les pays du CACAM adoptent rarement des positions com-
munes au sujet d’autres enjeux.

37. Voir: www.rainforestcoalition.org.
38. Yamin, F. et Depledge, J., 2004.
39. Ibid.
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Fiche 2.
Positions des principaux pays et coalitions de négociation sur
post-2012

Alliance des
petits États
insulaires en
développement
(APEID)

Afrique du Sud

L’APEID est en faveur de l’adoption de nouveaux engagements
par toutes les Parties, incluant les pays en développement40. À
Bonn, en juin 2009, l’APEID a mis l’accent sur la sauvegarde des
pays vulnérables comme étant l’élément central de la vision com-
mune et sur le principe de responsabilité historique. Elle consi-
dère que les objectifs de réduction des émissions de GES doivent
viser une stabilisation 350 ppm et une limite du réchauffement
global moyen en deçà de 1,5ºC. Elle estime que les émissions glo-
bales de GES doivent plafonner en 2015 et être réduites de 85 %
d’ici 2050 par rapport à 200041. L’APEID demande à ce que les
Parties visées à l’Annexe I réduisent leurs émissions de 45 % d’ici
2020 et de 90 % d’ici 2050 par rapport à 199042. L’APEID est
aussi en faveur de l’établissement d’engagements contraignants
pour le financement et d’un cadre pour appuyer, faciliter et met-
tre en œuvre des actions d’adaptation. Ce cadre gérerait les nou-
velles ressources de soutien aux activités nationales d’adaptation,
en particulier celles des pays en développement les plus vulnéra-
bles43.

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 des politiques de développement durable, selon les-
quelles les pays pourraient établir des priorités de développement
et définir des mesures pour y parvenir tout en contribuant à la ré-
duction des émissions de GES44. Elle a d’ailleurs recommandé la
mise en place d’un registre des actions d’atténuation appropriées
au niveau national45. Elle encourage un soutien financier de 200
milliards de dollars américains ($US) par an d’ici 2020 de la part
des pays développés pour les actions des pays en développement46.
Elle prône des cibles strictes pour les pays développés, dont une ré-
duction de 40 % d’ici 2020 par rapport à 1990 et de 80-95 %
d’ici 2050 pour les pays de l’Annexe I, en considérant seulement
les actions domestiques47.

40. Höhne et al. 2006.
41. FCCC/KP/AWG/2009/MISC.1/Add.1
42. Ibid.
43. FCCC/AWGLCA/2008/MISC.2/Add.1
44. Höhne et al. 2006.
45. FCCC/AWGLCA/2008/MISC.5.
46. FCCC/AWGLCA/2009/MISC.4 (Part II).
47. Ibid.
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Arabie saoudite

Brésil

Chine

L’Arabie saoudite estime que l’imposition des obligations de ré-
duction aux pays en développement serait contre-productive et ne
ferait que retarder l’atteinte d’un consensus entre les Parties. Selon
elle, la vision partagée ne doit pas inclure un objectif contraignant
global et le pilier de l’atténuation ne requiert pas l’adoption d’un
objectif global chiffré. Les Parties non visées à l’Annexe I pour-
ront mettre en œuvre des actions d’atténuation appropriées au ni-
veau national sur une base volontaire. L’Arabie saoudite insiste sur
le besoin de tenir compte des impacts potentiels négatifs des me-
sures d’atténuation dans les pays de l’Annexe I sur l’économie des
pays en développement surtout celles des pays exportateurs d'éner-
gie fossile. Elle souhaite aussi que les projets de captage et de
stockage du carbone soient des activités éligibles dans le cadre du
mécanisme pour un développement propre (MDP)48.

Selon le Brésil, les efforts de réduction des pays en développement
ne doivent pas être contraints par des engagements chiffrés et doi-
vent être mis en œuvre sur une base volontaire, notamment sous
la forme d’actions d’atténuation appropriées au niveau national49.
Le Brésil a cependant exprimé la volonté de réduire ses émissions
de GES de 40% d'ici 202050. Il est d’avis que les prescriptions de
mesurabilité, de notifiabilité et de vérifiabilité (MNV) doivent
s’appliquer à la mise en œuvre d’actions de développement dura-
ble par les pays en développement en ce qui a trait aux résultats
proposés par ces pays en termes de réduction d’émissions de GES.
En aucun cas pour ces pays les MNV devront se baser sur des ob-
jectifs ou un scénario de référence. Ces actions devront bénéficier
du soutien des pays développés et devront se distinguer d’actions
volontaires qui nécessitent une reconnaissance internationale51. Le
Brésil est aussi en faveur de l’instauration d’un mécanisme de com-
pensation de pertes et dommages dus aux impacts négatifs des
changements climatiques pour les pays en développement52.

