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Malgré l’appel lancé par le secrétaire général des Nations unies, M. Ban Ki-Moon, pour « scellez l’accord » 
à Copenhague, de plus en plus d’acteurs estiment que les négociations n’avancent pas assez vite et 
devront se poursuivre en 2010. Ce pronostic n’a toutefois pas freiné les pourparlers qui, au cours des 
derniers mois, se sont accélérés pour tenter d’identifier le cadre d’un accord général. Les Parties ont 
en effet le choix entre prolonger le Protocole au-delà de 2012 en y adjoignant un nouvel accord sous 
la Convention-cadre des Nations unies sur les changement climatique (CCNUCC) qui couvrirait les 
États-Unis et les pays émergents, fusionner les deux séries de négociations – sous le Protocole et la 
CCNUCC – en un seul accord, ou rompre avec le modèle de Kyoto et fonder la coopération internationale 
sur d’autres bases.

Au terme des pourparlers de Bangkok, puis de Barcelone, qui visaient à réduire le texte de négociation 
(GTACLT-7 ; p. 7) et définir des cibles de réduction (GTPK-9 ; p. 9), le secrétaire exécutif de la CCNUCC, 
M. Yvo de Boer, a appelé la communauté internationale à ne pas scier la branche sur laquelle elle est 
assise… rappelant que le Protocole de Kyoto est le seul modèle légalement constitué de coopération 
et d’engagement pour réduire les émissions de GES.

Quelques semaines plus tôt, à l’occasion du Sommet sur les changements climatiques organisé par le 
secrétaire général des Nations unies, en ouverture de son Assemblée générale, deux grands émetteurs, 
la Chine et le Japon, s’étaient engagés à réduire leurs émissions de façon notable d’ici à 2020 (encadré 
p. 11). Mais le silence des États-Unis continue de brouiller les cartes.

C’est donc sans surprise qu’on voit se multiplier les négociations bilatérales – illustrées par la 
signature d’un mémorandum d’accord entre la Chine et l’Inde (p. 12) – dont plusieurs craignent qu’elles 
ne limitent la porté du prochain régime climatique.

Adoptant une autre approche, les pays africains ont choisi de parler d’une seule voix. La première 
réunion de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine sur les changements 
climatiques (CAHOSCC ; p. 13) a eu lieu à Addis-Abeba, suivie de peu par le septième Forum mondial 
du développement durable (FMDD-7 ; p. 14) qui a permis d’affirmer la position commune africaine par 
l’adoption de la déclaration dite « de Ouagadougou ».

* * *

Les nombreuses ramifications des négociations sur le climat continuent de faire de l’ombre aux 
autres événements majeurs qui ont marqué l’agenda de l’écopolitique mondiale au cours des derniers 
mois. À Buenos Aires, la 9e Conférence des Parties (CP-9 ; p. 19) a permis à la Convention sur la lutte 
contre la désertification (CLD) d’affermir sa base scientifique et de se doter d’un mécanisme formel 
d’examen de la mise en œuvre, en conférant au CRIC le statut d’organe subsidiaire.

L’Argentine a également été l’hôte du 13e Congrès forestier mondial (CFM-13 ; p. 22), un événement 
phare de la FAO, qui réunit des milliers d’experts tous les six ans afin d’orienter l’action internationale 
dans le secteur forestier. Les sept mille participants n’ont d’ailleurs pas manqué d’envoyer un message 
à l’intention des décideurs qui se retrouveront dans la capitale danoise (encadré p. 24), afin de leur 
rappeler que « les forêts sont plus que du carbone », qu’elles renferment la plus grande biodiversité, et 
qu’elles sont sources de revenus et de services écosystémiques divers, y compris culturels.

Éditorial
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Enjeux climatiques

Conférence de Copenhague : le point culminant 
des négociations en matière de changements 
climatiques ?

Par Frédéric Gagnon-Lebrun et Caroline De Vit 
ÉcoRessource Consultants

Les diplomates et ministres de près de 200 pays se réuniront à 
Copenhague en décembre 2009 pour négocier les suites à donner au 
Protocole de Kyoto. Adopté en 1997, le Protocole requiert des pays 
développés des réductions quantifiées de leurs émissions de gaz à 
effet de serre (GES) pour la période 2008-2012. Mais, de plus grande 
importance sur le long terme, il prévoit la possibilité de poursuivre 
ces réductions après 2012, sous le couvert d’un protocole subséquent. 
Afin d’assurer la continuité vers un régime climatique post-2012, il 
est impératif que les négociations sur les nouveaux engagements 
de réduction d’émissions aboutissent à un accord d’ici à la fin de 
l’année 2009. La Conférence de Copenhague de décembre 2009 est le 
point culminant d’une longue période de négociations sur un régime 
climatique post-2012, amorcée à Montréal en 2005. À quelques 
semaines de la Conférence, les diplomates s’affairent à trouver un 
compromis sur les engagements que leur pays pourrait prendre dans 
le cadre d’une entente post-2012.

La pression sur les négociateurs est intense. Tous conviennent 
de l’urgence de s’attaquer à ce problème global et de la nécessité 
pour la communauté internationale d’y faire face. Le Groupe inter-
gouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) a conclu, 
en 2007, que les émissions des pays développés devraient être 
réduites de 25 à 40 % d’ici à 2020 par rapport aux niveaux de 1990. 
Ces objectifs de réduction devront être plus élevés si les pays en 
développement (PED) émettant le plus ne participent pas aux efforts 
globaux d’atténuation. Les bases scientifiques ayant été établies, le 
partage des efforts de réduction des émissions de GES entre les pays 
grands émetteurs constitue une question primordiale des négociations 
internationales. Une autre question, foncièrement liée à la première, 
porte sur l’ampleur de l’appui financier des pays développés pour 
soutenir les actions d’atténuation et d’adaptation aux changements 
climatiques des PED. Dans une telle situation d’urgence, que doit-on 
attendre de la diplomatie climatique internationale ?

Le compromis entre les engagements 
d’atténuation et l’appui financier
Douze ans après l’adoption de l’accord de Kyoto, le monde a évolué 
et la réalité politique internationale a bien changé. En 1997, les pays 
développés étaient considérés comme les plus grands émetteurs et 
donc les principaux responsables des changements climatiques. Il était 
ainsi nécessaire qu’ils agissent en premier pour réduire leurs émissions. 
Aujourd’hui, les deux tiers des émissions mondiales proviennent 
de pays non-membres de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) et n’iront qu’en s’accroissant si 
aucune mesure n’est prise rapidement. 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 grande émettrice de GES en termes absolus.

Dans un tel contexte, le principe de « responsabilités communes 
mais différenciées » enchâssé dans le Protocole de Kyoto 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 PED davantage qu’il ne l’a été lors des négo-
ciations ayant menées au Protocole de Kyoto. Aux yeux de plusieurs 
pays développés, certains PED les plus avancés – la Chine, l’Inde et 
le Brésil, pour ne nommer que les principaux – sont par conséquent 
des candidats à la prise de mesures ou d’engagements d’atténuation.

Défendant leur droit au développement et rappelant la respon-
sabilité historique des pays développés, les PED considèrent que seules 
les Parties initialement soumises à obligation sous le Protocole de 
Kyoto, de même que les États-Unis1, ont la responsabilité de fournir 
des efforts d’atténuation quantifiés et contraignants. Les PED les plus 
avancés relativisent notamment leur niveau élevé d’émissions de GES 
en comparant les taux d’émissions par habitant. À titre d’exemple, un 
Chinois génère le quart des GES émis par un Canadien.

La mise en œuvre du Protocole de Kyoto par les pays développés 
n’a pas répondu aux attentes des PED. À titre d’exemple, entre 1990 
et 2005, les émissions de GES du Japon ont augmenté de 14 % et 
celles du Canada de 27 %, alors qu’elles auraient dû être réduites. En 
conséquence, les PED considèrent que les pays développés doivent 
jouer un rôle de chefs de file en s’engageant à réduire leurs émissions 
de GES de 40 % par rapport à 1990 d’ici à 2020. Or, à quelques jours de 
Copenhague, un grand nombre de pays développés conditionnent la 
prise d’engagements ambitieux à des efforts d’atténuation de la part 
des PED les plus avancés. L’Union européenne, notamment, s’engage 
à réduire ses émissions de 30 % par rapport à 1990 d’ici à 2020 si les 
PED les plus avancés et les États-Unis s’engagent à mettre en œuvre 
des efforts d’atténuation. À ce jour, les cibles avancées par les pays 
développés sont loin des 40 % préconisés par les PED (de l’ordre de 11 
à 30 % en deçà de 1990) et recommandés par le GIEC.

Le compromis qui émerge des négociations porte sur l’engagement 
des PED grands émetteurs à mettre en œuvre des mesures d’atté-
nua tion des émissions, sous réserve d’un appui financier rapide et 
direct de la part des pays développés. Or, les pays développés, qui 
soutiendront vraisemblablement ces mesures, désirent faire un suivi 
de l’utilisation de leurs fonds et rendre leur accès conditionnel à la 
réalisation de réductions d’émissions quantifiées et contraignantes de 
GES. Les PED préfèrent que ces mécanismes de suivi et de vérification 
ne s’appliquent qu’aux mesures de soutien des pays développés et 
contestent le caractère contraignant et quantifié qui s’appliquerait 
à leurs mesures d’atténuation afin d’obtenir un soutien financier. Les 
diplomates se trouvent donc dans une impasse.

Pour dénouer l’impasse, la Conférence de Copenhague doit atteinte 
un équilibre entre les engagements de réduction des pays développés, 
l’ampleur et la nature des engagements de mise en œuvre de mesures 
d’atténuation par les PED, et un appui financier, avec les conditions qui 
s’y rattachent, à la hauteur des attentes des pays développés.

1. N’ayant pas ratifié le Protocole de Kyoto, les États-Unis ne sont pas soumis aux 
obligations de réduction des GES imposées par le Protocole aux Parties visées à 
l’Annexe I de la CCNUCC.
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L’adaptation et l’appui financier des pays 
développés au cœur d’une future entente
Les défis que posent les changements climatiques à la réalisation des 
objectifs de développement durable et de lutte contre la pauvreté 
dans les PED font de l’adaptation aux changements climatiques un 
enjeu capital. La reconnaissance unanime que l’atténuation et l’adap-
tation doivent être considérées conjointement avec les questions de 
financement et de transfert technologique a élargi la portée des 
discussions sur l’adaptation.

Dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les 
chan gements climatiques (CCNUCC), divers programmes de travail 
ont été mis en place pour réduire les conséquences sociales, environ-
nementales et économiques néfastes des changements climatiques, 
d’une part, et pour aider les PED à prendre des mesures appropriées 
d’adaptation, d’autre part. Leur mise en œuvre a toutefois déçu la 
plupart des PED. En effet, un important écart existe entre les besoins 
des PED en matière d’adaptation et d’atténuation et les ressources 
financières actuellement disponibles.

Il est donc primordial que les pays conviennent, à Copenhague, 
des moyens d’offrir un financement accru, nouveau et prévisible, non 
seulement pour l’adaptation, mais aussi pour faciliter les transferts 
de technologie et la mise en œuvre de mesures d’atténuation. Le 
succès d’un tel accord dépendra, notamment, de l’assurance que le 
financement est additionnel à l’aide officielle au développement, 
c’est-à-dire qu’il ne correspond pas à un simple transfert de fonds 
destinés à la réduction de la pauvreté et au développement, et que 
le secteur privé contribuera de manière efficace à la poursuite de ces 
objectifs. Un juste équilibre devra être trouvé à Copenhague entre les 
besoins des PED et l’offre d’appui financier et technologique des pays 
développés pour atténuer les changements climatiques et s’y adapter.

Rétablir un climat de confiance pour atteindre le 
juste équilibre
Un climat de méfiance règne sur les négociations. Déçus par le manque de 
volonté de certains pays développés dans la mise en œuvre du Protocole 
de Kyoto, les PED expriment leur scepticisme envers les promesses 
d’engagements de réduction et d’appuis financiers des pays développés 
depuis le début des négociations sur un régime post-2012. Le rejet 
du Protocole de Kyoto par les États-Unis, la forte probabilité du non-
respect des engagements de réduction de certains pays d’ici à 2012 et la 
soustraction de certains pays à leurs obligations financières envers des 
institutions internationales d’aide aux PED nourrissent cette méfiance.

Les négociations s’annoncent plus intenses que jamais dans 
l’histoire de la diplomatie climatique. Le choix qui s’impose est le 
suivant : adopter un nouveau protocole dans la lignée de celui de 
Kyoto, auquel des pays clés, dont les États-Unis et la Chine, ne sous-
criront pas, ou abandonner le Protocole de Kyoto et façonner les 
bases d’une entente indépendante du Protocole et entièrement 
repensée. Cette dernière option s’avère comme étant la seule réaliste 
qui permettra une plus grande mobilisation des pays dans la lutte 
contre les changements climatiques.

Alors que la dernière séance de négociations formelles vient de se 
conclure à Barcelone, tous les efforts de négociations à Copenhague 
seront mis pour résoudre trois principales questions :

•	 l’ampleur	et	la	nature	des	engagements	d’atténuation	à	moyen	
terme des pays développés et de certains PED grands émetteurs 
ou ayant un produit intérieur brut (PIB) semblable à celui de pays 
développés ;

•	 l’importance	du	soutien	financier	et	technologique	en	matière	
d’atté nuation et d’adaptation des pays développés et ses modalités 
d’accès pour les PED ;

•	 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.

Compte tenu du nombre et de la complexité des enjeux à résoudre, il 
sera difficile d’arriver à un accord très détaillé à Copenhague. Les dernières 
séances ont permis de clarifier les options, mais elles n’ont pas été la scène 
de vraies négociations menant à l’élimination d’options et l’atteinte de 
compromis sur les enjeux clés. Si Copenhague aboutit à une entente large, 
il est maintenant très improbable qu’elle soit de nature contraignante. Les 
diplomates arriveront-ils à s’entendre sur une déclaration politique ? Si tel 
est le cas, il est impératif que celle-ci contienne des éléments structurels 
clés permettant l’atteinte d’un accord approfondi post-Copenhague. Le 
scénario le plus plausible est donc qu’une entente survienne sur un cadre 
large et que les négo ciations se poursuivent sur les enjeux spécifiques 
dans le courant de l’année 2010. Mais, par-dessus tout, il est impératif de 
rétablir un climat de confiance, de façon à mobiliser tous les pays dans la 
lutte aux changements climatiques, afin d’éviter les pires conséquences 
des change ments climatiques. Copenhague n’est pas le point culminant 
du processus entamé à Montréal en 2005, mais bien une conférence qui 
jettera les bases d’une négociation qui s’étirera vraisemblablement sur 
plusieurs mois.

Conférence de Copenhague :  
Guide des négociations

La Conférence de Copenhague est 
l’aboutissement d’une longue période 
de négociations amorcée en 2005 
sur un régime climatique post-2012, 
c’est-à-dire sur la suite de la période 
d’engagements de Kyoto. 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 PED pour les aider à s’adapter aux 
impacts des chan gements 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 ? Ce guide, rédigé par ÉcoRessources Consultants, 
pour le compte de l’Institut de l’énergie et de l’environnement 
de la Francophonie (IEPF), a pour but d’aider les participants à la 
Conférence de Copenhague à maîtriser les enjeux qui feront l’objet 
de discussions, tant sur le régime en cours que sur le régime post-
2012. Le Guide des négociations peut être téléchargé sur le site de 
l’IEPF : www.iepf.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=339

http://www.iepf.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=339
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Enjeux climatiques

Points de vue

Pour un leadership africain sur le climat
Par Masse Lô, Enda-Lead Africa

Le cycle actuel des négociations sur le climat est entré dans une phase 
charnière car il devrait déboucher, en décembre 2009, à Copenhague, 
sur l’adoption d’un accord plus complet et plus contraignant sur les 
changements climatiques. Cet accord, connu sous le nom « d’accord 
post-2012 » devrait mettre en place un régime de gouvernance plus 
équitable des questions de climat au plan mondial.

Les effets désastreux du réchauffement de la planète se font déjà 
sentir sur une grande échelle, notamment dans les régions les plus 
vulnérables. Limiter le réchauffement en deçà de 2 °C d’ici à la fin 
du siècle, qui est le seuil pour éviter les pires conséquences au plan 
environnemental, social et économique, va nécessiter, de la part des 
pays industrialisés, des réductions drastiques de leurs émissions de 
gaz à effet de serre, et la maîtrise de l’augmentation continue des 
émissions des pays en développement, notamment ceux à croissance 
économique rapide (Chine, Brésil, Inde, etc.). Dès lors se pose la 
question de la répartition juste et équitable des efforts à fournir 
pour lutter efficacement contre les changements climatiques.

Le leadership : une condition essentielle
Le nouvel accord doit remplir un double objectif : celui de permettre 
des réductions importantes des émissions mondiales de GES et de 
garantir le droit au développement économique et social des pays 
en développement. La conciliation des objectifs de réduction des 
émissions globales avec les objectifs et besoins de développement 
des pays du Sud, qui représentent plus de 80 % de la population 
mondiale, ne se fera sans un leadership à tous les niveaux de prise de 
décision (international, régional et local) qui soit engagé et avisé par 
rapport aux impacts des changements climatiques.

Au plan international, quand on aborde la question de leadership 
sur les questions de climat, un des exemples qui vient à l’esprit est 
celui du président Barak Obama dont l’arrivée au pouvoir a mis fin à 
huit longues années de tergiversations et de déni de l’administration 
Bush, et consacre le retour des États-Unis au cœur des négociations. 
Même si les engagements de la nouvelle administration américaine à 
réduire de façon drastique ses émissions ne satisfont pas, leur retour 
dans l’effort international pour disposer d’un nouveau régime climat 
plus ambitieux et contraignant est en soi un changement de cap.

Le leadership dont le monde a besoin, dans le contexte actuel, c’est 
un leadership qui ne s’attache pas seulement à la réduction des risques 
actuels, mais qui prête également une grande attention aux risques 
émergents des changements climatiques et qui se montre proactif. 
Le nouveau type de leadership doit par ailleurs conduire à repenser 
les modèles de production et de consommation, notamment dans les 
pays du Nord, et inciter à la prise en compte des préoccupations de 
l’environnement global, dans leurs politiques nationales.

Que dire sur le leadership et le climat en Afrique ?
L’Afrique, c’est connu, est le continent le plus vulnérable aux consé-
quences des changements du climat. Aucun secteur (environnement, 
économie, infrastructures, santé, etc.) n’est à l’abri des effets du 
réchauffement de la Terre.

