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Info
          AGENDA

  11-13 mai :  Réunion informelle  
des négociateurs climat, 
Copenhague 

  14 mai :  Consultation informelle 
ministérielle Climat/ 
17e session de la Commission 
des Nations unies sur le 
Développement durable  
(CSD 17), New-York

 24-25 mai :  G8 Énergie, Rome
  24-25 mai :  Sommet mondial  

des entreprises sur le 
changement climatique, 
Copenhague

  25-26 mai :  Major Economies Forum 
on Energy and Climate 
Change (MEF), Paris

  [Blog de Brice LALONDE] 

 

          CHIFFRE

4 milliards d’euros : c’est la somme 
allouée au Programme énergétique 
européen pour la relance ( PEER) voté 
en session plénière du Parlement 
européen de Mai. Cette enveloppe 
financière consacre 2 365 milliards 
pour des projets d’infrastructures pour 
le gaz et l’électricité, 565 millions 
pour des projets d’énergie éolienne 
en mer et 1,05 milliard pour des 
projets de captage et stockage de 
carbone.
[En savoir plus]
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G8/Environnement. 
Les ministres de l'Environnement du G8 et 
des pays émergents ont adopté à Syracuse 
une « charte » sur la biodiversité, jugée « 
indispensable à la régulation du climat ». 
La Charte lie explicitement le maintien de 
la biodiversité à la lutte contre le réchauf-
fement climatique : « la biodiversité est 
indispensable à la régulation du climat ». 
Ainsi grâce à la biodiversité le G8 Environ-
nement aura permis de combler un peu 
le fossé qui séparait jusque-là les pays 
riches et les  pays en développement. Tout 
en continuant d’essayer de convaincre les 
États-Unis de s'aligner sur le même niveau  
d'ambition que l'Union européenne pour la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre de tous les pays industrialisés à l'ho-
rizon 2020, Jean-Louis BORLOO, ministre 
d’Etat, ministre de l’Écologie, de l’Énergie, 
du Développement durable et de l’Aména-
gement du territoire a proposé à Syracuse 
que les pays développés décident à Copen-
hague de financer 100 % du développe-
ment de l’énergie électrique en Afrique 
pour en faire le premier continent dispo-
sant d’une énergie vraiment renouvelable. 
[En savoir plus] 

Sommet UE/Japon : ensemble à Copen-
hague pour construire une société à fai-
ble émission de carbone. 
Réunis à Prague pour le 18e sommet UE/
Japon, les dirigeants européens et nippons 
ont plaidé de concert pour que la Confé-
rence onusienne sur le changement clima-
tique  à Copenhague aboutisse à un accord  
« ambitieux et efficace ». La déclaration 
conjointe de ce sommet appelle à des « 
engagements fermes » de tous les pays 
développés à une réduction des émissions 
de carbone, en ligne avec les conclusions du 
GIEC qui préconise une baisse de 25 à 40 % 
pour les pays industrialisés d'ici 2020. Ils ont 
en outre exhorté les États-Unis, la Chine et  
la Russie à également participer à cet 
engagement de manière responsable, 

et les pays en développement à élabo-
rer ou mettre à jour leurs plans d'action 
nationaux en vue de stratégies de déve-
loppement à faible émission de CO2

.  
[En savoir plus]

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

Forum des économies Majeures sur 
l'énergie et le climat (MEF). 
Les représentants des chefs d’État et de 
gouvernement des plus gros émetteurs 
de gaz à effet de serre, soit 17 pays au 
total, se sont retrouvés à Washington à 
l’invitation de l’administration Obama. 
Le Forum a pris le relais des « rencontres 
entre les grandes économies sur la sécu-
rité énergétique et le changement clima-
tique » (MEM) initiées par le président 
Bush en 2007. La réunion informelle à 
huis clos, de niveau le plus souvent minis-
tériel, était la première d’une série de 
trois rencontres qualifiées officiellement 
de « préparatoires » avant un sommet 
en marge du G8. Les échanges de vue  
« productifs » ont porté non seulement 
sur l’état des négociations mais aussi sur 
les technologies à faibles émissions de 
CO2