La Chine semble maintenant plus ouverte à mettre en place cer-
taines mesures de lutte contre les changements climatiques par le
biais d’actions d’atténuation appropriées au niveau national, à
condition que les pays développés offrent un soutien technolo-
gique et financier qui puisse aussi contribuer au développement

48. FCCC/AWGLCA/2009/MISC.4 (Part II).
49. FCCC/AWGLCA/2009/MISC.4 (Part I).
50. Point Carbon, 10 Novembre 2009. "Brazil agrees on 2020 emission-reduction goal".
51. Ibid.
52. Ibid.
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Coalition
des pays avec
des forêts
pluviales

République
de Corée

États-Unis

durable et à la sécurité énergétique du pays53. La Chine soutient
l’objectif d’une réduction de 40 % des émissions d’ici 2020 pour
les Parties de l’Annexe I54.

Cette coalition a pour but de faire reconnaître les efforts réalisés
par les pays en développement pour ralentir les émissions dues au
déboisement. Contrairement à la proposition brésilienne, cette
coalition milite pour qu’un accord REDD-Plus soit adopté55. C’est
la première fois qu’un groupe de pays en développement propose
une approche pour certains d’entre eux, et non pas pour tous les
pays en développement comme le Groupe des 77 et de la Chine
le fait habituellement.

La République de la Corée favorise l’élargissement du mécanisme
pour un MDP. Elle appuie l’idée qu’un régime post-2012 devrait
comporter des incitatifs positifs qui encouragent les pays en déve-
loppement à prendre des engagements volontaires de réduction
d’émissions de GES sous la forme d’actions d’atténuation appro-
priées au niveau national à condition que les pays développés
offrent un soutien technologique et financier56. La Corée du Sud
propose l’établissement d’un registre pour les actions d’atténua-
tion appropriées au niveau national ainsi que d’un mécanisme
s’inspirant de celui du MDP afin d’attribuer des crédits à ces
actions57.

Les États-Unis revendiquent une plus grande participation des
pays en développement pour la réduction d’émissions de GES.
Leur discours rejetait jusqu’à récemment tout processus de négo-
ciations 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 sur un régime post-201258. Ils
appuient l’adoption d’un accord REDD-Plus59. Les pays en déve-
loppement ayant les capacités appropriées devront mettre en
œuvre des actions d’atténuation appropriées au niveau national

53. Höhne et al. 2006 et FCCC/AWGLCA/2009/MISC.4 (Part I).
54. FCCC/KP/AWG/2009/MISC.8.
55. Parker, et al., 2009.
56. FCCC/AWGLCA/2008/MISC.2.
57. FCCC/AWGLCA/2009/MISC.4 (Part II).
58. Les États-Unis ont fait ces déclarations notamment dans le cadre du Sommet de G8

(Heiligendamm, juin 2007) et lors de la réunion des dirigeants de l’APEC (Sydney,
septembre 2007).

59. FCCC/AWGLCA/2009/MISC.4 (Part II).
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Le Groupe
des 77 et de
la Chine
(G77/Chine)

Le Groupe
Africain

afin de réduire leurs émissions en deçà du niveau d’émissions du
cours normal des affaires et établir des stratégies de développement
faible en carbone pour réduire leurs émissions d’ici 2050. Les au-
tres pays en développement devront mettre en place des actions
d’atténuation appropriées au niveau national et des stratégies de
développement faible en carbone en fonction de leurs capacités60.

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 par les Parties visées à
l’Annexe I de cibles contraignantes de réduction d’émissions de
GES couvrant tous les secteurs de l’économie pour la période
2013-202061. Le groupe souhaite davantage de soutien de la part
des pays développés, notamment pour financer l’adaptation et les
transferts de technologies62. La Chine propose un mécanisme tech-
nologique afin d’appuyer la collaboration sur la recherche, le
développement, la diffusion et le transfert des technologies qui
serait soutenu par un fonds multilatéral des technologies du
climat. Le G77/Chine met aussi l’emphase sur le besoin d’une re-
connaissance internationale des actions des pays en développe-
ment utilisant leurs propres ressources63. Concernant les actions
d’atténuation appropriées au niveau national, le G77/Chine sou-
ligne leur distinction avec les engagements devant être pris par
les pays développés, à la fois en termes de forme juridique et de
magnitude64. Selon le G77/Chine, les exigences MNV doivent
seulement s’appliquer aux actions bénéficiant d’un soutien finan-
cier et technologique de la part des pays développés65.

