
Climat
 Le bi-mensuel du climat à l’international   19 avril 2009

N°5

Ministère de l'Écologie, de l'Énergie,
du Développement durable et de l'Aménagement du territoire

www.developpement-durable.gouv.fr

Info
          AGENDA

  20 avril-1er mai :  8e session Forum des 
Nations unies sur les 
forêts 

  21-23 avril :  30e session du Giec, 
Turquie

 22-23 avril :  G8 Environnement, Italie
  27 avril :  WPIE Climat
  27-28 avril :  Major Economies Forum, 

Washington
  [Blog de Brice LALONDE] 

 

          CHIFFRE

L’édition 2009 du palmarès des 
émissions automobiles montre une 
baisse générale des rejets de CO2 en 
Europe. La France, en 2008, est le 
seul pays à faire mieux que l’objectif 
européen pour les véhicules neufs de 
140 grammes par kilomètre (g/km), 
en affichant une moyenne d’émissions 
de 138 g/km. Ainsi les émissions 
de CO

2
 des véhicules ont baissé en 

France de 9 g/km entre 2007 et 2008 
. Plusieurs facteurs y contribuent : 
l’effet bonus/malus issu du Grenelle 
de l’Environnement, l’offre étendue 
de véhicules basse consommation, la 
crise économique  
et l’augmentation des prix du 
carburant, etc... 
[En savoir plus]

L'agriculture enfin considérée dans les 
négociations, et ce grâce à l'influence 
française dans le cadre des négociations 
sur le régime post 2012. Lors d’une réu-
nion onusienne de Bonn, un créneau 
de discussion informelle a été réservé 
à la question de la contribution du sec-
teur agricole à l’atténuation des émis-
sions. Cet atelier a permis de constater 
un consensus important sur les enjeux 
mais aussi les obstacles à la prise en 
compte de ce secteur dans la réduc-
tion des émissions et la nécessité d'agir 
rapidement. La part de l'agriculture est 
estimée entre 10 et 12 % des émissions 
globales de GES. Le GIEC estime que le 
potentiel de réduction se trouve princi-
palement (70 %) dans les pays en déve-
loppement et concerne essentiellement 
la séquestration du carbone dans les sols 
cultivés. Les pays en développement et 
l’Organisation des Nations unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture ont appelé 
à un soutien en matière de technologies, 
d'inventaires et à un accès plus large 
au marché du carbone, notamment sur 
la séquestration du carbone dans les 
sols. Un document stratégique interne 
à l'Union européenne sera élaboré dans 
les semaines qui viennent afin d'aider 
à faire émerger, d'ici Copenhague, des 
positions européennes notamment sur 
l'élargissement du champ du Mécanisme 
pour un Développement Propre (MDP) 
à de nouvelles activités agricoles et la 
prise en compte de l'agriculture dans 
les stratégies de développement bas  
carbone par les pays en développement. 
[En savoir plus] 

Europe : baisse des émissions de CO2 
de 6 %. La totalité des installations 
européennes des 27 pays participant au 
système européen d’échange de quo-
tas de CO

2
 devrait avoir émis 2 111 mil-

liards de tonnes de CO
2
 en 2008, contre 

2 245 en 2007, soit une baisse d’environ  

6 %. Les réductions les plus importan-
tes devraient avoir lieu dans les secteurs 
« ciment, chaux et verre » (-9 %) et  
« papier et pâte à papier ». L'Allemagne 
est la principale source d'émissions en 
Europe (22 %) devant le Royaume-Uni 
(13 %). [En savoir plus]

L'UE adopte formellement le paquet 
énergie-climat. Négocié et objet d'un 
accord en première lecture en décem-
bre dernier sous la Présidence française, 
et voté par le Parlement européen en 
décembre dernier, le paquet législatif 
énergie/climat a fait l’objet de l’adop-
tion formelle sans débat lors du dernier 
Conseil européen JAI (Conseil « Justice et 
affaires intérieures »). [En savoir plus] 