, notamment le captage et le stockage 
du carbone et l’efficacité énergétique du 
bâtiment. Les États-Unis ont présenté leur 
position : à la fois les engagements du Pré-
sident Obama et la préparation de la loi de 
M. Waxman. Le conseiller scientifique de la 
Maison blanche a clairement affirmé l’en-
trée dans une zone dangereuse au delà de 
1,5°C et la nécessité de limiter à 450 ppm  
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la concentration de GES dans l’atmosphère. Les autres États  
présents ont fait état de plans nationaux volontaires de réduc-
tion, témoignant d’un engagement général des principaux 
émetteurs. En particulier, le rôle d’avant garde de l’UE, à travers 
l’adoption du paquet énergie climat européen, a été reconnu. 
Le forum s’est conclu par un résumé de la Présidence améri-
caine annonçant la tenue de la prochaine réunion MEF à Paris, 
principalement consacrée au financement et à l’atténuation.    
[En savoir plus]

Australie : report d'1 an du marché de quotats de Co2. 
Le gouvernement australien a décidé de reporter à juillet 2011 
la création d’un marché d’échanges de droits d’émissions de 
carbone, par crainte que celui-ci ne pèse sur la reprise de  
l’activité des industriels. En contrepartie de cette concession,  
le gouvernement pourrait passer d’un objectif initial de réduc-
tion des émissions pour 2020 compris entre 5 et 15 % par rap-
port au niveau de 2000, à un objectif de 25 % en cas d’accord 
ambitieux à la conférence de Copenhague. 
[En savoir plus]

Grande-Bretagne : le premier budget de l'état carbone.
Le ministre britannique de l'Économie a annoncé dans son  
budget annuel les premiers budgets « carbone » du Royaume- 
Uni. Avec eux, le gouvernement s’impose des objectifs chiffrés 
de réduction par rapport à 1990 : -22 % d’ici à 2012, -28 % d’ici 
à 2016, -34 % d’ici à 2022. Ces budgets carbone offrent des 
niveaux intermédiaires afin d’évaluer les réductions et sont des 
documents légaux. Au total, 1,5 milliard d’euros sont destinés à 
réduire les émissions de CO2

. 
[En savoir plus]

FoCUS 
Dernières soumissions avant la rédaction des textes de 
négociation
Afin de progresser dans la négociation onusienne sur le climat,  
les Parties ont décidé que de premiers textes de négociation 
seraient établis en vue de la prochaine session de discussion,  
prévue à Bonn du 1er au 12 juin 2009. Elle se déroule dans le cadre 
de deux « groupes de travail » (AWG-KP et AWG-LCA.) 

L’AWG-KP, lancé fin 2005 en application d’un article du protocole 
de Kyoto, réunit les 183 pays industrialisés et en développement 
partie à cet accord dont la première période d’engagement arrive 
à échéance fin 2012. Ce groupe ne traite que des engagements à 
venir de limitation de GES des pays industrialisés ayant ratifié le 
Protocole. Il n’intègre pas les États-Unis qui ne l’ont pas ratifié mais 
qui y participent tout de même en tant qu’observateurs. L’AWG-LCA 
a été créé par le Plan d’action adopté en décembre 2007 à la confé-
rence de Bali. Il associe les 192 pays de la Convention climat de Rio 
partie à ce premier accord climatique de l’ONU de 1992. Il permet 
ainsi d’aborder la part des États-Unis aux futurs engagements chif-
frés des pays industrialisés et les premières « mesures » que pour-
raient prendre les pays émergents après 2012 en vue de participer 
à la baisse mondiale des émissions de gaz à effet de serre. 

Les négociations de l’AWG-LCA portent sur les cinq thèmes défi-
nies par le « Plan d’action de Bali » : réduction des émissions et 
accord sur un objectif chiffré de réduction à long terme à l‘échelle 

mondiale ; action à moyen terme avec des objectifs chiffrés « com-
parables » pour les pays développés et de premières contributions 
des pays en développement ; adaptation aux impacts du réchauf-
fement ; technologies nécessaires pour atteindre ces réductions ; 
aides financières pour la réduction des émissions, l’adaptation et le 
développement des technologies.