Le Groupe Africain plaide en faveur d’un programme internatio-
nal en adaptation alimenté par 67 milliards $US par an d’ici 2020.
Il est aussi en faveur d’un accord REDD-Plus qui ne se limite
pas au secteur forestier66. Ce groupe suggère que les Parties de l’An-
nexe I réduisent leurs émissions de 40 % d’ici la période 2013-
2020 par rapport à 1990 et de 95 % d’ici 205067. Ce groupe est
en faveur de l’adoption d’actions d’atténuation appropriées au

60. Ibid.
61. IIDD, 2009a, p.6.
62. FCCC/AWGLCA/2008/MISC.5.
63. Ibid.
64. Ibid.
65. Ibid.
66. FCCC/AWGLCA/2009/MISC.4 (Part I).
67. Ibid.
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Groupe en
faveur de
l’Intégrité
Environnemen-
tale
(Suisse,
République
de Corée et
Mexique)
(GIE)

Inde

Japon

niveau national par les pays en développement en respectant les
exigences MNV et à condition qu’un soutien financier et techno-
logique soit fourni par les pays développés. Le Groupe Africain
propose l’objectif d’atteindre un flux financier de 200 milliards
$US en 2020 pour appuyer les actions d’atténuation des pays en
développement 68.

Le GIE soutient principalement l’intégration des peuples autoch-
tones et des communautés locales au sein d’un futur système
REDD dont le succès dépend de la prise en compte des connais-
sances traditionnelles relatives à la forêt69. Le groupe plaide aussi
en faveur d’un rapprochement des deux GTS70.

L’Inde revendique l’adoption d’objectifs de réduction ambitieux
pour les Parties visées à l’Annexe I71 et souligne que ces objectifs
doivent mener à une plus grande utilisation du MDP. L’Inde
appuie la mise en œuvre d’actions d’atténuation appropriées au
niveau national par les pays en développement à condition que les
pays développés fournissent un soutien financier et technologique.
L’Inde propose par ailleurs la mise en place d’un mécanisme
financier alimenté pour le soutien de ces actions et auquel chacun
des pays développés devront participer à hauteur de 1 % de leur
PIB72.

Le Japon propose l’adoption d’objectifs de réduction quantifiés
pour les Parties visées à l’Annexe I ainsi que la mise en œuvre d’ac-
tions d’atténuation appropriées au niveau national pour les autres
Parties à travers la soumission d’un plan national d’actions. Le
Japon suggère que les Parties non visées à l’Annexe I ayant les ca-
pacités nécessaires respectent un objectif de réduction d’émissions

68. Ibid.
69. FCCC/SBSTA/2009/MISC.1/Add.2.
70. IIDD, 2009a, p.6.
71. FCCC/AWGLCA/2008/MISC.1.
72. FCCC/KP/AWG/2009/MISC.8.
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Organisation
des pays
exportateurs de
pétrole (OPEP)

Pays les moins
avancés (PMA)

Russie

de GES basé sur l’intensité73. Il est en faveur de l’inclusion des ac-
tivités de boisement, de capture et de stockage du carbone ainsi
que des activités nucléaires comme activités du MDP. Il a aussi
proposé l’instauration d’un mécanisme d’accréditation sectoriel
basé sur un objectif préalablement établi dit « sans perte »74.

Les pays de l’OPEP, en particulier l’Arabie saoudite, tentent de re-
pousser le processus de négociation sur les nouveaux engagements
des Parties visées à l’Annexe I75. Ils souhaitent que les projets de
captage et stockage du carbone soient éventuellement reconnus au
sein du MDP76. Ils insistent sur le besoin de prendre en considé-
ration les impacts potentiels négatifs des mesures d’atténuation
dans les pays de l’Annexe I sur l’économie des pays en développe-
ment.

Les PMA apprécient la reconnaissance des Parties du 4e Rapport
du Groupe de travail III du GIEC77. Selon les PMA, les Parties
visées à l’Annexe I devraient respecter des cibles de réduction de
45 % d’ici 2020 par rapport à 1990 et de 85 % d’ici 2050. Les Par-
ties non visées à l’Annexe I doivent mettre en œuvre des actions
d’atténuation appropriées au niveau national qui répondent aux
exigences MNV et bénéficier du soutien des pays développés. Les
actions volontaires ne bénéficiant pas d’appui seront inscrites dans
les communications nationales78. Pour ces pays, les exigences
MNV doivent s’appliquer à l’adaptation.