USA : reconnaissance de la dangero-
sité des gaz à effet de serre. L’Agence 
de protection de l’environnement amé-
ricaine (EPA) a reconnu que le dioxyde 
de carbone et 5 autres gaz à effet de 
serre (GES) sont « responsables du 
réchauffement climatique et représen-
tent un danger pour la santé et le bien-
être public ». Cette conclusion devrait 
être suivie dans les 60 jours d’un avis 
définitif, après une période de consul-
tation. Mais elle devrait déjà permettre 
aux États-Unis d’envisager des mesures 
réglementant les 6 gaz en renforçant 
les lois concernant les transports (30 % 
des émissions américaines) et l’énergie  
(40 %). Face aux réticences déjà évo-
quées par les représentants de ces sec-
teurs, l'administratrice de l'EPA a rappelé 
que la solution à ce problème permettra 
de créer des millions d’emplois verts.   
[En savoir plus].

Barack Obama prêt à mener la lutte 
contre le changement climatique avec 
l'Union européenne. Lors du Sommet 
UE-USA, les 27 Chefs d'État et de Gou-
vernement de l'Union européenne et le 

ACtUALitéS EUrOpéEnnES Et intErnAtiOnALES

http://climate-trotter.blogspot.com/
http://unfccc.int/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/items/4815.php
http://www.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=4739
http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/citl_en.htm#xls
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/jha/107189.pdf
http://yosemite.epa.gov/opa/admpress.nsf/0/0EF7DF675805295D8525759B00566924
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président américain Barack Obama ont exprimé leur volonté 
de renforcer la coopération transatlantique. Les discussions 
ont porté sur trois axes : la situation économique et financière 
mondiale, les changements climatiques et la sécurité énergé-
tique et les problèmes régionaux. Ils ont rappelé la nécessité 
d'une réponse politique forte face à la crise financière tout en 
manifestant leur souci commun de rassembler les principaux 
acteurs internationaux et les pays émergents afin d'atteindre 
des résultats ambitieux aux négociations de l'ONU à Copenha-
gue. Les États Unis sont prêts à prendre un rôle de leader dans la 
lutte contre le changement climatique, d’après ce qu’a déclaré 
le Président Barack Obama, recevant les félicitations prudentes 
de l’Union européenne lors de discussions dans la capitale de la 
République tchèque, Prague. Force est néanmoins de constater 
que le niveau d’ambition affiché par les États-Unis (retour au 
niveau 1990 en 2020) est en dessous de l’action nécessaire à la 
lumière des messages du GIEC. [En savoir plus]

Soumissions africaines : 200 milliards de dollars/an pour 
réduire les émissions des pays en développement et 67 
milliards pour s'adapter aux impacts. Les pays en dévelop-
pement auront ainsi besoin d'au moins 267 milliards de dollars 
par an d'ici 2020 pour lutter contre le changement climatique 
et s'adapter à la sécheresse, les vagues de chaleur et la hausse 
des mers, selon les nations africaines. Ces chiffres figurent 
dans la dernière soumission faite par le groupe africain au 
secrétariat de la Convention Climat dans le cadre des négocia-
tions internationales en cours sur le climat. L’Afrique demande 
également aux pays développés de réduire leurs émissions de 
gaz à effet de serre en 2020 d’au moins 40 % par rapport au 
niveau de 1990 et en 2050,d’au moins 80 % à 95 % toujours 
par rapport au niveau de 1990. [En savoir plus]

Forêt et réchauffement, la dérégulation du stockage de 
carbone. Un nouveau rapport publié à l’occasion du Forum 
des Nations unies sur les forêts souligne que d’ici à 2100, 
les émissions additionnelles des forêts pourraient amener 
une augmentation additionnelle de CO

2
 de 750 gigatonnes 

dans l’atmosphère, soit près de 13 % de ce qu’elles stockent  
annuellement . Cette perte de la fonction régulatrice pourrait 
intervenir dès un réchauffement global de 2,5°C. [En savoir plus]