À partir de ce moment, il devient impératif de tenir compte des 
risques liés aux changements du climat dans toute entreprise de 
développement ou élaboration d’une vision à long terme, et de s’enga-
ger résolument à mener les recherches nécessaires à l’élaboration et 
la mise en œuvre de stratégies nationales d’adaptation qui préservent 
les chances de développement des pays africains.

Seulement, quand on analyse les différentes initiatives sur le 
climat visant l’Afrique, que ce soit dans le domaine de la recherche ou 
de l’élaboration et la mise en œuvre des projets, on note que celles-ci 
sont menées dans la majeure partie des cas à partir de l’extérieur. Il y 
a une absence de leadership africain dans les dossiers sur le climat. Si 
cette absence de leadership s’observe à tous les niveaux, elle est parti-
cu lièrement aiguë dans le domaine politique et aux niveaux régionaux 
et sous-régionaux. On ne sent pas l’existence d’une vision stratégique 
en faveur d’un développement tenant compte des changements 
climatiques.

Ce constat renforce l’hypothèse selon laquelle les problèmes de 
développement que connaît l’Afrique sont d’abord des problèmes 
de leadership. D’ailleurs, les sondages menés auprès de la jeune 
génération placent le leadership au premier rang des facteurs pour 
résoudre les problèmes de l’Afrique.

D’où la nécessité d’un leadership africain plus marqué au niveau 
des négociations internationales sur le climat, de la définition des 
besoins de recherche et de leur conduite sur le terrain, ainsi que 
de l’élabo ration et la mise en œuvre des actions d’adaptation aux 
impacts du climat.

Masse Lô, directeur de programme, Lead Afrique francophone.
Photo : LEAD
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Néanmoins, certains signes avant-coureurs témoignent de l’émer-
gence d’un leadership politique, le plus connu étant le travail réalisé 
par la Conférence africaine des ministres de l’Environnement (CMAE) 
pour présenter une position africaine unifiée à Copenhague.

Vivement que ces signes puissent inspirer un véritable leadership 
africain sur les dossiers climat en Afrique ! Les institutions régionales 
et sous-régionales d’intégration ont un rôle à y jouer, notamment 
lorsqu’il s’agit d’aborder les effets complexes et interdépendants des 
changements climatiques. Les politiques ainsi que les acteurs non 
gouver nementaux ont aussi leur part de responsabilité.

Comptes-rendus

7e session du Groupe de travail spécial sur 
l’action concertée à long terme au titre de la 
CCNUCC et 9e session du Groupe de travail 
spécial des nouveaux engagements des Parties 
visées à l’Annexe I au titre du Protocole de Kyoto

Bangkok (Thaïlande)
28 sept. au 9 oct. 2009

Rappel : Le Groupe de travail sur l’action concertée à long terme 
(GTACLT) a été créé à la 13e Conférence des Parties (CP-13 ; Bali, 
déc. 2007) et le Groupe de travail sur les nouveaux engagements 
des Parties visées à l’Annexe I (GTPK), à la 1re Conférence des Parties 
servant de réunion des Parties au Protocole de Kyoto (CP/RP-1 ; 
Montréal, 2005). Ensemble, ces deux processus consti tuent la 
feuille de route de Bali et doivent mener, d’ici à la 15e Conférence 
des Parties (Copenhague ; 7 au 18 déc. 2009), à un nouvel accord 
sur les changements climatiques pour l’après-2012.

Groupe de travail sur l’action concertée à long 
terme (GTACLT-7)
Cette avant-dernière rencontre du GTACLT avant la Conférence 
de Copenhague avait pour tâche de poursuivre les négociations 
sur le projet d’accord sur le régime climatique appelé à remplacer 
le Protocole de Kyoto. Les Parties ont surtout travaillé à partir du 
document de négociation du GTACLT-6 (Bonn, juin 2009 ; compte-
rendu OT, vol. 11, no 3) tel que reformulé et réorganisé pendant et 
après la réunion informelle tenue, également à Bonn, en août 2009.

D’après le secrétaire exécutif de la Convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques (CCNUCC), Yvo de Boer, bien 
que les Parties aient accompli des progrès au cours de cette première 
partie de la GTACLT-7, des divergences de taille demeurent et le texte 
consolidé n’a pas été réduit de façon significative. Face aux positions 
tranchées et au peu de concessions consenties, plusieurs Parties ont 
commencé à émettre publiquement des doutes sur la possibilité de 
parvenir à un accord à Copenhague. Plutôt que de s’atteler en un seul 
bloc au colossal document de 200 pages, le travail a été réparti entre 
six groupes de contact chargés de réviser les six principales annexes 
du texte consolidé (vision concertée à long terme, atténuation, 
adaptation, technologie, financement et renforcement des capacités). 
Aucune conclusion n’a été adoptée au terme de la rencontre, mais 
une série de documents officieux (non-papers) proposant des versions 

révisées des différentes parties du texte consolidé a été transmise 
pour considération à la deuxième partie du GTACLT-7 (Barcelone, 2 au 
6 nov. 2009 ; encadré p. 9).

Vision concertée à long terme

Les discussions du premier groupe de contact ont montré qu’il reste 
des divergences sur la nature de la vision concertée à long terme, sur 
l’objectif à long terme (différentes cibles de réduction sont proposées 
pour 2050 avec ou sans pic d’émission en 2015 ou 2025), ainsi que sur 
l’examen de cette vision (examen des cibles selon les développements 
scientifiques, examen du chemin parcouru vers l’atteinte des objectifs 
ou examen de l’ensemble des actions accomplies). Résultat : le 
document officieux no 19, appelé à remplacer l’annexe I du texte 
consolidé (portant sur la vision à long terme), comprend toujours un 
grand nombre de crochets et d’options de paragraphes préliminaires et 
contextuels, d’objectifs à long terme (avec possibilité de cibles à moyen 
terme) et d’options concernant le processus d’examen de la vision 
concertée à long terme (http://unfccc.int/files/meetings/ad_hoc_
working_groups/lca/application/pdf/sharedvisionnp19081009.pdf).

Atténuation

Qualifiées de « franches » par le président du GTACLT, Michael Zammit 
Cutajar, les discussions tenues au sein de ce groupe de contact ont 
fait ressortir les divergences marquées entre les pays développés et 
les pays en développement (PED), ainsi que les différentes approches 
des pays développés concernant les mesures et actions d’atténuation. 
Les Parties ont tout de même eu l’occasion de clarifier leurs 
propositions, synthétisées dans le document officieux no 28 (http://
unfccc.int/files/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/application/
pdf/mitigationnp28091009.pdf), appelé à remplacer l’annexe III du 
texte consolidé (sur l’atténuation). Ce non-papers donne un aperçu 
des différentes sections qui pourraient composer le chapitre sur 
l’atténuation dans l’accord final. En plus de fixer les engagements 
des pays développés et des PED, les critères pour mesurer, rapporter 
et vérifier les mesures et politiques, un éventuel mécanisme d’examen 
et les règles de conformité des engagements, il pourrait comprendre 
des sections sur la réduction des émissions causées par le déboisement 

Séance de clôture de la GTACLT-7.
Photo : IIDD

http://unfccc.int/files/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/application/pdf/sharedvisionnp19081009.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/application/pdf/mitigationnp28091009.pdf
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 Approches de marchés et autres – La plupart des pays recon naissent 
les marchés comme des moyens légitimes d’améliorer l’efficacité et 
de réduire les coûts des mesures d’atténuation, et souhaiteraient voir 
importer les mécanismes de Kyoto (surtout le Mécanisme pour un 
développement propre) dans le nouvel accord sur l’action concertée 
à long terme. D’autres pays continuent toutefois de soutenir que 
l’échange d’obligations nationales n’est pas conforme aux principes 
de la Convention. La création de nouveaux mécanismes afin de 
tenir compte des NAMA et des approches sectorielles est également 
proposée. Le document officieux no 30, dont beaucoup de passages 
sont entre crochets, reprend ces propositions (http://unfccc.int/
files/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/application/pdf/
mitigation1bvnp30091009.pdf).

 Mesures de riposte – Le sous-groupe chargé des conséquences 
économiques et sociales des mesures d’atténuation sous la 
Convention a discuté de la pertinence de distinguer les pays 
vulnérables des autres PED et, le cas échéant, des critères pour ce 
faire. Il a aussi abordé les questions de coopération et d’échange 
d’information, de renforcement des capacités, d’appui financier 
et technologique et d’arrangements institutionnels. Le document 
officieux no 32 comprend les différentes options sur la table, dont 
celle de créer un forum permanent sur la question (http://unfccc.
int/files/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/application/pdf/
mitigation1bvinp32091009.pdf).

Adaptation

Les négociations avaient pour objet d’écrémer et de consolider la 
partie du texte de négociation portant sur l’adaptation (annexe II 
du texte consolidé), pour ensuite amorcer une discussion de fond sur 
les éléments contenus dans le texte. Le document officieux no 8 rend 
compte du travail d’épuration effectué par le groupe de contact sur 
l’adaptation, qui a finalement accaparé presque tout son temps (http://
unfccc.int/files/kyoto_protocol/application/pdf/adaptation831009v1.
pdf). De nouvelles propositions ont été ajoutées (notamment celle du 
groupe africain de créer un programme international sur la mise en 
œuvre des mesures d’adaptation), mais la structure du texte reste la 
même : 1) les objectifs, portée et principes directeurs ; 2) la mise en 
œuvre des mesures d’adaptation ; 3) les moyens de mise en œuvre ; 
4) la réduction, la gestion et la mutualisation des risques ; 5) les dispo-
si tifs institutionnels ; et 6) le suivi et l’examen des mesures et du 
sou tien en matière d’adaptation.

Financement

Le groupe de contact sur le financement a travaillé à partir du docu-
ment officieux no 13 (http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/application/
pdf/financenp13051009.pdf), reflétant les apports et l’écrémage 
effectué par les Parties par rapport à l’annexe IV (sur le financement) 
du texte consolidé. De nombreux passages crochetés demeurent, 
aucun consensus n’ayant été trouvé sur les questions litigieuses de la 
provenance des principales sources de financement (privé ou public), 
de la contribution ou non des PED, du financement par l’intermédiaire 
des canaux traditionnels d’aide au développement, et de l’entité 
opérationnelle du mécanisme financier (FEM ou autres). Plusieurs Parties 
tiennent à leurs propositions, rendant difficile la syn thèse entre les 
différents systèmes proposés. Le document officieux no 34 reflète l’état 
d’avancement des négociations à l’issue de la rencontre.

et la dégradation des forêts (REDD), les combustibles de soute, les 
mécanismes de marché et de mise en œuvre commune, les effets 
néfastes des mesures ou encore l’utilisation et le changement 
d’affectation des terres (UTCF), selon l’évolution des négociations sur 
ces questions.

Pour approfondir certaines de ces questions, le groupe de contact 
a de nouveau été séparé en six sous-groupes abordant les sous-
para graphes de l’article 1(b) du Plan d’action de Bali (1/CP.13), soit : 
1) l’atténuation par les pays développés ; 2) l’atténuation par les 
PED ; 3) la réduction des émissions causées par le déboisement et la 
dégradation des forêts, plus la conservation, la gestion durable des 
forêts et le renforcement des stocks de carbone forestiers (REDD+) ; 
4) les approches sectorielles ; 5) les approches pour augmenter 
l’efficacité des actions, y compris les approches de marché ; et 6) les 
conséquences des mesures de riposte. Voici un résumé des discussions 
des six sous-groupes :

 Atténuation par les pays développés – Les discussions de ce sous-
groupe ont surtout porté sur l’opportunité d’inclure des critères de 
comparabilité des efforts et de comptabiliser les engagements des 
Parties comme le fait le GTPK pour les pays visés à l’Annexe I du 
Protocole de Kyoto (p. X). Le document officieux no 25 témoigne 
de l’état d’avancement des discussions sur cette question 
toujours épi neuse en raison des positions nettes et divergentes 
des Parties (http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/application/pdf/
mitigation1binp25091009.pdf).

 Atténuation par les PED – Les discussions au sein de ce sous-groupe 
se sont concentrées sur la portée des actions d’atténuation nationales 
appropriées (en anglais NAMA) entreprises par les PED, leur inclusion 
dans les plans et stratégies nationaux, et l’appui financier aux 
NAMA, que certains PED posent comme condition pour qu’elles 
soient sujettes à vérification. Le document officieux no 20 reprend 
les principales propositions susceptibles de se trouver dans l’accord 
final. (http://unfccc.int/files/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/
application/pdf/mitigation1biinp20081009.pdf).

 REDD+ – Les discussions sur cette question ont traité, d’une 
part, de la portée et des objectifs, et d’autre part, des questions 
opérationnelles de la REDD, incluant ou non la conservation, la 
gestion durable des forêts et le renforcement des stocks de carbone 
forestiers. Le document officieux no 18 rassemble les nombreuses 
options encore sur la table, surtout concernant la mise en œuvre, 
et les moyens de mesure et de contrôle d’un éventuel mécanisme 
(http://unfccc.int/files/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/
application/pdf/mitigation1biiinp18081009.pdf).

 Approches sectorielles – Des équipes été créées au sein de ce sous-
groupe pour préparer des ébauches de projets sur les questions 
spécifiques de l’agriculture et des combustibles de soute. Comme le 
démontre le document officieux no 17, plusieurs questions restent en 
suspens, y compris celle d’inclure ou non les approches sectorielles 
dans les NAMA (http://unfccc.int/files/meetings/ad_hoc_working_
groups/lca/application/pdf/mitigation1bivnp17081009.pdf). Il est 
aussi question d’exclure complètement les combustibles de soute, 
considérant qu’ils relèvent de la compétence de l’Organisation de 
l’aviation civile internationale (OACI) et l’Organisation maritime 
internationale (OMI).

Enjeux climatiques
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http://unfccc.int/files/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/application/pdf/mitigation1biinp20081009.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/application/pdf/mitigation1biiinp18081009.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/application/pdf/mitigation1bivnp17081009.pdf
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a servi de base aux discussions de la deuxième partie du GTACLT-7 
(Barcelone, nov. 2009 ; voir l’encadré). Les fonctions et la mécanique 
institutionnelle du mécanisme technologique restent à élucider, de 
même que la question délicate du rapport aux droits de propriété 
intellectuelle.

Renforcement des capacités

Les discussions sur le renforcement des capacités (annexe VI du 
texte consolidé), ont porté sur les principes, la portée et la mise en 
œuvre, y compris l’éventuelle création d’un mécanisme qui assumerait 
différentes fonctions liées au renforcement des capacités dans les PED. 
Néanmoins, ces fonctions ne sont pas toutes arrêtées, pas plus que la 
question du financement du mécanisme, ce que reflète le document 
officieux no 24 (http://unfccc.int/files/meetings/ad_hoc_working_
groups/lca/application/pdf/capacitybuildingnp24091009.pdf).

Groupe de travail sur les nouveaux engagements 
des Parties visées à l’Annexe I (GTPK-9)
Alors que le GTACLT négociait les conditions d’un futur accord sous 
la Convention, le GTPK-9 a poursuivi les discussions sur les enga-
gements des Parties visées à l’Annexe I pour la ou les prochaines 
phases du Protocole de Kyoto. Pour faciliter les pourparlers, trois 
groupes de contact se sont penchés spécifiquement sur : 1) les 
réductions d’émissions des Parties de l’Annexe I ; 2) les autres 
questions du programme de travail du GTPK ; 3) les conséquences 
environnementales, économiques et sociales des mesures et outils à 
la disposition des Parties de l’Annexe I pour réduire leurs émissions 
(à ne pas confondre avec les conséquences des mesures de riposte, 
traitées par le GTACLT, voir ci-dessus). À la clôture de la rencontre, 
des questions majeures sont demeurées irrésolues, notamment les 
engagements agrégés des Parties de l’Annexe I, comme en font foi 
les documents officieux (non-papers) transmis à la deuxième partie 
du GTPK-9 (Barcelone, 2 au 6 nov. 2009 ; encadré p. 11).

Technologies

De son côté, le groupe de contact sur les technologies s’est attelé à 
simplifier et hiérarchiser la structure de l’annexe V du texte consolidé 
(développement et transfert de technologies). L’apport des Parties 
est reflété dans le document officieux no 29 (http://unfccc.int/files/
kyoto_protocol/application/pdf/technology29091009v03.pdf), qui 

Dernière rencontre du GTACLT  
avant Copenhague

Le Groupe de travail sur l’action concertée à long terme (GTACLT-7) 
s’est réuni du 2 au 6 novembre 2009 à Barcelone (Espagne) pour la 
dernière fois avant la Conférence de Copenhague, afin de poursuivre 
la négociation d’un accord sur le futur régime climatique. Le but de 
la rencontre était de réduire de manière significative le document 
de négociation officiel, tel qu’hérité des rencontres précédentes 
du GTACLT (compte-rendu ci-dessus). Le travail à abattre était 
colossal, considérant les nombreuses questions toujours en litige. 
Des groupes de contact ont été reconstitués selon les éléments clés 
du Plan d’action de Bali [1/CP.13] (vision commune, adaptation, 
atténuation, technologie, financement, auxquels s’est ajouté le 
ren for ce ment des capacités). Si des groupes de contact ont pro-
gressé dans l’élimination d’options concernant notamment l’adap-
tation, la coopération technologique, la réduction des émissions 
causées par le déboisement et la dégradation des forêts (REDD) 
et les mécanismes de financements, d’autres ont très peu avancé 
dans la résolution de questions litigieuses. Devant l’ampleur de 
la tâche restante, même le président du GTACLT, Michael Zammit 
Cutajar, a admis la quasi-impossibilité de parvenir à un accord 
contraignant à Copenhague, un sentiment partagé par plusieurs 
délégués et observateurs. Bien que certains entretiennent l’espoir 
que la présence attendue de nombreux chefs d’État et la volonté 
politique de parvenir à un accord puissent dénouer les impasses 
à Copenhague, la CP-15 risque de se solder par un échec ou une 
simple déclaration politique, auquel cas les discussions se pour-
suivraient vraisemblablement en 2010. Il se pourrait également que 
la CP-15 de Copenhague débouche sur une série de décisions à la 
pièce, instaurant notamment des cibles d’émissions pour les pays 
de l’Annexe I, des mesures et actions d’atténuation pour les pays 
émergents, et de nouvelles règles sur l’adaptation, le financement 
et les technologies. Le secrétaire exécutif de la CCNUCC, Yvo de 
Boer, a rappelé qu’il est toujours possible de parvenir à des résultats 
concluants sur quatre aspects : 1) des réductions ambitieuses pour 
les pays développés ; 2) des actions et mesures d’atténuation appro-
priées au niveau national (en anglais NAMA) pour les pays en 
développement ; 3) des appuis financiers et technologiques accrus 
pour soutenir ces mesures dans les PED ; et 4) une structure de 
gouvernance équitable pour administrer cet appui.