La Russie considère qu’en raison de la part croissante des émis-
sions 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 émis-
sions de GES79. Elle est en faveur de l’adoption d’un accord
contraignant qui inclut les pays grands émetteurs et elle s’oppose
à l’adoption de simples amendements au Protocole. La Russie,
appuyée par le Japon, est également en faveur d'une coopération
accrue entre les deux GTS80.

73. FCCC/KP/CMP/2009/11.
74. FCCC/AWGLCA/2009/MISC.4/Add.2
75. Höhne et al. 2006.
76. OPEP, 2006.
77. FCCC/AWGLCA/2008/MISC.1.
78. FCCC/AWGLCA/2009/MISC.4 (Part II).
79. FCCC/AWGLCA/2008/MISC.5.
80. IIDD, 2009a, p.8.
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Union
européenne

L’Union européenne souhaite stabiliser la température moyenne
globale à 2oC. Dans le cadre d’un accord global post-2012,
l’Union européenne s’est engagée à réduire ses émissions de 20 %
d’ici 2020 par rapport à 1990 et de 30 % si les autres pays déve-
loppés (incluant les États-Unis) s’engagent à faire des réductions
comparables et que les pays en développement les plus avancés
s’engagent à contribuer à cet objectif de limiter la hausse des tem-
pératures à 2oC en fonction de leurs responsabilités et capacités
respectives81.

Concernant le soutien financier aux pays en développement,
l’Union européenne estime que si un accord mondial ambitieux est
conclu à Copenhague, les pays en développement auront besoin
d'environ 100 milliards d'euros par an d'ici 2020 pour réduire
leurs émissions et s'adapter aux changements climatiques. L’Union
européenne considère trois sources de financement : le finance-
ment privé provenant des pays en développement eux-mêmes;
l'élargissement du marché international des crédits carbone (pou-
vant générer jusqu'à 38 milliards d'euros d'ici 2020) et le finan-
cement international public, assuré par l'Union européenne et
d'autres pays développés, mais aussi par les pays en développement
les plus avancés économiquement82. Estimant les besoins en
financement des pays en développement pour l'atténuation et
l'adaptation à 100 milliards d'euros par an jusqu'en 2020, l'Union
européenne considère que l'ampleur du soutien public interna-
tional requis de la part des pays développés et les pays en déve-
loppement (excepté les pays les moins avancés) se situe entre 22 et
50 milliards d'euros par an jusqu'en 202083.

81. FCCC/AWGLCA/2009/MISC.4/Add.3.
82. Union Européenne, 10 septembre 2009. Résumé à l’intention des citoyens Communica-

tion de l'UE sur le financement de la lutte contre le changement climatique dans les pays en
développement. http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/future_action/citizen_
summary2_fr.pdf.

83. Council of the European Union, 2009. Presidency Conclusions, 15265/09. Brussels,
29/30 October 2009. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/press-
data/en/ec/110889.pdf.
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artant du constat qu’une baisse des émissions mondiales de GES, basée sur une
vision à long terme, est absolument nécessaire, les Parties à la Convention-cadre

des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ont élaboré un vérita-
ble plan d’action ayant pour objectif la conclusion d’un accord sur un nouveau régime
international de lutte contre les changements climatiques d’ici la fin de l’année 2009.
Adoptée lors de la Conférence de Bali, en décembre 2007, la « Feuille de route de Bali
» aura marqué une avancée considérable en traçant le parcours des négociations pour
la mise en place du régime post-2012. Ces réalisations acquièrent une importance
particulière pour la prochaine session de négociations sur les changements climatiques
sous l’égide de la CCNUCC, qui aura lieu à Copenhague du 7 au 18 décembre 2009. 

La Conférence de Copenhague constitue aussi le point culminant d’une longue
période de négociations amorcée en 2005 sur un régime climatique post-2012. Elle 
représente la suite de la période d’engagements du Protocole de Kyoto. À cette occa-
sion, les Parties devront s'accorder sur divers enjeux. Quelles cibles de réduction des
émissions de GES seront adoptées par les Parties? Est-ce que les pays émergents,
comme la Chine et l’Inde, auront eux aussi de telles cibles? Quelle est l’ampleur du
soutien que les pays développés s’engageront à fournir aux pays en développement
pour les aider à s’adapter aux impacts des changements climatiques et à atténuer leurs
émissions? Enfin, face à l’urgence d’agir contre les causes des changements climatiques
et dans le contexte actuel de crise économique, quelles sont les chances de succès de
la diplomatie climatique internationale?
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