Ces textes de négociation doivent être établis par les Présidents 
des deux groupes de travail assurant la négociation de l’accord de 
Copenhague. Pour ce faire, les Présidents doivent se baser sur les 
échanges ayant déjà eu lieu dans les deux groupes. L'UE a déjà eu 
l'occasion de fournir un grand nombre d'idées sur l'ensemble des 
thèmes de négociation durant la Présidence française de l'UE au 
second semestre 2008. En complément des idées déjà transmises, 
les Parties ont la possibilité d’envoyer au Secrétariat de la Conven-
tion-Climat des propositions de textes, destinées à aider les Prési-
dents pour établir leurs textes de négociation. C’est ainsi que des 
premières ébauches de texte présenté lors de la première réunion 
de Bonn en avril 2009. Les Parties ont eu jusqu’à la fin du mois 
d’avril pour réagir sur les textes : l’Union européenne a envoyé des 
propositions aux deux Présidents, afin que toutes les idées euro-
péennes soient prises en compte dans les textes de négociation qui 
doivent être le fondement de l’accord de Copenhague.
[En savoir plus]

Les nouvelles soumissions françaises et européennes l
La France et l’Union européenne ont rappelé dans leurs contri-
butions leur attachement au fait que la négociation est un 
« paquet » complet, qui comprend à la fois les discussions  
« AWG-KP » sur les futurs engagements des pays développés, 
et l’ensemble des discussions « AWG-LCA » dans le cadre du 
Plan d’Action de Bali, notamment la question des engagements 
comparables des États-Unis, et des actions renforcées des pays 
en développement. 

L’Union européenne a fourni des propositions précises aux  
Présidents des 2 groupes pour que soient inscrits dans les  
prochains textes les points essentiels aux yeux de l‘Union.  
Elles viennent en complément des propositions déjà formulées 
par l’Union sous Présidence française de l'Union européenne sur 
les questions de déforestation, d’adaptation, de développement 
et de diffusion de technologies sobres en émissions, et de finan-
cement :

	   Établissement d’un objectif de long terme de réduction des 
émissions mondiales d’au moins 50 % en 2050 par rapport 
aux niveaux de 1990, avec un pic avant 2020, de manière 
à limiter le réchauffement à moins de 2°C par rapport aux 
niveaux préindustriels ;

	   à moyen terme, des efforts comparables de tous les pays 
développés (dont les États-Unis) assurant une réduction de 
leurs émissions de l’ordre de 30 % en 2020 par rapport aux 
niveaux de 1990 ; dans ce cadre, l’UE a proposé la révision 
des règles de comptabilisation des émissions forestières des 
pays développés, et l’amélioration des règles de fonction-
nement des « mécanismes de flexibilité » existants, notam-
ment le MDP (Mécanisme de Développement Propre) établi 
à Kyoto ;



www.developpement-durable.gouv.fr

	   la mise en place par chaque pays en développement de 
« stratégies de développement sobre en émissions », leur 
permettant de proposer publiquement les actions qu’ils 
entendent réaliser pour réduire leurs émissions, et d’indi-
quer leurs besoins de soutien de la communauté interna-
tionale pour réaliser ces réductions. Dans ce cadre, l’Union 
européenne propose la mise en place de nouveaux « méca-
nismes de flexibilité » (crediting et trading sectoriels) offrant 
un support concret pour permettre aux PED de renforcer 
leurs actions. Les propositions des PED devront être exa-
minées conjointement dans le cadre d’un mécanisme de 

coordination pour s’assurer qu’elles permettent au groupe 
des PED de contribuer à l’effort mondial de réduction des 
émissions, en faisant dévier leurs émissions de 15 à 30 % 
par rapport à la tendance à l’horizon 2020, et qu’elles sont 
adaptées aux capacités et aux responsabilités respectives 
de chaque pays ; 

	   l’établissement d’objectifs internationaux de réduction pour 
les secteurs des transports aérien et maritime.

 [En savoir plus]