Sources
Page de la rencontre. CCNUCC.
http://unfccc.int/meetings/intersessional/barcelona_09/items/ 
5024.php
Bulletin des négociations de la Terre. IIDD.
http://www.iisd.ca/download/pdf/enb12447e.pdf

Les présidents du GTACLT et du GTPK, Michael Zammit Cutajar  
(à gauche) et John Ashe (à droite).
Photo : IIDD

http://unfccc.int/files/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/application/pdf/capacitybuildingnp24091009.pdf
http://unfccc.int/meetings/intersessional/barcelona_09/items/5024.php
http://www.iisd.ca/download/pdf/enb12447e.pdf
http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/application/pdf/technology29091009v03.pdf
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Réductions des émissions

À l’approche de l’échéance de Copenhague, la question des réductions 
des émissions agrégées (comme elles le sont dans le Protocole de 
Kyoto) et des contributions individuelles des Parties de l’Annexe I 
était l’enjeu prioritaire du GTPK-9. Soulignant les problèmes causés 
par l’absence, dans le Protocole de Kyoto, du joueur majeur que sont 
les États-Unis ainsi que d’objectifs de réduction pour les Parties non 
visées à l’Annexe I, certains pays développés ont de nouveau soulevé 
la question de la synergie avec le GTACLT. Plusieurs PED s’y sont 
vivement opposés, y voyant une manière pour les pays développés 
de se désengager. Ces PED tiennent à ce que le processus du GTPK 
continue d’évoluer de façon indépendante. Selon eux, l’intégration (et 
donc la renégociation) du Protocole ou de ses parties dans le nouvel 
accord sur l’action concertée à long terme (actuellement négocié par 
le GTACLT) risque de le diluer. Ils tiennent à ce que le Protocole de 
Kyoto continue d’exister, entre dans sa seconde phase, et demeure 
distinct de l’accord négocié par le GTACLT, de peur que les obligations 
des pays développés soient moins contraignantes dans ce dernier.

Le document officieux no 2 reprend les principales propositions 
d’amendements à l’article 3.9 du Protocole de Kyoto (engagements 
des Parties de l’Annexe I) telles que précisées par le groupe de 
contact (http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/application/pdf/
awgkpnumbersnonpaper091009.pdf). Il comprend des propositions de 
tables appelées à remplacer l’Annexe B du Protocole, avec des cibles de 
réduction organisées selon une ou plusieurs périodes d’engagement plus 
ou moins longues, selon des années de référence variables, ou encore 
avec des cibles intermédiaires à intervalles donnés. Bref, la forme de 
la future Annexe B du Protocole n’est pas arrêtée et ne reproduira pas 
nécessairement le modèle de Kyoto avec des engagements déterminés 
sur une seule période et pour une année de référence unique. Notons 
toutefois que l’Union européenne et plusieurs PED sont favorables à la 
reprise de 1990 comme année de référence.

Les mécanismes de flexibilité sont une autre source de division 
dans le débat sur les engagements des pays de l’Annexe I. Alors 
que des PED jugent prématurée la discussion sur cette question et 
considèrent plus urgente la détermination de cibles, les pays visés à 
l’Annexe I allèguent qu’ils ne peuvent s’engager sans connaître les 
règles du jeu, c’est-à-dire les outils à leur disposition pour atteindre 
leurs objectifs. Les règles encadrant les mesures d’utilisation des 
terres, de changements d’affectation des terres et de foresterie (UTCF) 
sont également controversée, en raison de leur grand potentiel de 
réduction d’émissions. Elles ont été abordées plus en détail par le 
groupe de contact sur les « autres questions » (voir ci-dessous).

Autres questions

Le groupe de contact sur les « autres questions » du programme de 
travail du GTPK s’est penché sur trois enjeux : 1) les mécanismes de 
flexibilité ; 2) l’UTCF ; et 3) les questions méthodologiques.

 Mécanismes de flexibilité – Concernant les mécanismes de flexi bilité, 
le groupe de contact devait préparer le terrain pour Copenhague en 
réduisant, notamment, les options sur l’amélio ration du Mécanisme 
pour un développement propre (MDP). Les discussions ont porté sur 
l’établissement de normes de comparaison entre les projets MDP, 

de listes de projets acceptés ou refusés, de quotas pour assurer 
un meilleur équilibre géographique des projets, et de facteurs de 
multiplication ou de déduction des crédits accordés aux projets. 
Les questions de l’inclusion de l’énergie nucléaire, de la captation 
et de la séquestration du carbone ont été mises de côté, étant trop 
litigieuses pour être réglées avant la Conférence de Copenhague. 
Un document officieux, rédigé à l’issue de la rencontre, compile 
les propositions des Parties : http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/
application/pdf/awgkpmexnonpaper091009.pdf.

 UTCF – Par ailleurs, un groupe informel s’est penché sur la question 
du traitement de l’UTCF, ce qui a permis de réduire les options 
concernant la gestion de la forêt et de progresser sur les questions 
des perturbations naturelles, des produits ligneux récoltés, des 
milieux humides et des implications de l’UTCF sur les réductions 
d’émissions. Le document officieux no 2 fait état de l’avancement 
des discussions sur cette question : http://unfccc.int/files/kyoto_
protocol/application/pdf/awgkplulucfnonpaper081009.pdf.

 Questions méthodologiques – De son côté, la discussion sur les 
questions méthodologiques a porté sur trois questions spécifiques. 
D’abord, quelques options demeurent concernant la mesure des 
équivalents-CO2 selon leur potentiel de réchauffement. Ensuite, 
les inventaires nationaux pourraient être dressés selon les lignes 
directrices 2006 du GIEC, les lignes directrices de la Convention 
telles que révisées par l’Organe subsidiaire d’avis scientifique et 
technique (OSAST), ou une combinaison des deux. Enfin, aucun 
nouveau gaz n’a été ajouté. Le document officieux no 1 rend compte 
de l’avancement des travaux sur les questions méthodologiques 
soulevées par la mise en œuvre d’une seconde phase du Protocole 
de Kyoto : http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/application/pdf/
awgkpbasketsnonpaper091009.pdf.

Conséquences potentielles

Au sein du groupe de contact sur les conséquences environnementales, 
économiques et sociales des outils, politiques, mesures et méthodes 
à la disposition des pays de l’Annexe I, les Parties ont discuté des 
moyens d’approfondir les connaissances en la matière, mais aussi 
des modalités d’un éventuel système de réponse aux conséquences 
négatives. Les PED craignent surtout des mesures de protectionnisme 
environnemental qui affecteraient leur accès aux marchés des pays 
développés. Le document officieux produit par le groupe de contact 
sur la question comprend des sections sur : 1) la compréhension accrue 
des conséquences des mesures prises par les Parties de l’Annexe I ; 
2) les politiques et mesures de réponse à ces effets néfastes ; et 3) leur 
mise en œuvre (http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/application/pdf/
potentialconsequences071009.pdf). À l’issue de la rencontre de 
Bangkok, de nombreux passages étaient toujours entre crochets.

Sources
Documents officieux de la première partie du GTACLT-7. CCNUCC.
http://unfccc.int/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/items/5012.php
Documents officieux de la première partie du GTPK-9. CCNUCC.
http://unfccc.int/meetings/ad_hoc_working_groups/kp/items/4920.php
Bulletin des négociations de la Terre. IIDD.
www.iisd.ca/climate/ccwg7
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http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/application/pdf/awgkpnumbersnonpaper091009.pdf
http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/application/pdf/awgkpmexnonpaper091009.pdf
http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/application/pdf/awgkplulucfnonpaper081009.pdf
http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/application/pdf/awgkpbasketsnonpaper091009.pdf
http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/application/pdf/potentialconsequences071009.pdf
http://unfccc.int/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/items/5012.php
http://unfccc.int/meetings/ad_hoc_working_groups/kp/items/4920.php
http://www.iisd.ca/climate/ccwg7
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Ce sommet constituait une nouvelle occasion, pour les chefs d’État, 
de clarifier leurs attentes et engagements. Les attentes étaient élevées 
à l’égard des allocutions des présidents des États-Unis et de la Chine, 
et du premier ministre du Japon, dont les objectifs d’atténuation, 
sujets à précision, auront une grande influence sur la portée de 
l’accord (voir encadré).

Le secrétaire général a souligné l’urgence d’agir et mentionné cinq 
enjeux qui doivent faire l’objet d’un accord à Copenhague : 1) l’assis-
tance aux pays vulnérables les moins avancés à s’adapter aux impacts 
des changements climatiques ; 2) des cibles de réduction d’émissions 
ambitieuses de la part des pays développés ; 3) des actions d’atténuation 
nationalement appropriées et adéquatement appuyées par les pays en 
développement ; 4) une augmentation considérable des ressources 
finan cières et technologiques ; et 5) une structure de gouvernance 
équitable.

M. Ban Ki-Moon a également annoncé son intention d’organiser, 
à la suite de la Conférence de Copenhague, un atelier de haut niveau 
sur l’intégration de l’adaptation et de l’atténuation dans les stratégies 
de développement.

Ce sommet d’envergure s’inscrivait dans le cadre de la Semaine 
mondiale sur le climat de l’ONU, qui a donné lieu, du 21 au 25 sep-
tembre 2009, à des activités de soutien à l’atteinte d’un accord à 

Sommet sur les changements climatiques
New York (États-Unis)
22 sept. 2009

Cette assemblée extraordinaire sur les changements climatiques, 
organisée par le secrétaire général des Nations unies, M. Ban Ki-Moon, 
en ouverture de la 64e session de l’Assemblée générale onusienne, avait 
pour objectif de mobiliser les dirigeants étatiques pour l’adoption d’un 
accord ambitieux à Copenhague.

Dernière rencontre du GTPK  
avant Copenhague

Parallèlement à la deuxième partie du GTACLT-7, le Groupe de 
travail sur les nouveaux engagements des Parties visées à l’Annexe I 
(GTPK-9) s’est réuni pour la dernière fois avant la Conférence de 
Copenhague, à Barcelone (Espagne) du 2 au 6 novembre 2009. Le 
principal enjeu de la rencontre était de déterminer des cibles de 
réduction d’émission agrégées et individuelles pour les pays de 
l’Annexe I. La fracture entre pays développés et PED, qui a marqué 
toutes les sessions du GTPK (compte-rendu ci-dessus) s’est amplifiée 
lorsque le groupe africain, appuyé par d’autres PED, a menacé de 
quitter la table de négociations si les cibles n’étaient pas le seul et 
principal objet de discussions. Rappelons que, selon le programme 
de travail, la question des engagements individuels et agrégés aurait 
dû être réglée lors des sessions de Bonn, au printemps 2009 (avril et 
juin 2009). Cependant, plusieurs pays développés ont persisté dans 
leur refus de discuter de « chiffres » tant que les moyens d’atteindre 
ces cibles n’auront pas été fixés. Un compromis a enfin été trouvé 
et des groupes de contact ont été constitués non seulement sur 
les cibles, mais aussi sur les mesures de réponse aux conséquences 
négatives des moyens à la disposition des pays de l’Annexe I, sur les 
questions légales, et sur les « autres questions » du programme de 
travail, soit les mécanismes de flexibilité, les mesures d’utilisation et 
de changement d’affectation des terres et de foresterie (UTCF), et les 
autres questions méthodologiques. Le point d’achoppement majeur 
reste toutefois les cibles des pays visés à l’Annexe I, un problème 
qui demeure entier malgré les intenses discussions sur les niveaux 
d’émissions, les périodes d’engagement et les années de référence, et 
les actions entreprises au niveau national. Si les PED, ceux d’Afrique 
au premier chef, insistent pour que le GTPK tranche en faveur de 
nouvelles cibles pour les pays de l’Annexe I, le processus souffre de 
la volonté de certains pays développés de délaisser le Protocole de 
Kyoto pour envisager un éventuel régime climatique (peut-être moins 
contraignant) qui émanerait du processus engagé sous le GTACLT. À la 
suite de la rencontre de Barcelone et à l’approche de Copenhague, 
l’incertitude reste entière sur le sort du Protocole après 2012.

Sources
Page de la rencontre. CCNUCC.
http://unfccc.int/meetings/intersessional/barcelona_09/
items/5024.php
Bulletin des négociations de la Terre. IIDD.
http://www.iisd.ca/download/pdf/enb12447e.pdf Deux acteurs majeurs précisent  

leurs engagements
La Chine a profité du sommet de l’ONU sur les changements 
climatiques pour s’engager à réduire ses émissions de GES « de façon 
notable » d’ici à 2020, par point de PIB et par rapport aux taux de 
2005. Dans son discours, le président chinois s’est également engagé 
à augmenter à 15 %, d’ici à 2020, la part des énergies non fossiles 
de sa consommation énergétique totale. De son côté, le nouveau 
gouvernement japonais s’est engagé à réduire ses émissions de 25 % 
d’ici à 2020 par rapport aux taux de 1990. Les États-Unis n’ont pas 
présenté d’initiatives ou d’engagements précis.

Le secrétaire général des Nations unies, M. Ban Ki-moon, s’est adressé 
aux chefs d’État lors de la séance d’ouverture du Sommet.
Photo : ONU/Marco Castro

http://unfccc.int/meetings/intersessional/barcelona_09/items/5042.php
http://www.iisd.ca/download/pdf/enb12447e.pdf
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Copenhague dans plus de cent villes du monde. Dans le même objectif 
de dynamisation de l’appui politique, l’ONU a lancé une campagne 
intitulée « Seal the Deal » (« Scellez l’accord ») dont l’élément central est 
une pétition en ligne (www.sealthedeal2009.org) appuyant l’adoption 
d’un accord équitable à Copenhague. Un évènement de haut niveau 
sur la réduction des émissions résultant du déboisement et de la 
dégradation forestière (REDD) a également été organisé au lendemain 
du Sommet (p. 25).

Sources
Page du Sommet. ONU.
www.un.org/wcm/content/site/climatechange/lang/en/
pages/2009summit
Résumé du secrétaire général. ONU.
www.un.org/wcm/webdav/site/climatechange/shared/Documents/
Chair_summary_Finall_E.pdf

Rencontre du Forum des économies majeures 
sur l’énergie et le climat

Washington D.C. (États-Unis)
17 et 18 sept. 2009

Rappel : Le cycle de rencontres des économies majeures (ancien-
nement, plus grands émetteurs) a été lancé à l’appel des États-
Unis lors du sommet du G8 à Heiligendamm (Allemagne) en 
2007 pour faciliter le dialogue entre les plus grands émetteurs. 
Y participent les représentants de 17 pays. Quoique toujours à 
huis clos, le cycle de rencontres a été institutionnalisé, à l’initia-
tive de la nouvelle administration américaine, en tant que Forum 
des économies majeures sur l’énergie et le climat.

Cette rencontre avait pour objectif de poursuivre, à partir des 
acquis du dernier Forum des économies majeures tenu à L’Aquila 
(Italie) en juillet 2009 (Objectif Terre, vol.11, no 3), les discussions sur 
les moyens d’atteindre une résolution favorable, lors de la Confé-
rence de Copenhague, des négociations menées dans le cadre de la 
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC). Le Forum a également exploré des initiatives concrètes 
dans les domaines de la coopération technologique et de l’énergie 
propre. Peu d’information est disponible sur le contenu détaillé des 
discussions, mais le délégué américain a déclaré que des divergences 
de points de vue demeurent sur des questions critiques, bien qu’un 
rappro chement ait eu lieu sur les questions de l’adaptation, des 
technologies et les façons de mesurer, rapporter et vérifier les actions 
d’atténuation.

Sources
Résumé de la rencontre. IIDD.
www.iisd.ca/recent/recentmeetings.asp?id=5
Notes de conférence de presse. Département d’État américain.
www.state.gov/g/oes/rls/remarks/2009/129385.htm

3e Conférence mondiale sur le climat
Genève (Suisse)

31 août au 4 sept. 2009

Rappel : Les conférences sur le climat organisées par l’Organisa-
tion météorologique mondiale (OMM) visent à traduire en actions 
les données accumulées sur le climat. La première Confé rence 
mondiale sur le climat de 1979 a guidé la création du Groupe 
inter  gouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC). La 
deuxième Conférence, tenue en 1990, a promu l’élaboration de 
la Convention sur les changements climatiques. Cette troisième 
Conférence avait pour objet de contribuer aux négociations de 
Copenhague en abordant la question de la transmission d’infor-
mation relative à l’adaptation.

La troisième Conférence mondiale sur le climat s’est soldée par 
l’adoption d’une déclaration sur un cadre global de services sur le 
climat. Dans cette déclaration les chefs d’État, ministres et chefs de 
délégations participant au segment de haut niveau décident d’établir 
un cadre global dont le but sera de renforcer la production, l’accès, la 
distribution et la mise en œuvre des services de prévision du climat.

L’Inde et la Chine signent un mémorandum 
d’accord sur les changements climatiques

Un mémorandum d’accord sur les changements climatiques a été 
signé le 21 octobre 2009, entre la Chine et l’Inde, à l’occasion 
d’un atelier conjoint sur leur plan d’action national. Cet accord 
d’une durée de cinq ans réaffirme le principe de responsabilités 
communes mais différenciées, insistant pour que les pays dévelop-
pés prennent l’initiative de réduire leurs émissions de GES tout en 
soutenant l’effort des pays en développement par des transferts 
financiers et technologiques, et le renforcement de capacités.

Par cet accord, les géants asiatiques s’engagent à : 1) établir 
un partenariat bilatéral sur la lutte contre les changements 
climatiques et organiser des consultations ministérielles pour 
approfondir leur compréhension mutuelle et renforcer la coordi-
nation de leurs efforts ; 2) établir un Groupe de travail Inde-
Chine sur les changements climatiques et tenir des réunions sur 
une base annuelle ; 3) renforcer leur coopération sur les poli-
tiques, programmes et projets d’atténuation, notamment le 
dévelop pement de technologies dans les domaines de l’efficacité 
énergétique, des énergies renouvelables, du charbon propre, de la 
récupération et de l’utilisation du méthane, du boisement et de la 
gestion durable des forêts et des écosystèmes, des transports et de 
l’habitat durable ; 4) renforcer leur coopération dans le domaine 
de l’adaptation, en particulier pour l’évaluation des impacts, les 
politiques, mesures et technologies d’adaptation ; 5) coopérer 
davantage pour le renforcement des capacités, notamment 
l’observation et le suivi, la sensibilisation et la formation.

Nonobstant cet accord, les gouvernements indiens et chinois 
soulignent que les changements climatiques doivent être abordés 
à travers la coopération internationale et que la Convention-cadre 
des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et 
son Protocole de Kyoto constituent le cadre le plus approprié pour 
traiter de ces questions. 