FOCUS 
Septième  session  AWG-Kp et cinquième  session AWG-LCA
réunion intersessionnelle  Bonn, 29 mars au 8 avril 2009

Première d’une longue série de rencontres internationales tout 
au long de l’année, la conférence de Bonn qui s’est achevée 
mercredi 8 avril, était au cœur du processus lancé par la « feuille 
de route de Bali » adoptée en décembre 2007. À savoir un accord  
par la communauté internationale, dans le cadre de la Conven-
tion cadre des Nations unies sur les changements climatiques 
CCNUCC, pour lancer une période de négociation de deux ans sur 
l'avenir de la lutte mondiale contre le changement climatique, 
notamment pour anticiper la fin de la première période d'enga-
gement du Protocole de Kyoto (2008-2012). Cette négociation 
devra se conclure en décembre 2009 à Copenhague.

La conférence intersessionelle de Bonn a réuni les 2 groupes  
travail dédiés à la négociation de ce nouvel accord international :  

le Groupe de travail sur l’action coopérative de long terme,  
réunissant les 180 pays de la Convention Climat (AWG LCA) et  
le Groupe de travail sur les engagements futurs des pays dévelop-
pés (AWG KP). Le AWG LCA, qui se réunissait pour la 5e fois depuis  
sa création en 2007 à la conférence de Bali, traite de tous les  
« blocs » du Plan d'action de Bali : vision partagée de la lutte 
contre le changement climatique, objectifs de moyen terme (obli-
gations chiffrées « comparables » pour tous les pays du Nord et  
« actions » des pays du Sud), adaptation aux impacts du réchauf-
fement, financements et transferts de technologies nord-sud.  
Ces travaux doivent se conclure lors de la COP15 à Copenhague 
en décembre 2009. Le AWG – KP, créé en 2005 à la conférence 
de Montréal et qui se réunissait pour la 7e fois à Bonn, regroupe 
les pays du Protocole de Kyoto et ne s'occupe que des enga-
gements post-2012 des pays industrialisés ayant ratifié Kyoto.  
Leurs travaux devront se conclure par un dernier rapport à Copen-
hague, fin 2009.

Marquée par le grand retour des États-Unis dans la diplomatie  
climatique, la conférence de Bonn a permis l’ouverture de la 
phase de négociation devant conduire la communauté interna-
tionale vers un accord post 2012, et ce conformément au pro-
gramme de travail adopté lors de la conférence de Poznan en 
décembre dernier. 

Dans le cadre du AWG-LCA et ce grâce au document de travail 
publié avant la réunion sur les points de convergence et de 
divergence entre les Parties, les débats se sont organisés autour 
de quatre « groupes de contact » : vision partagée, atténuation  
et moyens associés de mise en œuvre, adaptation et moyens 
associés de mise en œuvre, arrangements institutionnels pour 
les technologies et le financement. Sur l’atténuation, le principe 
de la mise en place de plans nationaux d’atténuation systéma-
tiques et d’un registre international ayant pour objectif d’assu-
rer l’adéquation entre actions d’atténuation et soutien financier  
a fait l’objet d’une convergence de vue par l’ensemble des pays 
en développement. Le rôle de la forêt dans la réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre s’est vu encore davantage renforcé 
par l’engagement inattendu des États-Unis sur ce secteur, et ce 
en cohérence avec la position de l’Union européenne : s’entendre 
sur une approche holistique à Copenhague intégrant tous les usa-
ges des sols, intégrité environnementale et méthode de calcul.  
Sur l’adaptation, la mise en place d’un cadre pour l’adaptation 
au sein de l’accord de Copenhague s’est vue confirmée. Afin de  
préparer le mécanisme financier, soutien à toutes les actions 
nécessaires en vue de respecter le futur nouvel accord, des 
entretiens bilatéraux constructifs ont pu être menés. Enfin, afin 
de favoriser l’émergence des technologies, le concept de centres 
régionaux et nationaux d’innovation, la nécessité d’évaluations 
et de plans de déploiement technologique ont été retenus par 
une grande majorité des pays présents à Bonn.