Source
Communiqué de presse. Gouvernement de l’Inde.
http://pib.nic.in/release/rel_print_page1.asp?relid=53317
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http://www.un.org/wcm/webdav/site/climatechange/shared/Documents/Chair_summary_Finall_E.pdf
http://www.iisd.ca/recent/recentmeetings.asp?id=5
http://www.state.gov/g/oes/rls/remarks/2009/129385.htm
http://pib.nic.in/release/rel_print_page1.asp?relid=53317
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Le cadre global de services sur le climat comprendra quatre 
composantes : 1) l’observation et le contrôle ; 2) la recherche, la 
modélisation et les prévisions ; 3) un système d’information sur les 
services sur le climat ; et 4) une interface utilisateur. La pertinence 
de ce cadre repose sur le constat que de nombreux secteurs socio-
économiques sont affectés par les variations climatiques, mais sont 
mal informés par manque d’outils de dialogue avec les fournisseurs 
de services sur le climat. Le cadre permettrait ainsi une meilleure 
intégration sur le plan des pratiques, des politiques et de la 
planification des informations sur les projections météorologiques 
de plus en plus avancées grâce à la science et la technologie.

Les participants ont demandé à l’OMM de tenir une rencontre inter-
gouvernementale chargée de mettre sur pied une équipe spéciale ayant 
pour mandat de préparer un rapport sur le développement et la mise 
en œuvre du cadre, pour considération au congrès de l’OMM de 2011.

Source
Site de la Conférence.
www.wmo.int/wcc3/page_en.php

1re réunion de la Conférence des chefs d’État 
et de gouvernement de l’Union africaine sur 
les changements climatiques

Addis-Abeba (Éthiopie)
24 août 2009

Rappel : Le 13e Sommet de l’Union africaine (Syrte, juillet 2009) 
a créé la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de 
l’Union africaine sur les changements climatiques (CAHOSCC, 
pour Conference of African Heads of State and Government on 
Climate Change) afin de jeter les bases d’une position commune 
en vue de la Conférence de Copenhague.

La première réunion de la Conférence des chefs d’État et de gou-
vernement de l’Union africaine sur les changements climatiques 
(CAHOSCC) a eu lieu au siège de l’Union africaine (UA) à Addis-
Abeba, en Éthiopie, en présence de chefs d’État et d’experts sur les 
changements climatiques.

Lors de cette rencontre à huis clos, les chefs d’État ont convenu 
de revendiquer des réparations pour les effets néfastes causés par 
les changements climatiques sur leur environnement et les secteurs 
clés de leur économie, soulignant que l’Afrique est responsable d’à 
peine 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES). Les 
réparations exigées n’ont toutefois pas été chiffrées et la position 
africaine n’est pas figée, afin de pouvoir s’adapter aux positions 
des autres Parties. Afin de donner corps à cette position commune 
africaine, une deuxième réunion de la CAHOSCC devait avoir lieu 
quelques jours plus tard, les 30 au 31 août 2009, à Tripoli (Libye), mais 
aucun communiqué n’a été émis par la suite.

La CAHOSCC est composée de l’Algérie de l’Éthiopie, du Kenya, 
de Maurice, du Mozambique, du Nigéria, de l’Ouganda et de la 
République du Congo, ainsi que des présidents de l’UA, de la Com-
mission de l’UA et de la Conférence ministérielle africaine sur 
l’environnement (CMAE).

Sources
Communiqué de presse. OUA.
www.africa-union.org/root/ua/Actualites/2009/aout/CAHOSCC%20
%20MEETING%2026%20AOUT%202009%20FR.doc
Discours d’ouverture du président. OUA.
www.africa-union.org/root/AU/Conferences/2009/august/
rea/24%2008%2009_Revised%20OPENING%20STATEMENT%20
FOR%20H%20E%20THE%20CHAIRPERSON.doc
Notes d’orientation. OUA.
www.africa-union.org/root/ua/Conferences/2009/aout/
SUMMIT/24aout/RE%201543%20Note%20d%27orientation%20
-%20changements%20climatiques%20FRENCH.DOC
Ordre du jour provisoire. OUA.
www.africa-union.org/root/ua/Conferences/2009/aout/
SUMMIT/24aout/PROVISIONAL%20PROGRAMME%20%20
CAHOSCC%20%20AFRICAN%20UNION%206%208%2009.doc

Le secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale, 
Michel Jarraud.
Photo : IIDD

Initiative parallèle en faveur d’un plan 
d’action technologique sous la CCNUCC

La conférence de haut niveau sur le développement et le transfert 
des technologies, organisée par le département des affaires 
économiques et sociales de l’ONU, les 22 et 23 octobre 2009, à 
New Delhi (Inde), avait pour objectif d’appuyer le développement 
d’un plan d’action sur le développement et le transfert des 
technologies dans le cadre de la CCNUCC. Les participants à la 
rencontre se sont penchés sur différents scénarios technologiques, 
sur différents modèles commerciaux et institutionnels de déve-
lop pement et diffusion des technologies, sur les mécanismes 
favorisant le transfert des technologies, et sur la coopération 
en matière de recherche et développement. Cette rencontre 
s’inscrivait en continuité avec celle organisée l’année précédente 
à Beijing (Chine).

Source
Site de la Conférence
www.un.org/esa/dsd/dsd_aofw_cc/cc_conf1009.shtml

http://www.wmo.int/wcc3/page_en.php
http://www.un.org/esa/dsd/dsd_aofw_cc/cc_conf1009.shtml
http://www.africa-union.org/root/ua/Actualites/2009/aout/CAHOSCC%20%20MEETING%2026%20AOUT%202009%20FR.doc
http://www.africa-union.org/root/AU/Conferences/2009/august/rea/24%2008%2009_Revised%20OPENING%20STATEMENT%20FOR%20H%20E%20THE%20CHAIRPERSON.doc
http://www.africa-union.org/root/ua/Conferences/2009/aout/SUMMIT/24aout/RE%201543%20Note%20%27orientation%20%20changements%20climatiques%20FRENCH.DOC
http://www.africa-union.org/root/ua/Conferences/2009/aout/SUMMIT/24aout/PROVISIONAL%20PROGRAMME%20%20CAHOSCC%20%20AFRICAN%20UNION%206%208%2009.doc


Objectif terre VOLUME 11 NUMÉRO 4 – dÉcEMbRE 200914

7e Forum mondial du développement durable
Ouagadougou (Burkina Faso)
9 au 11 oct. 2009

Rappel : Créé en 2003, le Forum mondial du développement 
durable (FMDD) réunit deux fois par année – à Paris et dans une 
grande métropole du Sud – les représentants des pays franco-
phones pour échanger sur la mondialisation, l’écologie et le 
développement durable.

La session Afrique du septième Forum mondial du développement 
durable s’est inscrite dans le processus d’élaboration d’une position 
commune de l’Afrique en vue de la Conférence de Copenhague. 
L’événement, qui comportait une session d’experts (9 et 10 oct. 2009) 
et un segment de haut niveau (11 oct. 2009) auquel ont pris part six 
chefs d’État africains, a conduit à l’adoption de la déclaration dite 
« de Ouagadougou ».

Déclaration de Ouagadougou
Considérant que la vulnérabilité de l’Afrique aux changements 
clima  tiques réduit la capacité des pays à atteindre leurs objectifs de 
développement durable, les chefs d’État ont lancé plusieurs appels en 
vue d’un financement accru. Ils souhaitent une reconstitution sub-
stan tielle du Fonds pour l’environnement mondial (FEM-5 ; p. 17), 
une accélération des démarches en vue de la création de la facilité 
africaine pour l’environnement au sein de la Banque africaine de déve-
loppement, un assouplissement des conditions d’accès aux ressources 
et la promotion d’un système d’allocation individuelle aux pays.

Sur la question de l’adaptation, ils réclament un financement 
total des programmes d’action nationaux d’adaptation (PANA). Ils 
s’engagent à promouvoir l’intégration de l’adaptation dans les poli-
tiques de développement et à renforcer les capacités des popu   lations 
et des institutions à travers l’échange d’expériences positives. Les 
chefs d’État entendent également réévaluer le soutien à l’agriculture 
africaine en vue d’une gestion durable des terres, des ressources 
en eau et des ressources animales. À cet effet, ils souhaitent que 
les actions visant à inverser la dégradation soient inscrites dans les 
options d’adaptation.

Sur les enjeux d’atténuation, ils appuient la création et le finan-
cement, par les pays développés, d’un mécanisme de REDD+ et 
décident d’accroître les puits de carbone à travers un vaste programme 
de reboisement et de conservation des écosystèmes forestiers. Les 
chefs d’État s’entendent sur la nécessité de maintenir les acquis de 
la CCNUCC et du Protocole de Kyoto sur les engagements chiffrés 
de réduction des émissions de GES. Ils soutiennent l’adoption, 
par les pays industrialisés, de cibles de réduction d’au moins 40 % 
d’ici à 2020 par rapport au niveau de 1990, et la mise en œuvre 
d’actions d’atténuation nationales appropriées (NAMA) par les pays 
en développement.

Sur le plan technologique, ils lancent un appel aux pays du Nord 
pour qu’ils contribuent davantage à la promotion des énergies à faible 
émission de carbone et au transfert de technologies propres. À cette 
fin, les chefs d’État souhaitent un assouplissement des conditions 
d’accès aux technologies d’atténuation et d’adaptation sous brevets.

La déclaration met également l’accent sur les conflits pouvant 
survenir en raison de la fréquence et de la sévérité des événements 
climatiques extrêmes, auxquels ils conviennent d’accorder une 
attention particulière, notamment par la prise en charge des flux 
migratoires. Les chefs d’État plaident également pour l’instauration 
d’une agence internationale d’assurance sur le climat dotée d’un 
mécanisme de financement, sur la base de contributions volontaires.

À l’issue du forum, les chefs d’État ont appelé le président 
burkinabé, M. Blaise Compaoré, à prendre les dispositions nécessaires 
afin que la Déclaration de Ouagadougou alimente les discussions de 
la Conférence de Copenhague. Six chefs d’État africains ont pris part 
au FMDD, soit les présidents du Burkina Faso, du Bénin, du Congo, 
de la Centrafrique, du Mali et du Togo. L’ancien président français, 
Jacques Chirac, le président de la Commission de l’Union africaine, 
les premiers ministres ivoirien et guinéen, et de nombreux ministres 
et experts, étaient également présents. La huitième session Afrique 
du FMDD doit se tenir à Bamako, au Mali, en 2010.

Sources
Déclaration des chefs d’État. Présidence du Faso.
www.presidence.bf/pageArticle.php?id=2636&sid=2
Communiqué. Présidence du Faso.
www.presidence.bf/pageArticle.php?id=2638&sid=2
Discours du président. Présidence du Faso.
www.presidence.bf/pageArticle.php?id=2634&sid=2
Programme du forum. FMDD.
www.fmdd.fr/programme.html
Site du FMDD-7.
www.fmdd.gov.bf

Blocs-notes

http://www.presidence.bf/pageArticle.php?id=2636&sid=2
http://www.presidence.bf/pageArticle.php?id=2638&sid=2
http://www.presidence.bf/pageArticle.php?id=2634&sid=2
http://www.fmdd.fr/programme.html
http://www.fmdd.gov.bf
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Sources
Rapport de mission. IEPF.
Fiche de l’atelier. IEPF.
www.iepf.org/programmes/operation.php?id=212

Formation sur la maîtrise des principes  
et des outils de l’évaluation environnementale

Yaoundé (Cameroun)
11 au 20 oct. 2009

Organisé chaque année dans les locaux du Centre régional d’études 
spécialisées en agriculture (CRESA) de Nkolbisson (Cameroun), ce 
module a permis à une trentaine d’experts de 17 pays de l’espace fran-
cophone de renforcer leur maîtrise des outils de l’évaluation d’impact 
environnemental (EIE).

Cette formation répond à un besoin croissant, puisque depuis 
quelques années, l’évaluation environnementale est légalement 
obligatoire pour tout projet de développement, particulièrement les 
projets d’infrastructures. Les séances ont porté, notamment, sur les 
aspects théoriques de l’évaluation environnementale ; le cadrage des 
projets, les mandats et les fiches d’impact ; les fiches et les matrices 
d’évaluation d’impact ; le code minier ; le traitement des données 
travail ; la planification de la réalisation de l’étude d’impact ; le plan 
de gestion environnementale et sociale ; et l’examen d’un rapport 
d’EIE. Des études de cas ont été présentées par les participants alors 
que des visites de terrain, sur le site de la carrière d’Eloumdem, ont 
permis aux participants d’évaluer un cas concret.

Cette formation, qui s’inscrit dans le cadre du projet « Maîtrise 
des outils de gestion de l’environnement pour le développement 
(MOGED) », était organisée par l’Institut de l’énergie et de l’envi-
ronnement de la Francophonie (IEPF) et l’Agence universitaire de la 
Francophonie (AUF), en partenariat avec le CRESA de Yaoundé.

Francophonie

Des experts de 17 pays francophones ont participé à la formation sur la maîtrise des principes et des outils de l’évaluation environnementale.
Photo : CRESA

Visite de terrain à la carrière d’Eloumdem.
Photo : CRESA

http://www.iepf.org/programmes/operation.php?id=212
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Sommet du G20
Pittsburgh (États-Unis)
24 au 25 septembre 2009

Rappel : Établi en 1999, le G20 est un forum informel de pays 
industrialisés et émergents sur les questions clés de l’économie 
mondiale. Il rassemble les ministres des Finances et les dirigeants 
des banques centrales des 19 pays suivant : Afrique du Sud, 
Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Brésil, Canada, 
Chine, Corée du Sud, États-Unis d’Amérique, France, Inde, 
Indonésie, Italie, Japon, Mexique, Royaume-Uni, Russie, Turquie. 
L’Union européenne est le vingtième membre.

En plus des engagements d’ordre économique, les ministres des 
Finances et dirigeants des banques centrales réunis à Pittsburgh se 
sont prononcés sur les enjeux énergétiques, climatiques, et plus géné-
ralement, sur les questions liées au développement durable.

Ces engagements prennent la forme de la Déclaration des leaders 
du Sommet de Pittsburgh dans laquelle le G20 souligne que la moder-
nisation de la structure du développement planétaire est nécessaire 
pour favoriser le développement durable. Les dirigeants reconnaissent 
l’importance de garantir un avenir aux générations futures en adoptant 
des modes de consommation, de production et d’utilisation des 

ressources qui préservent l’environnement et préviennent les change-
ments climatiques. À cette fin, ils notent la nécessité d’élaborer des 
méthodes comptables qui prennent en compte les dimensions sociales 
et environnementales du développement économique.

En ce qui a trait aux PED, le G20 estime que le rôle de la Banque 
mondiale et des autres banques de développement est essentiel 
pour sou tenir la transition vers une économie verte, lutter contre 
les change ments climatiques et réaliser le virage vers des énergies 
propres. Il appelle la Banque mondiale à mettre en place un fonds 
multi latéral pour améliorer l’aide agricole fournie aux pays à faibles 
revenus et développer des systèmes agricoles durables.

À moyen terme, le G20 s’engage à éliminer progressivement les 
subventions inefficientes accordées aux combustibles fossiles. Il estime 
que cette mesure permettra d’améliorer la sécurité énergétique, 
encou ragera les investissements dans les sources énergétiques 
propres, favorisera la croissance verte, et libérera des ressources qui 
pourront servir à combler des besoins sociaux urgents, tels que la 
santé, la sécurité alimentaire et la protection de l’environnement. 
Le G20 affirme qu’il est nécessaire d’améliorer nos sources d’énergie, 
d’accroître l’efficacité énergétique et de promouvoir la conservation 
afin de protéger l’environnement, de favoriser la croissance durable 
et de faire face aux changements climatiques.

Gouvernance

Le secrétaire général des Nations unies, M. Ban Ki-moon (troisième rangée au centre) pose en compagnie des chefs d’État réunis à Pittsburgh.
Photo : ONU/Evan Schneider
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En 2010, le G20 se réunira au Canada (juin) et en Corée du Sud 
(novembre), les deux pays assurant conjointement la présidence du 
groupe.

Sources
Déclaration des leaders du Sommet de Pittsburgh. G20.
www.g20.org/Documents/Pittsburgh_summit_leaders_
statement_250909.pdf
Site officiel. G20.
www.g20.org
Site du Sommet de Pittsburgh. G20.
www.Pittsburghsummit.gov

3e réunion pour la cinquième reconstitution 
de la Caisse du FEM

Paris (France)
14 et 15 octobre 2009

Rappel : Le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) étant 
financé par des dons, les pays sont invités, tous les quatre 
ans, à renouveler leurs engagements à travers un processus de 
reconsti tution de la Caisse du FEM. La dernière reconstitution 
arrivera à échéance en 2010. Le Conseil du FEM a donc lancé 
le pro cessus pour la cinquième reconstitution, qui couvrira la 
période de juillet 2010 à juin 2014.

C’est au bureau de la Banque mondiale à Paris que se sont 
pour suivies les discussions en vue de la cinquième reconstitution 
de la Caisse du Fonds pour l’environnement mondial (FEM-5). Les 
participants y ont considéré la quatrième étude de performance 
globale du FEM, le document de programmation et les recom man-
dations politiques de la FEM-5.

Les participants accueillent de manière favorable l’étude de 
performance globale, mais soulignent plusieurs questions qui 
demanderont une attention soutenue au cours des discussions sur 
la programmation et les politiques, dont : 1) la nécessité de renforcer 
l’appropriation par les pays ; 2) l’étalonnage, les mesures et la reddition 
de comptes sur les impacts et résultats effectifs ; et 3) l’intégration des 
enjeux sociaux et de genres à l’ensemble du cycle de projets.

Plusieurs participants ont relevé la nécessité d’élaborer des 
scénarios ambitieux, mais réalistes pour la programmation de 
la FEM-5, scénarios que le Secrétariat développera en fonction 
d’une reconstitution supérieure à la précédente de 50 %, 75 % et 
100 %. Ils sont d’accord pour que les thèmes et domaines d’action 
ne soient pas financés dans les mêmes proportions que lors de la 
dernière reconstitution, pour autant que le niveau de financement 
ne diminue pas. Ils soutiennent aussi le développement volontaire de 
plans d’action nationaux, dont les priorités seraient fixées par les pays. 
La programmation de la FEM-5 devrait, par ailleurs, accorder une plus 
grande importance aux changements climatiques, en particulier au 
renforcement des capacités pour développer le marché du carbone et 
utiliser des technologies faibles émettrices de GES, alors que d’autres 
participants souhaitent étendre cette importance accrue à d’autres 
problèmes environnementaux (polluants organiques persistants, 
substances appauvrissant la couche d’ozone, biodiversité, etc.).

Les participants acquiescent aux recommandations politiques 
formulées dans le document du FEM, soit de rationaliser le cycle 
de projet, ajuster la programmation du FEM aux besoins des pays, 
renforcer le cadre de gestion en fonction des résultats et améliorer 
l’imputabilité du FEM face aux conventions. Plusieurs ont aussi 
souligné l’importance de considérer la possibilité que les gouver-
nements des PED puissent accéder directement aux ressources du 
FEM, ainsi que les principes susceptibles d’encadrer cet accès.

Ces questions seront à nouveau abordées à la quatrième réunion 
pour la FEM-5 (février 2010), mais pourraient l’être dès le 13 novembre 
2009, à Washington, D.C., à l’occasion d’une réunion supplémentaire 
en cours d’organisation.

Sources
Résumé des co-présidents. FEM.
www.gefweb.org/uploadedfiles/GEF 5 THIRD meeting Co-Chair 
Summary 10152009.pdf
Page de la 3e réunion. FEM.
www.gefweb.org/interior.aspx?id=26822
Page du FEM-5. FEM.
www.gefweb.org/interior_right.aspx?id=48

http://www.g20.org/Documents/Pittsburgh_summit_leaders_statement_250909.pdf
http://www.g20.org
http://www.Pittsburghsummit.gov
http://www.gefweb.org/uploadedfiles/GEF 5 THIRD meeting Co-ChairSummary 10152009.pdf
http://www.gefweb.org/interior.aspx?id=26822
http://www.gefweb.org/interior_right.aspx?id=48
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Biodiversité

2e réunion intergouvernementale spéciale pour 
une plateforme scientifique et politique sur 
la biodiversité et les services écosystémiques 
(IPBES)

Nairobi (Kenya)
5 au 9 octobre 2009

Rappel : Cette réunion s’inscrit dans la foulée du processus de 
création d’un Mécanisme international d’expertise scientifique sur la 
biodiversité (IMoSEB), proposé par la France en 2005, qui n’avait pas 
abouti à un consensus fort. Le comité de pilotage de l’IMoSEB avait 
néanmoins invité les gouvernements et organi sations internationales 
à poursuivre les travaux, en recom mandant de fusionner cet effort 
avec le processus de l’Évaluation des éco systèmes pour le Millénaire. 
En réponse à cet appel, le PNUE a convoqué, en 2008, une première 
réunion de l’IPBES, destinée à ren forcer l’interface entre la science 
et la politique dans le domaine de la biodiversité et des services 
écosystémiques (Putrajaya, nov. 2008).

Trois thèmes ont occupé les discussions des 225 participants 
rassemblés à Nairobi pour cette deuxième réunion intergou-
vernementale spéciale pour une plateforme scientifique et politique 
sur la biodiversité et les services écosystémiques (en anglais IPBES) : 
1) l’analyse des lacunes actuelles dans l’interface entre la science et 
la politique en matière de biodiversité et de services écosystémiques ; 
2) les fonctions d’une éventuelle plateforme pour améliorer cette 
interface ; ainsi que 3) les options pour sa structure de gouvernance. 
À l’instar de la première réunion, elle n’a pas mené à l’adoption de 
recommandations. Le résumé du président rend compte des résultats 
de la rencontre.

Analyse des lacunes – Les participants réitèrent qu’il n’existe pas de 
mécanisme intergouvernemental répondant entièrement aux besoins 
politico-scientifiques des accords et processus multilatéraux touchant 
à la biodiversité et aux services écosystémiques. Ils s’accordent sur 
la pertinence de l’analyse des lacunes de l’interface entre science et 
politique afin de lancer la discussion sur les améliorations possibles.

Fonctions de la plateforme – La nouvelle plateforme devrait 
renforcer, d’une manière efficiente en termes de coûts, l’interface 
science-politique sur la biodiversité et les services écosystémiques 
existante, laquelle s’appuie actuellement sur des processus fragmentés. 
La future plateforme permettrait d’établir une base de connaissances 
commune, mais ne générerait pas de nouvelles données scientifiques. 
La plateforme appuierait la mise en œuvre des politiques en four-
nissant l’information sous la forme d’outils et méthodes d’aide à la 
décision, notamment par la production d’évaluation régulière, mais 
non prescriptive. Les participants ont toutefois noté qu’avant d’arrêter 
ses fonctions, voire de conclure à la nécessité de sa mise en œuvre, il 
était essentiel de circonscrire les fonctions des structures existantes et 
d’éviter de les dupliquer. L’analyse devra être poussée pour ce qui est du 
renforcement des capacités, des évaluations actuellement menées, de 
la structure du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC), dont la nouvelle plateforme pourrait s’inspirer, et 
des coûts et options sur la manière de mettre en place la plateforme.

Structure de gouvernance – Les participants conviennent que la 
plénière de la plateforme devrait comprendre des représentants de 
tous les gouvernements membres des Nations unies, ainsi que des 
parties prenantes. Le mode de participation de ces dernières – simples 
observatrices ou participantes à part entière – ne fait pas consensus. 
Deux visions concourent pour ce qui est de la constitution d’un bureau 
ou organe exécutif. Certains le voient composé d’experts scientifiques 
et techniques (comme l’est le GIEC), alors que d’autres l’imaginent 
plutôt comme ayant des fonctions administratives, complétées par 
un comité consultatif scientifique.

Afin d’assurer son indépendance scientifique, la plateforme 
serait autonome par rapport aux organes décisionnels des accords 
multi latéraux sur l’environnement et de l’ONU, mais réceptive aux 
besoins de ces instances. La plateforme devrait opérer à toutes les 
échelles (nationale, sous-régionale, régionale, mondiale), bien que la 
constitution de groupes de travail régionaux ne fasse pas consensus, 
tout comme le nombre et le caractère spécial ou permanent des 
groupes de travail. Les tenants de groupes permanents en suggèrent 
généralement deux, l’un dédié aux évaluations, l’autre, au renfor-
cement des capacités.

Les résultats des travaux réalisés à cette réunion seront transmis 
pour information à la troisième réunion du Groupe de travail sur 
l’examen de la mise en œuvre de la Convention sur la diversité 
biologique (CDB), ainsi qu’à la 11e session extraordinaire du Conseil 
d’administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement (Bali, 
24 au 26 févr. 2010) qui devrait recommander la tenue d’une troisième 
et dernière réunion en vue de la création de la plateforme. Les travaux 
finaux seront rapportés à la 65e session de l’Assemblée générale de 
l’ONU, en 2010.

Sources
Rapport préliminaire. IPBES.
http://ipbes.net/Documents/UNEP_IPBES_2_4_en.pdf
Documents de la réunion. IPBES.
http://ipbes.net/en/2ndMeeting/index.asp
Compte rendu. IIDD.
www.iisd.ca/ymb/biodiv/ipbes2
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Le président de l’IPBES, Robert Watson, au moment de la clôture.
Photo : IIDD

http://ipbes.net/Documents/UNEP_IPBES_2_4_en.pdf
http://ipbes.net/en/2ndMeeting/index.asp
http://www.iisd.ca/ymb/biodiv/ipbes2
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Désertification

9e session de la Conférence des Parties à la CLD
Buenos Aires (Argentine)
21 septembre au 2 octobre 2009

Rappel : La Conférence des Parties (CP) à la Convention des 
Nations unies sur la lutte contre la désertification (CLD) s’est 
réunie annuellement entre 1997 et 2001, puis sur une base 
bisan nuelle par la suite. La CP-9 est la première à avoir lieu 
depuis l’adoption du Plan-cadre stratégique décennal, dit « la 
Stratégie », visant à renforcer la mise en œuvre de la Convention 
pour la période 2008-2018.

La neuvième Conférence des Parties à la Convention des Nations 
unies sur la lutte contre la désertification (CP-9) a confirmé l’impor-
tance accordée à l’évaluation de la mise en œuvre et de la gestion 
axée sur les résultats en attribuant le statut d’organe subsidiaire au 
Comité chargé de l’examen de la mise en œuvre (CRIC) [décision 11/
COP.9]. Elle s’est tenue conjointement à la 8e session du CRIC, à la 
9e session du Comité sur la science et la technologie (CST-9) et à sa 
première conférence scientifique.

Comité plénier
La CP a constitué un comité plénier ouvert à toutes les Parties, après 
quoi, quatre groupes de contact ont été mis sur pied pour développer 
des propositions de décisions sur : 1) le mandat du CRIC ; 2) l’évaluation 
du Mécanisme mondial (MM) par l’Unité d’inspection conjointe (UIC) ; 
3) les mécanismes de coordination régionale ; et 4) le programme de 
travail et le budget. Bien que les Parties aient convenu, à l’invitation 
du Comité plénier, de prendre certaines mesures allant dans le sens 
d’une régionalisation des fonctions de la CLD [3/COP.9], les délégués 
à la CP-9 ont rappelé l’importance d’appliquer uniformément les 
directives en matière de présentation de rapports afin d’aligner leurs 
programmes d’action sur la Stratégie [2/COP.9]. Malgré les solutions 
proposées par l’UIC, la conclusion d’une entente sur la synergie entre 
le Secrétariat et le MM n’a pas abouti et a été reportée [6/COP.9]. 
Douze propositions de décisions, élaborées par le Comité plénier, ont 
été adoptées par la CP-9.

 Mandat du CRIC – Afin d’aider la CP à examiner régulièrement 
la mise en œuvre de la Convention et de la Stratégie, le comité 
plénier a décidé d’instituer le CRIC en tant qu’organe subsidiaire 
permanent et redéfini son mandat tel qu’indiqué en annexe à la 
décision [11/COP.9].

 Mécanismes destinés à faciliter la coordination régionale de la 
mise en œuvre – Les discussions au sein du groupe de contact ont 
touché 1) la proposition du G-77/Chine d’établir des mécanismes 
de coordination régionale, incluant des comités régionaux, des 
réseaux thématiques de programme et des unités de coordination 
régionale (UCR) ; 2) le souhait, exprimé par les PED, d’éviter que le 
Secrétariat ne s’engage dans la mise en œuvre de la Convention 

Le président du Comité plénier, Ismail Abdel Galil Hussein (Égypte) 
s’entretient avec la secrétaire de la CP-9, Vivian Pliner-Josephs.
Photo : IIDD

La CDB : universelle en 2010 ?
Le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (CDB) 
accueille, ces jours-ci, deux nouveaux pays membres. L’Iraq et 
la Somalie sont respectivement devenus Parties à la Convention 
les 26 octobre et 10 décembre 2009. À cette occasion, la CDB 
a souligné les efforts de l’Iraq pour restaurer les marécages au 
confluent du Tigre et de l’Euphrate. Ces milieux humides, les plus 
importants du Moyen-Orient, avaient été pratiquement détruits 
par la construction de barrages et le drainage. On relève que la 
Somalie, pour sa part, a une biodiversité particulièrement riche, 
des centaines de nouvelles espèces y auraient été découvertes au 
cours des vingt dernières années. Face à ces développements, le 
secrétaire exécutif de la CDB, M. Ahmed Djoghlaf, a émis le souhait 
qu’en 2010, pour l’Année internationale de la biodiversité et sa 
10e Conférence des Parties, la CDB bénéficie de la participation 
de tous les pays de la planète. Accueillir les trois derniers pays 
manquants – Andorre, États-Unis et Saint-Siège – serait en effet 
une belle façon de célébrer ces événements !

Biodiversité touristique
La Convention sur la diversité biologique (CDB) et l’Organisation 
mondiale du tourisme (OMT) ont signé un mémorandum de 
coopération, le 4 septembre 2009, en marge de la troisième 
Conférence mondiale sur le climat. Cette entente vise à accroître 
la sensibilisation du public sur les impacts des activités touristiques 
sur la biodiversité. Elle reconnaît le rôle fondamental que peuvent 
jouer la planification et la gestion du tourisme pour la conservation 
de la biodiversité. Par ce mémorandum, la CDB et l’OMT s’engagent 
à travailler conjointement pour maximiser les effets positifs du 
tourisme sur la conservation de la biodiversité et la qualité de vie 
des populations locales. Ce rapprochement officiel survient alors 
que les deux institutions sont déjà engagées en ce sens. La CDB 
s’est en effet dotée de lignes directrices sur la biodiversité et le 
développement touristique (www.cbd.int/doc/publications/tou-
gdl-fr.pdf), alors que l’OMT a développé un code d’éthique mondial 
pour le tourisme (www.unwto.org/ethics/index.php).

http://www.cbd.int/doc/publications/tou-gdl-fr.pdf
http://www.unwto.org/ethics/index.php
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laquelle relève, à leur avis, de la responsabilité des Parties ; et 
3) l’oppo sition de l’Union européenne à la décentralisation des 
fonctions du Secrétariat vers les régions. Dans une décision de 
compromis [3/COP.9], la CP-9 invite la CLD et le MM à soutenir les 
mécanismes de coordination régionale, lesquels pourront inclure 
des réseaux thématiques de programme et des UCR ; et, le cas 
échéant, à satisfaire les demandes des régions d’obtenir, dans les 
limites du budget établi, un poste pour faciliter la coordination 
régionale.

 Alignement des programmes d’action sur la Stratégie – Certains 
délégués ont évoqué la difficulté d’appliquer uniformément les 
directives en matière de présentation de rapports dans des pays 
aux contextes différents. Dans leur décision [2/COP.9], les Parties 
invitent les pays affectés à utiliser les directives d’alignement 
comme outil de référence afin d’arrimer leurs programmes 
d’action sur les objectifs opérationnels de la Stratégie ; elles prient 
le Secrétariat, en étroite collaboration avec les organisations 
sous-régionales, régionales et internationales, de fournir une 
assistance technique appropriée aux pays affectés pour l’examen, 
l’alignement et la révision de leurs programmes d’action, et 
pressent le MM d’aider financièrement les pays affectés par la 
désertification à élaborer des cadres d’investis sement intégrés en 
vue de mobiliser des ressources pour la mise en œuvre harmonisée 
de programmes d’action, en donnant la priorité aux pays africains.

 Évaluation du Mécanisme mondial par l’UIC – Reconnaissant la 
nécessité d’accroître la synergie entre le MM et le Secrétariat, la 
CP-8 avait demandé une évaluation indépendante du MM par l’UIC, 
laquelle a livré son rapport à la CP-9. Pour pallier aux problèmes 
de coopération entre le MM et le Secrétariat, l’UIC a proposé trois 
solutions : 1) apporter des améliorations dans le contexte actuel ; 
2) fusionner les deux organisations ; ou 3) convertir le MM en un 
fonds. En absence d’avis juridiques sur les conséquences de ces 
scénarios, notamment sur la nécessité de modifier le texte de la 
CLD, la décision a été reportée [6/COP.9].

Les autres décisions de la CP-9 adoptées sur proposition du comité 
plénier portaient notamment sur : 1) la stratégie de communication 
[4/COP.9] ; 2) la promotion et le renforcement des liens avec d’autres 
conventions et organisations internationales sur diverses questions 
relatives à la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse, 
incluant une coopération avec le CCNUCC et la CDB (via l’UIC) en 
vue d’harmoniser les critères de présentation des rapports, et la 
préparation, par le Secrétariat, d’une ébauche de politique-cadre 
pour soutenir la synergie entre les actions de la CLD et l’adaptation-
atténuation aux changements climatiques [8/COP.9] ; 3) le suivi à 
donner à la Commission du développement durable [7/COP.9] ; et 4) le 
budget du Secrétariat, lequel a été augmenté de 4,29 % [9/COP.9]. 
La décision sur l’article 47 du règlement intérieur requérant le vote 
à majorité pour l’adoption de décisions par la CP [27/COP.9] a été 
reportée.

8e session du Comité chargé de l’examen 
de la mise en œuvre (CRIC)
Les travaux du CRIC ont principalement porté sur ses orientations 
stratégiques, celles du CST, du MM et du Secrétariat [1/COP.9], ainsi 
que sur l’examen de la mise en œuvre de la Stratégie [12/COP.9]. La 
CP-9 a adopté six propositions de décisions préparées par le CRIC.

 Application du plan-cadre stratégique décennal visant à renforcer 
la mise en œuvre de la Convention (2008-2018) – Dans la décision 
1/COP.9, les Parties approuvent les orientations stratégiques du CST, 
du CRIC, du MM et du Secrétariat, telles que définies dans les plans 
de travail (2010-2013) figurant aux annexes 1 à 4 ; elles prennent 
note des progrès accomplis par le Secrétariat et le MM dans 
l’intégration de la gestion axée sur les résultats à leurs pratiques 
et leur demande, ainsi qu’au CST et au CRIC, de poursuivre cette 
intégration dans leur plan de travail pluriannuel (2012-2015). 
Au CST, les Parties demandent de poursuivre ses travaux sur 
les indicateurs et les méthodes d’évaluation des impacts de la 
mise en œuvre de la Convention, ainsi que ses efforts en vue de 
permettre à la CLD de devenir une autorité mondiale en matière de 
connaissances scientifiques et techniques sur la désertification, la 
dégradation des terres et la sécheresse ; au MM, elles demandent de 
concentrer son action sur le soutien à la mobilisation des ressources 
et de continuer d’appuyer les pays affectés à élaborer des cadres 
d’investissement intégrés ; au Secrétariat, la CP-9 demande d’aider 
les pays touchés et les régions dans le cadre de son plan de travail, 
de poursuivre ses efforts pour soutenir des actions coordonnées 
et d’intensifier son soutien au CST. La CP-9 demande par ailleurs 
au Secrétariat et au MM d’intensifier leur coopération afin de 
mobiliser les ressources nécessaires et d’accroître le rendement et 
la cohérence de leurs actions.

 Examen des résultats et l’évaluation de la mise en œuvre de 
la Convention et de la Stratégie – Cette décision [12/COP.9] 
porte sur la méthode d’examen des résultats et d’évaluation des 
systèmes de mise en œuvre (en anglais PRAIS, pour methodology 
for performance review and assessment of implementation 
systems) qui inclura les éléments suivants : 1) évaluation de la 
mise en œuvre basée sur l’information obtenue des Parties, des 
institutions qui soumettent des rapports à la CLD et de la société 
civile, 2) examen des résultats des diverses institutions de la CLD, 

Accords multilatéraux sur l’environnement

État des négociations sur la désertification
IEPF, 2009, 59 p.
www.iepf.org/media/docs/publications/318_BuenosAires_
etatNegos_desertif.pdf

Afin d’appuyer les négociateurs fran-
cophones participant à la CP-9 de 
Buenos Aires, l’IEPF a publié État des 
négociations à la Convention des 
Nations unies sur la lutte contre la 
désertification. Ce document synthèse, 
préparé par le Centre international 
Unisféra, complète et actualise le Guide 
des négociations publié deux ans 
auparavant. Il propose un sommaire 
des sessions de la CP et du CRIC qui 
se sont tenues entre-temps, détaille les 
questions à l’ordre du jour et présente les enjeux discutés à Buenos 
Aires. Un résumé à l’attention des décideurs est disponible sur le 
site de l’IEPF : www.iepf.org/media/docs/publications/319_Resume_
CdP9_Desert.pdf

http://www.iepf.org/media/docs/publications/318_BuenosAires_etatNegos_desertif.pdf
http://www.iepf.org/media/docs/publications/319_Resume_CdP9_Desert.pdf
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3) examen et compilation des meilleures pratiques de la mise en 
œuvre, et 4) suivi de la performance du CRIC.