Au sein de l’AWG-KP, les discussions ont porté sur les volets tech-
niques de la mise en œuvre du protocole (mécanismes de flexi-
bilité, règles de comptabilisation de la forêt, minimisation des 
conséquences potentielles des mesures de riposte sur les pays 
tiers), mais également sur les amendements au protocole pour 
la période post 2012 (le niveau d’effort des pays développés) et 
sur les aspects juridiques de cette évolution.

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/107130.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/application/pdf/african_group_submission_lca_april_2009.pdf
http://www.iufro.org/news/article/2009/04/17/iufro-press-release/
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Suite à la réunion de Bonn, le président de l’AWG LCA devra pré-
senter un texte de négociation avant fin mai tenant compte des 
échanges intervenus à Bonn et des nouvelles soumissions des 
Parties (d’ici le 24 avril), et ce conformément au programme de 
travail adopté à Poznan. Le président du groupe AWG KP va éga-
lement préparer des textes de négociation sur la réduction des 
émissions à atteindre par les pays industrialisés après 2012 et sur 
d'autres sujets tels que l'amélioration des mécanismes de pro-
jets, textes qui une fois finalisés seront les propositions d'amen-
dements au Protocole de Kyoto. La prochaine session onusienne, 
qui aura lieu du lundi 1er Juin au vendredi 12 Juin 2009 à Bonn,  
lancera la négociation sur les premiers projets de texte d’un nou-
vel accord international. Session qui sera suivie elle-même par 
une session informelle et deux sessions officielles avant la finale 
de Copenhague. Force est néanmoins de souligner la difficulté 
rencontrée d’entamer une réelle négociation à Bonn et le risque 
que le débat reste tendu lors des prochaines réunions, notam-
ment sur les questions du niveau d’ambition et la comparabilité 
des pays développés, la nature des actions des pays en déve-
loppement (notamment leur insertion dans des stratégies de 
développement sobre en carbone), et l’articulation entre leurs 
actions et le soutien en matière de financement et technologies.  
L’articulation entre les deux groupes de travail AWG LCA et AWG 
KP reste difficile et la prochaine réunion verra un débat plus  
marqué sur les mandats des groupes conforme à la règle des six 
mois qui oblige le dépôt de tout projet d’amendement ou de nou-
veau protocole six mois avant la conférence de Copenhague.

 1er-12 juin, Bonn : AWG-LCA 6/AWG-KP8/SB30  
  10-14 Août, Bonn : Réunions informelles AWG - LCA et KP
 2-6 novembre*: AWG – LCA8 et AWG KP 10 
  7-18 novembre : Copenhague COP15, CMP5, AWG-LCA9, AWG-

KP11, SB31

* lieu à confirmer

position et stratégie française : l
La réunion de Bonn a été également l’occasion pour la France 
de continuer à tisser un réseau relationnel d'alliances en prépa-
ration de Copenhague. Ce fut une occasion supplémentaire de 
progresser, en particulier dans sa relation avec les pays africains 
et le groupe AOSIS (Alliance des petits états insulaires), ainsi 
qu'en termes d'échanges avec les États-Unis et les autres pays 
majeurs de la négociation . Ainsi, les États unis ont affiché sur 
la question des forêts une position très ambitieuse, proche de 
celle de la France, favorable à une prise en compte totale des 
émissions et de la séquestration des carbones dans les forêts et 
les sols agricoles. La France a également fait part de son idée 
d’une réunion, à l’initiative de l’un des territoires d’outre-mer 
français, avec d’autres pays insulaires, afin de faire converger  
positions françaises et positions des états les plus vulnérables et 
peser davantage dans la négociation. La France a, entre autres, 
organisé des rencontres bilatérales d’experts sur les aspects 
financiers de la négociation, en particulier avec le Mexique,  
les États-Unis et la Norvège.