 Communication d’information et le format des rapports – Sur 
recommandation du CRIC, la CP-9 a adopté de nouveaux indi cateurs, 
méthodes et procédures pour la communication de l’information 
et l’élaboration des rapports devant être soumis par les Parties [13/
COP.9]. Ces nouvelles dispositions, adoptées de manière provisoire en 
vue d’étudier leur efficacité, remplacent celles en vigueur depuis la 
CP-1 (Rome, 1997). Elles se trouvent en annexe à la décision : www.
unccd.int/cop/cop9/COP9L-decisions/L24.pdf

Le CRIC a également présenté un projet de décision, adopté par la 
CP-9, sur la collaboration avec le Fonds pour l’environnement mondial 
[10/COP.9]. La prochaine session du CRIC aura lieu à Bonn (Allemagne) 
en novembre 2010, à moins qu’un autre pays ne propose de l’accueillir.

9e session du Comité scientifique et technique 
(CST-9)
Dans la foulée de la première conférence scientifique de la CLD 
(encadré ci-dessous), qui s’est déroulée du 22 au 25 septembre 2009, 
la CP-9 a décidé qu’à l’avenir, chaque session ordinaire du CST serait 
organisée dans le format des conférences scientifiques. Les Parties 
ont par ailleurs convenu que la seconde conférence se tiendrait sous 
le thème de l’évaluation économique de la désertification, la gestion 
durable des terres et la résilience des zones arides, semi-arides et 
subhumides sèches [16/COP.9].

Une autre décision importante du CST porte sur la mesure des 
progrès accomplis dans la réalisation des objectifs stratégiques 1, 2 
et 3 de la Stratégie [17/COP.9]. Face aux nombreuses interventions 
des participants, le groupe de contact du CST a présenté une liste 
d’indicateurs dont deux seront requis dans les rapports dès 2012 : 
1) la proportion de la population vivant au-dessous du seuil de 
pauvreté dans la région affectée ; et 2) l’état de la couche de terre 
dans l’optique de la perte de l’écosystème à long terme. Les autres 
indicateurs d’impact demeurent facultatifs.

Les autres propositions du CST portaient notamment sur le fichier 
d’experts indépendants [21/COP.9] ; les progrès de l’Évaluation de la 
dégradation des terres arides (en anglais LADA pour Land Degradation 
Assessment in Drylands) [19/COP.9] ; et le programme de travail de 
la CST-10 [26/COP.9] qui devra se pencher en priorité sur le dévelop-
pement et la mise en œuvre des indicateurs d’impact et le système de 
gestion du savoir. Onze propositions de décisions issues du CST ont 
été adoptées par la CP-9.

Sont restées en suspend les deux propositions de décision du 
Groupe spécial d’experts à composition non limitée (GSE) sur les 
procédures et mécanismes institutionnels pour résoudre les questions 
de mise en œuvre [28/COP.9], et les annexes définissant les procédures 
d’arbitrage et de conciliation [29/COP.9].

Quelques 2000 personnes, dont 140 ministres, hauts fonctionnaires 
et parlementaires ont participé à cette rencontre. La prochaine Confé-
rence des Parties devrait avoir lieu à Changwon (Corée du Sud) en 
octobre 2011. Ce sera la première depuis le lancement de la Décennie 
des Nations unies pour les déserts et la lutte contre la désertification 
(2010-2020).

1re conférence scientifique de la CLD

Afin d’affermir la base scientifique de la CLD, cette première 
conférence s’est tenue conjointement aux travaux du CST sous le 
thème « Suivi et évaluation biophysiques et socioéconomiques de 
la désertification et de la dégradation des terres en appui à la prise 
de décisions en matière de gestion des terres et des ressources 
en eau ». Les travaux de la session ont été répartis entre trois 
groupes d’experts. Le premier groupe a recommandé de mettre 
en place un système mondial d’observation des terres arides, 
baptisé en anglais Global Dryland Observing System (GDOS), de 
créer un organisme indépendant de supervision du suivi et de 
l’évaluation, et d’élaborer un cadre d’analyse des coûts-bénéfices. 
Le deuxième groupe de travail s’est prononcé sur les défis du 
suivi et de l’évaluation de la gestion durable des sols. Finalement, 
le troisième groupe s’est attardé sur les questions de gestion 
du savoir et des facteurs socioéconomiques qui favorisent la 
désertification. Les participants ont souligné la nécessité de mettre 
en place un corps scientifique indépendant et d’inclure les facteurs 
socio-économiques dans l’analyse des coûts-bénéfices. En outre, 
les scientifiques ont fait des propositions concernant la méthode 
d’évaluation du progrès du Plan stratégique décennal qui ont été 
acceptées par la CP (décision 17/COP.9). La deuxième conférence 
scientifique aura lieu en 2012 lors de la session extraordinaire 
du CST.

Panel d’experts lors de la première conférence scientifique 
de la CLD.
Photo : Christopher Martius

Sources
Compendium préliminaire des décisions de la CP-9. CLD.
www.unccd.int/cop/cop9/change.php
Documents de la CP-9. CLD.
www.unccd.int/cop/officialdocs/cop9/doclist.php
Documents de la 1re conférence scientifique. CLD.
www.unccd.int/publicinfo/cstsciconf/menu.php
Rapport de la 1re conférence scientifique. CLD.
www.unccd.int/cop/officialdocs/cop9/pdf/cstinf2eng.pdf
Conclusions de la 1re conférence scientifique. CLD.
www.unccd.int/cop/cop9/docs/ClosingScientificConference.pdf
Bulletin des négociations de la Terre. IIDD.
www.iisd.ca/desert/cop9

http://www.unccd.int/cop/cop9/COP9L-decisions/L24.pdf
http://www.unccd.int/cop/cop9/change.php
http://www.unccd.int/cop/officialdocs/cop9/doclist.php
http://www.unccd.int/publicinfo/cstsciconf/menu.php
http://www.unccd.int/cop/officialdocs/cop9/pdf/cstinf2eng.pdf
http://www.unccd.int/cop/cop9/docs/ClosingScientificConference.pdf
http://www.iisd.ca/desert/cop9
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Forêt

13e Congrès forestier mondial
Buenos Aires (Argentine)
18 au 23 oct. 2009

Rappel : Les Congrès forestiers mondiaux (CFM) se déroulent tous 
les six ans dans divers pays hôtes. Ils réunissent des parti cipants 
provenant autant des milieux gouvernementaux et universitaires 
que de la société civile ou du secteur privé, dans le but de 
discuter du développement forestier mondial et d’éventuellement 
contribuer à orienter l’action internationale dans ce secteur. La 
déclaration finale du dernier Congrès forestier mondial (CFM-12 ; 
Québec, 2003) contient un appel en faveur d’un soutien accru de 
la gestion durable des forêts ; d’une plus grande attention portée 
à la biodiversité ; et d’un recours systématique à la participation 
de l’ensemble des parties prenantes à la gestion forestière, 
particulièrement les femmes et les autochtones.

Le 13e Congrès forestier mondial (CFM-13) a réuni plus de 
7 000 participants de 160 pays à Buenos Aires (Argentine) sous le 
thème « Développement forestier : équilibre vital ». À l’issue de l’événe-
ment, les délégués ont émis une déclaration finale dans laquelle ils 
expriment neuf constats et appellent à la mise en œuvre de 27 actions 
straté giques visant à améliorer et maintenir l’équilibre entre forêts 
et développement.

Adopter une approche inclusive – Les experts reconnaissent 
qu’il est temps d’adopter une approche plus inclusive pour contenir 
les facteurs qui accentuent la pression sur les forêts, tels que les 
changements climatiques et la croissance démographique. Afin de 
répondre à ce premier constat, deux actions stratégiques ont été 
identifiées : 1) lancer des actions intersectorielles à tous les niveaux 
pour réduire les impacts négatifs sur les forêts ; et 2) mettre en œuvre 
des mécanismes de suivi intersectoriel et de rapports afin d’influencer 
les politiques et actions relatives à la foresterie.

Concertation ministérielle francophone

En marge du segment de haut niveau, le lundi 28 septembre, 
l’IEPF a organisé une concertation ministérielle francophone sur 
le renforcement de la mise en œuvre du Plan-cadre stratégique 
décennal de lutte contre la désertification adopté pour la période 
2008-2018. Après l’allocution d’ouverture de Mme Josée Cérone 
et la présentation de M. Youba Sokona, secrétaire exécutif de 
l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS), les débats ont 
porté sur la nécessité de créer un fonds spécifique pour la 
CLD ; la déclaration de la désertification comme un fléau ; la 
valorisation des centres scientifiques et techniques d’excellence 
tels que l’OSS ; la synergie entre le Secrétariat de la CLD et le 
Mécanisme mondial ; la mise à disposition des documents en 
langue française ; la vulgarisation de la désertification pour 
et par les médias ; l’importance de procéder à l’évaluation des 
coûts de l’inaction ; la révision de la représentation africaine au 
Comité scientifique et technique (CST) afin d’accroître son apport 
scientifique et technique. On peut lire le résumé de la concertation 
et l’intervention de M. Sokona dans Les échos de la CP-9 : www.
oss-online.org/images/stories/bulletins/cop9/echos_CoP9-n4.pdf

Plusieurs ministres ont participé à la Concertation 
francophone organisée en marge de la CP-9.
Photo : IEPF/Rajae Chafil

Accords multilatéraux sur l’environnement

Le président du Partenariat de collaboration sur les forêts, Jan Heino, 
a pressé les participants de préparer un message à l’attention des 
Parties à la CCNUCC (voir l’encadré).
Photo : IIDD

http://www.oss-online.org/images/stories/bulletins/cop9/echos_CoP9-n4.pdf
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Sensibiliser pour changer les comportements – Reconnaissant 
que les citadins sont de moins en moins conscients des services 
écosystémiques que leur procurent les forêts, les experts proposent : 
1) d’intégrer les connaissances locales et autochtones en tant que 
source valable d’information pour enrichir notre connaissance 
des forêts ; et 2) renforcer les interfaces entre forêts et société, en 
s’appuyant sur les leaders locaux pour influencer les décideurs.

Reconnaître la valeur des services rendus par les forêts – 
Constatant que la valeur des services économiques et environne -
mentaux rendus par les forêts est encore sous-estimée, les con-
gressistes proposent trois actions stratégiques : 1) l’élaboration de 
mécanismes de prise en compte de la valeur économique des forêts ; 
2) la mise en œuvre rapide de la REDD ; 3) et l’augmentation des 
efforts en vue d’élaborer des politiques et des stratégies pour une 
gestion efficace des forêts et des ressources en eau.

Développer un cadre durable pour la gestion des forêts plantées – 
Constatant que les forêts plantées occuperont une part croissante 
du paysage pour répondre aux besoins des populations en termes 
de services écosystémiques, dont l’atténuation des changements 
climatiques et la restauration des terres dégradées, les experts 
estiment que la gestion des forêts plantées devra se faire dans un 
cadre durable. Afin de trouver le juste équilibre entre toutes les 
utilisations des terres, ils proposent de : 1) reconnaître l’importance 
des forêts plantées ; 2) se concentrer sur la restauration des terres 
forestières dégradées ; 3) et développer des technologies visant à 
maintenir et à améliorer la productivité des forêts plantées.

Promouvoir une gestion durable de la biomasse forestière – La 
biomasse forestière est de plus en plus considérée comme une partie 
de la solution pour un approvisionnement durable en énergie. Afin 
d’éviter que la demande en bioénergie, tant pour le chauffage et la 
cuisson que pour la production commerciale d’énergie, accentue le 
déboisement ou affecte l’utilisation des terres dédiées à la production 
alimentaire, les experts ont identifié trois actions stratégiques : 
1) développer le secteur de l’énergie forestière de façon durable en 
réduisant au minimum ses impacts sur les secteurs de la forêt, de 
l’agri culture et de l’énergie ; 2) mettre en œuvre des politiques de 
bonne gouvernance pour le développement durable des bioénergies ; 
et 3) améliorer les technologies de production d’énergie à base de 
biomasse, notamment les technologies de deuxième génération.

Améliorer la résilience des forêts aux changements climatiques – 
Les participants estiment qu’il faut améliorer la résilience des forêts 
aux effets néfastes des changements climatiques, dont les incendies 
de forêt, maladies et invasions d’insectes nuisibles, les ravages causés 
par les tempêtes et l’accentuation de la sécheresse. Pour ce faire, ils 
proposent de : 1) développer de nouvelles approches pour améliorer 
la séquestration forestière du carbone et mettre en œuvre, à grande 
échelle, de nouvelles façons de gérer les effets des changements 
climatiques sur les forêts ; 2) contribuer aux négociations sur les 
changements climatiques en fournissant des avis scientifiques ; 
3) simplifier les règles de boisement et de reboisement du Mécanisme 
de développement propre (MDP) et la mise en œuvre de la REDD+ ; 
4) veiller à ce que les besoins des populations locales, qui sont 

présen  tement comblés par les forêts, ne soient pas affectés par 
les mécanismes et les politiques sur les changements climatiques ; 
5) développer la recherche sur l’adaptation aux changements 
climatiques et ses impacts sur les écosystèmes, économies et sociétés.

Préserver les écosystèmes fragiles – Reconnaissant la richesse et 
la fragilité de certains écosystèmes qui abritent des espèces uniques 
adaptées aux conditions écologiques extrêmes de leur environnement, 
les congressistes recommandent de : 1) promouvoir la protection et 
la restauration des écosystèmes fragiles ; et 2) lutter contre la déser-
tification de ces écosystèmes.

Soutien à l’industrie forestière – Le CFM-13 reconnaît l’importance 
de l’industrie forestière sur le plan économique et social, et son 
potentiel dans le domaine des technologies propres. Afin d’aider 
l’industrie à atteindre ses objectifs de développement durable, 
notamment par le développement de technologies écologiquement 
responsables de récolte et de transformation du bois, les déléguées 
proposent de 1) développer des politiques et un cadre juridique 
favorable au secteur de l’industrie forestière ; et 2) soutenir la 
recherche sur les technologies propres et les produits forestiers.

Améliorer la gouvernance du secteur forestier – Pour améliorer 
des moyens de subsistance des populations dépendantes des forêts, 
réduire le déboisement illégal et la dégradation des forêts, il est plus 
que jamais nécessaire d’améliorer la gouvernance du secteur forestier. 
À cette fin, les participants appuient cinq actions stratégiques : 
1) améliorer la gouvernance du secteur forestier à tous les niveaux, 
y compris le renforcement des capacités des institutions forestières ; 
2) développer de meilleurs mécanismes pour reconnaître et valoriser 
le rôle des femmes ; 3) améliorer les compétences et les conditions de 
travail des ouvriers du secteur forestier ; 4) promouvoir une réforme 
foncière garantissant les droits des collectivités et acteurs locaux à 
utiliser et gérer les ressources forestières ; et 5) élaborer des stratégies 
de financement des programmes forestiers nationaux pour encourager 
l’investissement et le développement des marchés.

Dans cette déclaration finale, les experts reconnaissent que le 
processus en cours aux Nations unies, notamment la mise en œuvre 
de l’instrument juridiquement non contraignant pour tous les types de 
forêt (IJNC), constitue un cadre d’action pertinent bien qu’ils estiment 
que la gestion durable des forêts ne suffira pas, à elle seule, à atteindre 
l’équilibre entre l’humanité et son environnement.

Le CFM-13 était organisé par la FAO, en partenariat avec le 
gouvernement de l’Argentine.

Sources
Déclaration finale sur Congrès forestier mondial. CFM-13.
www.cfm2009.org/en/seccion.asp?IdSeccion=161
Message aux Parties à la Conférence de Copenhague. CFM-13.
www.cfm2009.org/en/detalle-novedad.asp?IdNovedad=200
Bulletin du Congrès forestier mondial. IIDD.
www.iisd.ca/ymb/forest/wfc13

http://www.cfm2009.org/en/seccion.asp?IdSeccion=161
http://www.cfm2009.org/en/detalle-novedad.asp?IdNovedad=200
http://www.iisd.ca/ymb/forest/wfc13
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67e session du Comité du bois
Genève (Suisse)
12 au 16 oct. 2009

Rappel : La rencontre conjointe de la 66e session du Comité du bois 
de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe 
(CEE) et la 34e session de la Commission européenne des forêts au 
cours de la Semaine européenne des forêts (Rome ; oct. 2008) a 
permis d’aborder les enjeux de la gestion durable des forêts dans 
un contexte de changements climatiques. À cette occasion, le 
Comité du bois de la CEE et la Commission euro péenne des forêts 
ont approuvé le plan stratégique du programme de travail intégré 
CEE/FAO sur le bois et les forêts pour la période 2008-2013.

La 67e session du Comité du bois de la Commission économique 
des Nations unies pour l’Europe (CEE) a réunit des participants prove-
nant aussi bien des gouvernements, de l’industrie, du secteur de la 
recherche et de l’éducation que des organisations internationales et non 
gouvernementales. Alors que le secteur forestier européen est affecté 
par la crise économique, les participants se sont penchés sur la situation 
actuelle et sur les moyens de repositionner le secteur forestier. Pour ce 
faire, ils ont pris part à la discussion annuelle sur le marché, à un atelier 
intitulé « Répondre aux changements climatiques : la place du bois dans 
une approche de construction verte » et à un forum politique d’une 
journée sur le « Secteur forestier et l’économie verte ».

Le Comité du bois de la CEE prévoit un redressement de la 
plupart des secteurs du marché du bois, sans toutefois parler d’une 
véritable reprise. Les entreprises du secteur forestier poursuivent 
le tournant vers la responsabilité sociale puisque ces programmes 
présentent plusieurs avantages – la préservation des parts de marché, 
l’amélioration des relations avec les salariés et les collectivités – et 
ce, même en période de crise économique. Dans le domaine de la 
production d’énergie à partir du bois, un doublement du volume 
des échanges commerciaux est attendu. On souligne, par ailleurs, 
l’éventualité que le secteur forestier connaisse une importante 
restructuration de ses activités dans le régime climatique post-2012.

Au terme de l’atelier sur la place du bois dans une approche de 
construction verte, il est notamment suggéré : 1) d’établir des alliances 
stratégiques ; 2) d’exiger que la 15e Conférence des Parties à la 
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques 
(CP-15 ; Copenhague, 7 au 18 déc. 2009) prenne en considération 
la contri bution des produits ligneux à la séquestration du carbone 
et à l’atténuation des changements climatiques ; 3) de diffuser 
l’information sur l’utilisation du bois dans les constructions vertes ; 
et 4) de soutenir la recherche concernant l’évaluation du cycle de 
vie des produits forestiers. L’atelier a aussi été l’occasion d’établir de 
nouvelles collaborations en vue d’une importante conférence sur la 
construction verte qui se tiendra à Québec (Canada) en 2010.

Le forum politique a été l’occasion d’évaluer la situation du secteur 
forestier dans le contexte de la crise économique, d’identifier les 
opportunités de ce secteur dans une économie plus verte et de discuter 
des moyens à mettre en œuvre pour repositionner favorablement le 
secteur. Un consensus s’est dégagé au terme du forum sur le « Secteur 
forestier et l’économie verte » en ce qui a trait au rôle que le secteur 
est appelé à jouer dans une économie plus durable.

Sources
Page de la 67e session. CEE.
http://timber.unece.org/index.php?id=125
Déclaration sur le marché des produits forestiers (2009-2010). CEE.
www.unece.org/press/pr2009/09tim_p06/StatementForPressRel.F.pdf
Atelier sur la place du bois dans une approche de construction verte. 
CEE.
http://timber.unece.org/fileadmin/DAM/meetings/20091013/2009-
green-building-workshop-conclusions.pdf
Forum des politiques sur le secteur forestier et l’économie verte. 
CEE.
http://timber.unece.org/fileadmin/DAM/meetings/20091013/Policy_
Forum_Findings_and_Conclusions.pdf

Accords multilatéraux sur l’environnement

Les forêts sont plus que du carbone
À l’issue du CFM-13, les participants ont envoyé un message en 
faveur des forêts aux Parties à la Convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques qui se retrouveront à 
Copenhague du 7 au 18 décembre 2009.

Soulignant l’impact des changements climatiques sur les forêts 
et leur contribution à l’atténuation et l’adaptation, le CFM-13 
rappelle aux Parties que les forêts sont plus que le carbone. Les 
forêts recèlent les deux tiers de la biodiversité terrestre, procurent 
des services écosystémiques essentiels et génèrent des revenus 
considérables, tout en étant au cœur de l’identité de milliards 
d’individus, dont les peuples autochtones et communautés locales.

Par conséquent, le CFM-13 appelle à une action urgente 
pour maintenir des stocks de carbone élevés par la réduction 
des émissions résultant du déboisement et de la dégradation 
des forêts (REDD) et pour promotion de la gestion forestière 
durable. Afin de réduire la déforestation et la dégradation des 
forêts, des collaborations intersectorielles doivent être établies, la 
gouvernance forestière doit être améliorée, des incitatifs écono-
miques doivent être mis en place et la subsistance des populations 
les plus pauvres doit être assurée. En outre, une attention parti-
culière doit être accordée aux droits des populations autochtones 
ou dépendantes de la forêt. Enfin, les mesures d’évaluations et de 
vérification précises devraient être renforcées et coordonnées de 
façon transparente.

http://timber.unece.org/index.php?id=125
http://www.unece.org/press/pr2009/09tim_p06/StatementForPressRel.F.pdf
http://timber.unece.org/fileadmin/DAM/meetings/20091013/2009-green-building-workshop-conclusions.pdf
http://timber.unece.org/fileadmin/DAM/meetings/20091013/Policy_Forum_Findings_and_Conclusions.pdf
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Réunis à New York, les 15 et 16 septembre, des délégués de la 
neuvième session du Forum des Nations unies sur les forêts (FNUF-9) 
ont approuvé en principe un texte sur les moyens d’implantation et 
le financement de la gestion durable des forêts, qui n’avait fait l’objet 
d’aucune décision lors de la FNUF-8.

Il a été décidé d’établir un Groupe intergouvernemental spécial à 
composition non limitée sur les forêts en vue d’énoncer des stratégies 
de financement pour la gestion durable des forêts, l’atteinte des 
quatre objectifs relatifs aux forêts et la mise en œuvre de l’instrument 
juridiquement non contraignant pour tous les types de forêts (IJNC), 
incluant la création d’un mécanisme financier mondial volontaire. Le 
groupe devra soumettre son rapport préliminaire à la prochaine session 
du Forum des Nations unies sur les forêts (FNUF-9 ; New York, 2011) 
et ses recommandations finales seront considérées par la FNUF-10.

Les délégués ont également convenu de mettre sur pied un 
mécanisme facilitateur afin de mobiliser les ressources nécessaires 
à la mise en œuvre de la gestion durable des forêts et de l’IJNC. 
Ce mécanisme, placé sous la responsabilité du FNUF, sera initié au 
lendemain de sa neuvième session. Il aura pour fonctions 1) de 
soutenir et de mobiliser de nouvelles sources de financement ; 
2) d’aider les pays à accéder aux ressources financières existantes et 
à les utiliser efficacement ; 3) d’identifier les obstacles, les lacunes et 
les opportunités de financement pour la gestion durable des forêts ; 
4) de soutenir les pays dans l’élaboration de stratégies nationales pour 
le financement de la gestion durable des forêts ; 5) de favoriser le 
transfert de technologies environnementales et le renforcement des 
capacités des PED ; et 6) d’améliorer la coordination et la cohérence 
entre les sources de financement afin de faciliter la mise en œuvre de 
l’IJNC et l’atteinte des quatre objectifs d’ensemble relatifs aux forêts.

Les délégués présents au FNUF invitent les pays, les membres du 
Partenariat de collaboration sur les forêts(PCF), le secteur privé et les 
autres donateurs potentiels à soutenir le mécanisme facilitateur par 
leurs contributions financières. Ils invitent aussi les membres du PCF 
à améliorer la diffusion de l’information sur l’éventail des sources 
de financement disponibles et à considérer la mise sur pied d’une 
initiative pour soutenir le travail du FNUF dans l’aide qu’il apporte 
au financement de la gestion durable des forêts.

Sources
Texte approuvé. FNUF.
www.un.org/esa/forests/docs2/Agreed%20text%20on%20means% 
20of%20implementation%20for%20SFM%20during%20the%20
informal%20consultation-16%20Sep.09-%206.20%20p.m..doc
Résumé de la rencontre. IIDD.
www.iisd.ca/recent/recentmeetings.asp?id=6#mtg6862

Événement de haut niveau sur la REDD
New York (États-Unis)
23 sept. 2009

Au lendemain du Sommet sur les changements climatiques (p. 11), 
cet événement de haut-niveau sur la réduction des émissions causées 
par le déboisement et la dégradation des forêts dans les pays en 
développement (REDD) a réuni dix-huit chefs d’État, tant du Nord que 
du Sud, pour exprimer leur engagement envers ce qu’ils considèrent 
un élément essentiel du prochain régime climatique.

Les dirigeants de plusieurs PED ont exprimé leur volonté d’entre-
prendre des réductions significatives du déboisement et de la 
dégradation de leurs forêts s’ils obtiennent un soutien financier 
adéquat. D’après le projet de rapport préliminaire du Groupe de travail 
informel sur le financement de la REDD (en anglais IWG-IFR), dévoilé 
à cette occasion, une réduction de 25 % du déboisement pourrait être 
réalisée avec un engagement financier de 15 à 20 milliards d’euros 
d’ici à 2015. Si tous s’entendent pour dire que la REDD est un moyens 
efficace pour atténuer les changements climatiques, le niveau des 
moyens financiers dont pourrait bénéficier un éventuel mécanisme 
demeure en discussion.

Le déboisement et la dégradation des forêts sont responsables de 
près du cinquième des émissions mondiales de gaz à effet de serre, 
soit plus que le secteur des transports, y compris le transport aérien 
et maritime.

Sources
Présentation de l’événement. ONU-REDD.
www.un-redd.org/Admin/SecretaryGeneralsHighLevelEventonREDD/
tabid/1476/language/en-US/Default.aspx
Compte-rendu. ONU-REDD.
www.un-redd.org/NewsCentre/NewsUnitedNationseventonforestsandclimate/
tabid/1530/language/en-US/Default.aspx

Consultation informelle sur les moyens 
d’implantation et le financement de la gestion 
durable des forêts

New York (États-Unis)
15 et 16 sept. 2009

Rappel : En 2007, le Conseil économique et social des Nations 
unies (ECOSOC) a décidé de développer des propositions en vue 
de mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre de la 
gestion durable des forêts. La consultation informelle du Forum 
des Nations unies sur les forêts (FNUF) de mars 2009 (Rome ; 
OT, vol. 11, no 2) a dégagé trois options : la création d’un fonds 
spécifique, la mise en œuvre d’un mécanisme facilitateur ou une 
combinaison des deux.

http://www.un.org/esa/forests/docs2/Agreed%20text%20on%20means%20of%20implementation%20for%20SFM%20during%20the%20informal%20consultation-16%20Sep.09-%206.20%20p.m..doc
http://www.iisd.ca/recent/recentmeetings.asp?id=6#mtg6862
http://www.un-redd.org/Admin/SecretaryGeneralsHighLevelEventonREDD/tabid/1476/language/en-US/Default.aspx
http://www.un-redd.org/NewsCentre/NewsUnitedNationseventonforestsandclimate/tabid/1530/language/en-US/Default.aspx
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Eau

Assemblée de fondation du Réseau des 
organisations de bassin d’Amérique du Nord 
(ROBAN)

Québec (Canada)
15 oct. 2009 

Lors de son Assemblée générale à Debrecen (Hongrie), en juin 2006, 
le Réseau international des organismes de bassin (RIOB) avait confié 
aux délégués québécois le soin de créer un réseau nord-américain 
qui irait du Groenland au Panama, en incluant les Antilles, comme il 
en existe déjà en Afrique, en Amérique latine et en Europe. Trois ans 
plus tard, c’est chose faite.

L’Assemblée de fondation du Réseau des organisations de bassin 
d’Amérique du Nord (ROBAN) a eu lieu à Québec (Canada), le 
15 octobre 2009. À cette occasion, les représentants de regroupements, 
d’organismes de bassin versant, du ministère québécois du Dévelop-
pement Durable, de l’Environnement et des Parcs et de la Commission 
mixte internationale ont adopté son premier plan d’action annuel. Les 
priorités identifiées sont : 1) le recrutement d’adhérents ; 2) la conso-
lidation administrative ; 3) les communications avec les membres et 
la production d’un bulletin d’information ; 4) le développement des 
programmes, suite à l’établissement de la vision, des attentes et des 
besoins des membres ; 5) la recherche de fonds ; et 6) l’établissement 
d’ententes à terme avec des partenaires.

Il a été convenu que le siège social du ROBAN serait situé à Québec 
(Canada). Au terme de l’Assemblée, deux des initiateurs du réseau, 
Hubert Chamberland et Normand Cazelais ont été élus respectivement 
président et directeur général.

Ouvert à tous les organismes de bassin et aux administrations 
gouvernementales chargées de la gestion intégrée des ressources en 
eau (GIRE), le ROBAN regroupe à ce jour six réseaux et organismes 
de bassin, dont le Regroupement des organisations de bassin versant 
du Québec (ROBVQ), qui représente 40 organismes, et la Commission 

nationale de l’eau du Mexique (CONAGUA) qui en compte 21. Au cours 
de la prochaine année, le ROBAN compte travailler avec ces têtes de 
réseau pour rejoindre l’ensemble des bassins versants nord-américains.

Sources
Procès-verbal préliminaire. ROBAN.
Plan d’action 2009-2010. ROBAN.
Site web. ROBAN.
www.monroban.org

1re réunion du Groupe euro-méditerranéen 
d’experts sur l’eau

Athènes (Grèce)
7 et 8 sept. 2009

Rappel : Lancée à l’occasion du sommet de Paris en juillet 2008, 
l’Union pour la Méditerranée (UpM) réunit 44 pays d’Europe et 
du pourtour méditerranéen. En décembre de la même année, la 
Conférence ministérielle sur l’eau de l’UpM a adopté les orienta-
tions d’une Stratégie pour l’eau en Méditerranée (SEM) et créé 
le Groupe Expert Eau (GEE) afin d’en poursuivre l’élaboration, de 
concourir à sa mise en œuvre et d’en assurer le suivi.

La ville d’Athènes (Grèce) était l’hôte, les 7 et 8 septembre 2009, 
de la première réunion du Groupe Expert Eau (GEE), considérée 
comme une étape clé dans la préparation de la prochaine conférence 
ministérielle sur l’eau (Barcelone, avril 2010) où doit être adoptée la 
Stratégie pour l’eau en Méditerranée (SEM).

Les experts du GEE ont tablé sur une version provisoire de la SEM, 
précisant qu’elle doit être développée en tant que stratégie d’action, 
avec un mécanisme de mise en place au niveau régional et national. 
Après avoir échangé sur les initiatives en cours en Méditerranée, 
ils ont convenu que la SEM devrait prendre en compte les activités 
existantes, les spécificités locales, et contenir des responsabilités 
communes et différenciées. Un Groupe technique de rédaction (GTR), 
présidé par l’Espagne, a été établi pour poursuivre l’élaboration de 
la version provisoire du texte et une ébauche du Plan d’action, ou 
« feuille de route », devant faire correspondre les choix politiques de 
la SEM aux divers plans opérationnels et aux programmes-cadres 
des gouvernements, des organismes internationaux et des parties 
prenantes afin de favoriser une coopération efficace entre partenaires 
euro-méditerranéens.

Les travaux du GTR seront validés par le GEE qui doit se rencontrer 
à deux reprises d’ici à la fin du processus. La prochaine réunion aura 
lieu le 4 novembre 2009, au Caire (Égypte).

Sources
Page du GEE-1. Union pour la Méditerranée.
www.ufm-water.net/meetings/first-meeting-water-expert-group-
7-8-sept09/
Conclusion du GEE-1. Union pour la Méditerranée.
www.ufm-water.net/meetings/first-meeting-water-expert-group-
7-8-sept09/WEG1_conclusions_finales-EN.pdf/download
Lignes directrices pour la SEM. Union pour la Méditerranée.
www.ufm-water.net/themes/Eau-FR_FINALE_6.pdf/download
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L’Assemblée de fondation du ROBAN a eu lieu à Québec (Canada).
Photo : ROBAN
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Cette rubrique présente les dernières études, documents de référence 
et rapports officiels dans le domaine de l’écopolitique mondiale.

Étude sur la situation économique et sociale 
dans le monde 2009

DAES, septembre 2009, 185 p.
www.un.org/esa/policy/wess/wess2009files/wess09/
wess09pressreleases/pr_fr.pdf (en anglais)

Ce rapport de l’ONU, publié en anglais sous le nom World Economic 
and Social Survey 2009, rappelle que les démarches actuelles 
visant à contrer les effets des changements climatiques ne sont pas 
suffisantes et doivent être rapidement remplacées par des actions 
politiques ciblées. Il y est suggéré d’intégrer davantage les acteurs 
locaux et régionaux, de réaliser des investissements massifs dans de 
nouvelles infrastructures énergétiques et d’investir dans la recherche 
et le développement afin de réduire les coûts liés à ces modifications. 
Le rapport souligne que les investissements actuels en matière de 
lutte aux changements climatiques sont « terriblement inappropriés » 
et que les pays développés, principaux responsables du problème 
climatique, devront faire preuve d’un véritable engagement dans le 
transfert des ressources et des technologies envers les pays qui en 
souffrent le plus, soit les pays en développement. Selon le rapport, le 
financement additionnel nécessaire à l’atténuation et à l’adaptation 
aux changements climatiques pourrait représenter de 0,2 à 2 % du 
produit mondial brut.

Atlas africain des produits de base en terres arides
CFC/CLD, sept. 2009, 72 p.
http://unccd.int/knowledge/docs/Atlas%20web.pdf 
(en anglais pour le moment)

Cet atlas dresse le portrait économique de dix-huit catégories de 
produits de base cultivés par les seize pays d’Afrique parmi les moins 
développés et les plus arides. Pour aider ces pays, l’atlas révèle les 
tendances à long terme pour ces produits ; les marchés à favoriser 
pour maximiser les exportations ; la façon de les transformer pour 
leur donner une valeur ajoutée ; et la façon dont leur culture peut 
contribuer à la lutte à la désertification. Par exemple, la plantation 
d’arbres fruitiers permet de protéger les sols de l’érosion en réduisant 
l’impact des fortes pluies et du vent. Pour chaque produit de base, 
un tableau indique quelle a été la production totale en tonnes entre 
2003 et 2005. Les produits répertoriés sont les agrumes et les autres 
fruits, le café, le coton, les pêcheries, les céréales, les biocarburants, 
le bétail, la volaille, les noix, les huiles, les racines et tubercules, les 
légumineuses, les épices, les légumes, le sucre, les produits forestiers 
et le tabac.

Adaptation au changement climatique  
et coopération pour le développement

OCDE, août 2009, 215 p.
http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/4309172E.PDF

Ce document d’orientation formule des recommandations pour la 
prise en compte des changements climatiques sur les pratiques de 
développement. Soulignant la nécessité d’intégrer l’adaptation aux 

politiques d’aide internationale, il présente des exemples d’intégration 
au plan national, sectoriel et dans des projets concrets. Enfin, il 
indique comment les pays donateurs peuvent soutenir les efforts 
des pays partenaires afin de réduire leur vulnérabilité. Les annexes 
présentent des exemples d’outils et de méthodes de prise en compte 
l’évolution du climat dans les décisions politiques selon une évaluation 
environnementale stratégique.

Gestion des risques en agriculture :  
une approche globale

OCDE, sept. 2009, 170 p.
www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?CID=&LANG=FR&SF1=
DI&ST1=5KSF1P7VZSMN (en anglais)

Ce rapport de l’OCDE, publié en anglais sous le titre Managing Risk in 
Agriculture : A Holistic Approach, fait état des risques inhérents à la 
pratique de l’agriculture : répercussions des changements climatiques, 
maladies animales, fluctuations du prix des équipements agricoles et des 
engrais, réglementations et politiques. Selon le rapport, ces risques sont 
interreliés et doivent être appréhendés de façon globale. Les auteurs 
examinent les outils de régulation des marchés disponibles à même de 
permettre leur gestion efficace. Ils font également l’examen exhaustif 
des mesures politiques susceptibles de nuire à l’agriculture, dont celles 
liées à l’OMC. En dernier lieu, le rapport brosse le portrait d’expé riences 
passées permettant de mieux saisir l’impact de ces risques.

L’Atlas de l’eau
Earthscan, sept. 2009, 128 p.
www.earthscan.co.uk/?tabid=74791 (en anglais)

Cette nouvelle édition du Atlas of Water publié par Earthscan 
souligne que d’ici à 2050, la moitié de la population mondiale 
affrontera de sévères pénuries. C’est dans cette optique que l’Atlas 
répertorie l’utilisation et la surutilisation de l’eau à l’échelle planétaire. 
Cette édition comprend de nouvelles cartes sur les enjeux émergents : 
changements climatiques, répartition des barrages et biodiversité. 
L’approvisionnement en eau potable des zones les plus vulnérables 
du globe, dont la ville de Mexico, le Bangladesh, la Californie et le 
Moyen-Orient, fait l’objet d’un traitement approfondi. Cet ouvrage 
présente également des solutions pour éviter d’éventuels conflits 
entourant l’accès à l’eau qu’il propose de gérer de façon durable.

Tracer une nouvelle route pour un développement 
faible en carbone

PNUD, sept. 2009, 132 p.
http://content.undp.org/go/cms-service/download/asset/?asset_
id=2091690 (en anglais)

Ce manuel pratique du PNUD, intitulé en anglais Charting a New Low-
Carbon Route to Development, propose aux autorités régionales et 
municipales des moyens à mettre en œuvre pour endiguer les effets 
des changements climatiques. Les auteurs invitent les autorités à 
concevoir un plan d’aménagement intégrant à la fois le territoire et 
le climat en 4 étapes : la constitution de partenariats ; la cartographie 
des territoires les plus vulnérables aux changements climatiques ; 
l’évaluation des besoins en matière de technologie ; et enfin, les façons 
d’obtenir le financement nécessaire à la réalisation de ces activités.

Documents-terre
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L’étrange silence des abeilles
Édition Belin, 2009, 349 p.

Ce livre de Vincent Tardieu, 
journaliste scientifique spécialisé 
en écologie, fait la lumière sur le 
déclin des populations d’abeilles 
qui affectent les exploitations 
apicoles d’Europe et d’Amérique 
du Nord. L’auteur a mis deux 
ans à rencontrer et à interroger 
scientifiques et apiculteurs afin 
de comprendre cet étrange phéno-
mène. Tout au long de l’ouvrage, il 
nous entraîne d’une cause possible 
à une autre, tel que l’introduction 
de nou veaux parasites ou de virus, 
l’emploi massif de pesticides, la 
dégradation de l’environnement, la 
mauvaise gestion de l’espace rural 

et la prolifération d’insectes exotiques. Selon le journaliste, aucune 
de ces causes n’explique à elle seule l’étrange silence des abeilles. 
Bien d’autres études seront donc nécessaires pour élucider le mystère. 
Même si certains restent sur leur faim, l’ouvrage a le mérite de défaire 
les mythes qui entourent le déclin des abeilles et de brosser un état 
des lieux.

Lecture

Vers un pacte de l’eau
Écosociété, 2009, 245 p.

Cet ouvrage de Maude Barlow, 
conseillère principale sur l’eau auprès 
du président de l’Assemblée générale 
des Nations unies, sonne l’alarme 
sur la façon dont est géré l’or bleu à 
travers le monde. Selon son auteure, 
le déclin des approvisionnements, 
l’accès inéquitable à la ressource 
et la mainmise du secteur privé 
constituent autant de poudrières 
pouvant mener à des con flits. 
L’auteure jette un regard critique 
sur les tentatives de priva tisation de 
l’eau par les firmes transnationales et 
le rôle joué par la Banque mon diale, 
l’OMC et l’ONU. Les changements 
climatiques, qui vont accentuer 

les pénuries d’eau dans de nombreux pays, vont d’ailleurs rendre cette 
situation encore plus explosive. Pour éviter le pire, Maude Barlow propose 
un Pacte mondial de l’eau garantissant la préservation de la ressource, 
sa distribution équitable et sa gestion démocratique. « Le Pacte de l’eau 
devrait […] constituer la pierre angulaire d’une nouvelle convention sur 
le droit à l’eau à inscrire dans les constitutions des États-nations et dans 
une loi internationale aux Nations unies », estime l’auteure qui ajoute que 
la distribution d’une eau potable de qualité devrait être prise en charge 
par les seuls services publics.

Cette rubrique présente les dernières parutions dans le domaine de l’écopolitique mondiale.

Sur la toile

Google Maps des GES
http://maps.unfccc.int/di/map

La Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) vient de mettre 
en ligne un outil pratique pour visualiser les données de 2007 sur les émissions de GES produit 
par chaque pays du monde en utilisant l’application Google Maps. Les émissions de gaz à effet 
de serre tels que le méthane, le protoxyde d’azote ou le gaz carbonique peuvent être observés 
indépendamment. De plus, l’internaute peut voir le total de ces émissions produites par pays et 
par secteur.

Climatefunds.org
www.climatefundsupdate.org

Ce site indépendant présente des renseignements sur les fonds dédiés à la lutte aux changements 
climatiques, qui sont de plus en plus nombreux. On y retrouve présentement dix-huit fonds majeurs, 
allant du Fonds des technologies propres, de la Banque mondiale, au Programme ONU-REDD, en 
passant par les fonds bilatéraux, comme l’Initiative internationale du carbone forestier financée par le 
gouvernement australien. Climatefunds.org offre une vue d’ensemble de la structure du financement 
international, notamment à l’aide d’une base de données détaillant 833 projets en cours et la hauteur 
de leur financement.

http://maps.unfccc.int/di/map
http://www.climatefundsupdate.org
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AME Accord multilatéraux sur l’environnement MEA Multilateral Environment Accord

CAHOSCC Conférence des chefs d’État et de gouvernement de 
l’Union africaine sur les changements climatiques

CAHOSCC Conference of African Heads of State and Government  
on Climate Change 

CCNUCC Convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change

CDB Convention sur la diversité biologique CBD Convention on Biological Diversity

CDD Commission du développement durable CSD Commission on Sustainable Development

CEE Commission économique des Nations unies pour l’Europe ECE United Nation Economic Commission for Europe

CFM Congrès forestier mondial WFC World Forestry Congress

CLD Convention des Nations unies sur la lutte contre  
la désertification

CCD United Nations Convention to Combat Desertification

CMAE Conférence ministérielle africaine sur l’environnement AMCEN African Ministerial Conference on the Environment

Comité plénier COW Committee of the Whole

CP Conférence des Parties COP Conference of the Parties

CP/RP Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion  
des Parties

COP/MOP Conference of the Parties serving as the Meeting  
of the Parties

CRIC Comité chargé de l’examen de la mise en œuvre (CLD) CRIC Committee for the Review of the Implementation  
of the Convention (CCD)

CST Comité scientifique et technique (CLD) CST Committee on Science and Technology (CCD)

ECOSOC Conseil économique et social des Nations unies ECOSOC United Nations Economic and Social Council

EIE Évaluation des impacts environnementaux EIA Environmental Impact Assessment

FEM Fonds pour l’environnement mondial GEF Global Environment Facility

FMDD Forum mondial du développement durable World Forum on Sustainable Development

FNUF Forum des Nations unies sur les forêts UNFF United Nations Forum on Forests

GDOS Système mondial d’observation des terres arides GDOS Global Dryland Observing System 

GEE Groupe euro-méditerranéen d’experts sur l’eau  
ou Groupe Expert Eau

WEG Water Expert Group 

GES Gaz à effet de serre GHG Greenhouse Gas

GIEC Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution  
du climat

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change

GIRE Gestion intégrée des ressources en eau IWRM Integrated Water Resources Management

GSE Groupe spécial d’experts WEG Water Expert Group

GTACLT Groupe de travail spécial sur l’action concertée à long 
terme au titre de la CCNUCC

AWG-LCA Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action 
under the UNFCCC

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

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

GTR Groupe technique de rédaction TDG Technical Drafting Group

IEPF Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie

IJNC Instrument juridiquement non contraignant pour tous  
les types de forêt

NLBI Non-legally Binding Instrument on All Types of Forests

IMoSEB Mécanisme international d’expertise scientifique sur  
la biodiversité

IMoSEB International Mechanism of Scientific Expertise on 
Biodiversity

IPBES Plateforme intergouvernementale scientifique et politique 
sur la biodiversité et les services écosystémiques

IPBES Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity 
and Ecosystem Services

IWG-IFR Groupe de travail informel sur le financement de  
la réduction des émissions résultant du déboisement  
et la dégradation des forêts 

IWG-IFR Informal Working Group on Interim Finance for Reducing 
Emissions from Deforestation and Forest Degradation

La Stratégie Plan-cadre stratégique décennal pour la mise en œuvre  
de la CLD (2008-2018)

The Strategy 10 year strategic plan and framework to enhance  
the implementation of the Convention (CCD)

LADA Évaluation des terres arides LADA Land Degradation Assessment of Drylands

Liste des acronymes

Cette liste présente les acronymes les plus fréquemment utilisés. Les termes anglais sont en italique.
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MDP Mécanisme pour un développement propre CDM Clean Development Mechanism

MM Mécanisme mondial GM Global Mechanism

NAMA Actions d’atténuation nationales appropriées NAMA Nationally appropriate mitigation actions

OCDE Organisation de coopération et de développement 
économiques

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

OMM Organisation météorologique mondiale WMO World Meteorological Organization

OSAST Organe subsidiaire d’avis scientifique et technique (CCNUCC) SBSTA Subsidiary Body on Scientific and Technological Advice 
(UNFCCC)

OSMO Organe subsidiaire de mise en œuvre (CCNUCC) SBI Subsidiary Body for Implementation (UNFCCC)

OSS Observatoire du Sahara et du Sahel OSS Sahara and Sahel Observatory

PANA Programme d’action national d’adaptation NAPA National Adaptation Programme of Action

PCF Partenariat de collaboration sur les forêts CPF Collaborative Partnership on Forests

PED Pays en développement DC Developing country

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

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

PRAIS Examen des résultats et l’évaluation de la mise en œuvre 
de la Convention et de la Stratégie

PRAIS Performance review and assessment of implementation 
system 

REDD Réduction des émissions causées par le déboisement et la 
dégradation des forêts dans les pays en développement

REDD Reducing emissions from deforestation and forest 
degradation in developing countries

REDD+ REDD plus la conservation, la gestion durable des forêts  
et le renforcement des stocks de carbone forestiers

REDD-plus REDD and the role of conservation, sustainable management  
of forests and enhancement of forest carbon stocks

RIOB Réseau international des organismes de bassin INBO International Network of Basin Organizations

ROBAN Réseau des organisations de bassin d’Amérique du Nord NANBO North American Network of Basin Organizations

SEM Stratégie pour l’eau en Méditerranée SWM Strategy for Water in the Mediterranean

UA Union africaine AU African Union

UCR Unités régionales de coordination (CLD) RCU Regional coordination units (CCD)

UIC Unité d’inspection conjointe (CLD) JIU Joint Inspection Unit (CCD)

UpM Union pour la Méditerranée UfM Union for the Mediterranean 

UTCF Utilisation des terres, changement d’affectation des terres 
et foresterie (CCNUCC)

LULUCF Land use, land-use change and forestry (UNFCCC)
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Bloc-notes
25 au 29 janv. 2010 – Abidjan (Côte-d’Ivoire)

Réunion régionale africaine sur l’Approche stratégique de  
la gestion internationale des produits chimiques (ASGIPC) ; 
www.saicm.org/index.php?content=meeting&mid=90&menuid
=&def=1

22 au 26 févr. 2010 – Bali (Indonésie)
1re réunion extraordinaire conjointe des Conférences des Parties 
aux conventions de Bâle, Rotterdam et Stockholm ;  
http://chm.pops.int/Convention/Meetings/UpcomingMeetings/
tabid/521/mctl/ViewDetails/EventModID/870/EventID/78/
xmid/1854/mret/t/language/en-US/Default.aspx

Francophonie
1er au 3 déc. 2009 – Lomé (Togo)

Séminaire-atelier APF-IEPF de formation et d’échanges  
sur les défis des parlements nationaux dans la gouvernance  
de l’environnement ; 
http://apf.francophonie.org/spip.php?article934

8 au 11 déc. 2009 – Tunis (Tunisie)
Formation régionale sur les modes de consommation et de 
production durable (CPD) et les achats publics durables (APD) ; 
www.iepf.org/programmes/operation.php?id=219

15 et 16 déc. 2009 – Paris (France)
25e Conférence ministérielle de la Francophonie ;
www.francophonie.org/25e-Conference-ministerielle-de-la.html

23 févr. au 3 mars 2010 – Ouagadougou (Burkina Faso)
Atelier régional sur l’élaboration des outils de sensibilisation 
et formation en évaluation environnementale pour les pays 
francophones d’Afrique ;  
www.sifee.org/Ouagadoudou_2010/Ouagadougou_2010.htm

Gouvernance
24 au 26 févr. 2010 – Bali (Indonésie)

11e session extraordinaire du Conseil d’administration 
du PNUE/Forum ministériel mondial sur l’environnement ;  
www.unep.org/ecalendar/contents/details_view.asp?EventID=2079

3 au 14 mai 2010 – New York (États-Unis)
18e session de la Commission du développement durable ; 
www.un.org/esa/dsd/csd/csd_csd18.shtml

Biodiversité
6 et 7 janv. 2010 – Curitiba (Brésil)

Réunion du Partenariat mondial sur les villes et la biodiversité ; 
www.cbd.int/authorities/Gettinginvolved/GlobalPartnership.shtml

13 au 25 mars 2010 – Doha (Qatar)
15e session de la Conférence des Parties à la CITES ;
www.cites.org/fra/cop/index.shtml

18 au 24 mars 2010 – Colombie
9e réunion du Groupe de travail sur l’accès et le partage 
des avantages ; www.cbd.int/meetings

26 au 30 avril 2010 – Batumi (Georgia)
41e réunion du comité permanent de la Convention de Ramsar 
sur les zones humides ; www.ramsar.org/cda/ramsar/display/
main/main.jsp?zn=ramsar&cp=1-26-405_4000_0__

Changements climatiques
7 au 18 déc. 2009 – Copenhague (Danemark)

15e session de la Conférence des Parties à la CCNUCC, 
5e Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion 
des Parties au Protocole de Kyoto, 31es sessions des organes 
subsidiaires, 8e session du GTACLT et 10e session du GTPK ; 
http://unfccc.int/2860.php

11 et 12 janv. 2010 – Genève (Suisse)
Réunion intergouvernementale en vue de la création de 
l’Équipe spéciale de haut niveau sur le Cadre mondial pour les 
services climatologiques ; www.wmo.int/hlt-gfcs/index_fr.html

15 au 19 mars 2010 – Nairobi (Kenya)
Conférence des ministres africains responsables de la météorologie ;
www.wmo.int/pages/mediacentre/press_releases/pr_862_fr.html

18 et 19 mars 2010 – Manille (Philippines)
2e Forum des partenaires du Fonds d’investissement climatique ; 
www.climateinvestmentfunds.org/cif/partnership_forum_2010

29 juin au 1er juill. 2010 – Gold Coast (Australie)
Conférence internationale sur l’adaptation aux changements 
climatiques ; www.unisdr.org/english/events/v.php?id=11468

Désertification
1er au 4 févr. 2010 – Amman (Jordanie)

Conférence internationale sur la sécurité alimentaire  
et les changements climatiques dans les régions arides ;  
www.icarda.cgiar.org/Announcement/2009/IntlConfrnc_
FoodSecurity/FoodSecurityAndClimateChangeInDryAreas_2009.htm

Forêts
22 au 26 févr. 2010 – Brazzaville (République du Congo)

17e session de la Commission des forêts et de la faune sauvage 
pour l’Afrique ; www.fao.org/forestry/afwc/fr/

5 au 9 avril 2010 – Hammamet (Tunisie)
19e session de la Commission des forêts pour le Proche-Orient ; 
www.fao.org/forestry/31112/fr/

Eau
20 au 23 janv. 2010 – Dakar (Sénégal)

8e assemblée générale mondiale du Réseau international 
des organismes de bassin (RIOB) ;  
www.inbo-news.org/ag2010/dakar_fr.htm

4 Enjeux climatiques
Conférence de Copenhague : le point culminant des négociations  
en matière de changements climatiques ?

6 Points de vue
Pour un leadership africain sur le climat

7 Comptes-rendus
Pourparlers sur les changements climatiques de Bangkok et de Barcelone 
(GTACLT-7 et GTPK-9)
Sommet sur les changements climatiques
Rencontre du Forum des économies majeures sur l’énergie et le climat
3e Conférence mondiale sur le climat
1re réunion de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement 
de l’Union africaine sur les changements climatiques

14 Bloc-notes
7e Forum mondial du développement durable

15 Francophonie
Formation sur la maîtrise des principes et des outils de l’évaluation 
environnementale

16 Gouvernance
Sommet du G20
3e réunion pour la cinquième reconstitution de la Caisse du FEM

18 Accords multilatéraux sur l’environnement
18 Biodiversité

2e réunion intergouvernementale spéciale pour une plateforme 
scientifique et politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES)

19 Désertification

9e session de la Conférence des Parties à la CLD
8e session du CRIC
9e session du CST
1re conférence scientifique 
Concertation ministérielle francophone 

22 Forêts

13e Congrès forestier mondial
67e session du Comité du bois
Évènement de haut niveau sur la REDD
Consultation informelle sur les moyens d’implantation  
et le financement de la gestion durable des forêts

25 Eau

Assemblée de fondation du Réseau des organisations de bassin 
d’Amérique du Nord (ROBAN)
1re réunion du Groupe euro-méditerranéen d’experts sur l’eau
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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-
six États et gouvernements membres et quatorze observateurs. Présente sur les cinq 
conti  nents, 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.

56 États et gouvernements membres

Albanie • Arménie • 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 •

14 observateurs

Autriche • Croatie • Géorgie • Hongrie • Lettonie • Lituanie • Mozambique • Pologne • République 
tchèque • Serbie • Slovaquie • Slovénie • Thaïlande • Ukraine •

Secrétariat général
28, rue de Bourgogne
75007 Paris (France)
Téléphone : (33) 1 44 11 12 50
Télécopie : (33) 1 44 11 12 87
Courriel : oif@francophonie.org
www.francophonie.org

Administration et coopération
13, quai André-Citroën
75015 Paris (France)
Téléphone : (33) 1 44 37 33 00
Télécopie : (33) 1 45 79 14 98
Courriel : com@francophonie.org

Ins t i tut  EDS 
Université Laval
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 Enjeux climatiques
Résumés des enjeux, points de vue et comptes-rendus 
des dernières négociations qui ont jalonné la route vers 
Copenhague

 Désertification
La Convention sur la lutte contre la désertification affermit  
sa base scientifique

 Congrès forestier mondial
27 actions stratégiques pour maintenir l’équilibre entre forêts 
et développement

 Eau
Fondation du premier réseau d’organisations de bassin versant 
en Amérique du Nord
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http://www.francophonie.org
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