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Info
          AGENDA

  19-20 mars : Conseil européen - Bruxelles 
  23 mars : Groupe environnement 

international Climat - Bruxelles
  24-27 mars : 5e réunion du bureau  

du Fonds d'adaptation - Bonn
  29 mars - 8 avril : Réunion de la 

convention climat préparatoire à la 
conférence de Copenhague (COP 15)

 
 

Directeurs de la rédaction :  
Gwenaelle Huet et Raymond Cointe
Rédaction : Marie Jaudet et Paul Watkinson  
Maquette : DICOM

Nouvelle mise en garde des scientifiques :
2 ans après la publication du quatrième 
rapport du GIEC, 2000 scientifiques  
réunis à Copenhague ont présenté une 
actualisation de ces données et ont 
validé les prédictions les plus pessimis-
tes de ce rapport : élévation du niveau 
de la mer plus importante (+ 75 à  
190 cm d’ici 2100), fin de la capacité 
de stockage des écosystèmes à partir  
de 2050, danger sur la biodiversité à 
partir d’une élévation de température 
de 1,6°C… Des conclusions auxquel-
les la France, très bien représentée par 
sa communauté scientifique et 5e pays 
contributeur de ce congrès a largement 
participé. Un appel à l’action immé-
diate et au développement d’une crois-
sance verte a été lancé [En savoir plus].  
Une autre étude sans précédent, publiée 
dans la revue Science, démontre que 
sous l’effet du réchauffement climati-
que, l’Amazonie elle-même se dessèche 
et que cette plus grande forêt tropicale, 
jusqu’ici « puits de carbone », pour-
rait devenir source et aggraver ainsi le 
réchauffement [En savoir plus].

Le Conseil a adopté, à titre de 
contribution au Conseil européen  
de printemps, des conclusions défi-
nissant la position de l'UE concernant 
un accord global sur le change-
ment climatique pour l'après 2012.  
Les chefs d’État ont rappelé les enga-
gements de l’Union et de sa volonté à  
parvenir à un accord à Copenhague. 
Si les pays développés doivent cer-
tes continuer à jouer un rôle leader, il 
appartient à tous, à l'exception des pays  
les moins développés et des États insu-
laires en développement, de s'engager 
en faveur d'actions mesurables, notables  
et vérifiables pour atténuer le change-
ment climatique, limiter le réchauffement 
à 2°C et y consacrer des financements 
correspondants. La création d’un marché 

global du carbone et une réforme du 
Mécanisme pour un développement pro-
pre permettront d’atteindre cet objectif . 
L'aide financière internationale destinée 
aux pays en développement qui ne peu-
vent pas facilement prendre en charge 
les coûts de telles mesures devra être 
liée à l'obtention de résultats tangibles 
en terme de réduction d'émissions. Une 
liste ouverte d’approches à combiner en 
matière de financement est proposée 
par le Conseil. Mais la création de nou-
veaux instruments de financement pour 
aider les pays en développement dont 
les ressources budgétaires s'avèrent 
limitées devrait être évaluée avec pré-
caution en fonction de leur valeur ajou-
tée aux mécanismes existants. Enfin, 
les chefs d’État ont assuré que l’Europe  
« assumera sa part de financement » 
pour l’adaptation aux conséquences du 
changement climatique et à la réduction 
des émissions des pays en développe-
ment. De même, ils se sont engagés à 
discuter de ces mécanismes financiers 
lors de la réunion du Conseil de juin, afin 
de déterminer bien avant Copenhague 
les positions européennes (approche 
en matière de financement, caractéris-
tiques de la contribution européenne, 
répartition de l’effort) [En savoir plus].

Lancement avec l'appui français du  
projet Adaptation aux change-
ments climatiques dans les États 
de la Commission de l'Océan Indien 
(COI). Premier projet de ce type dans 
l’Océan Indien, ce projet est financé par 
l’Union européenne, le Fonds français 
pour l’Environnement mondial FFEM (à 
hauteur de 1 M€) et le ministère des 
Affaires étrangères et européennes.  
Le projet met l’accent sur 3 grands 
chantiers : l’analyse des changements 
climatiques au niveau régional, la créa-
tion de réseaux d’experts et le renfor-
cement des systèmes d’observation 
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http://en.cop15.dk/blogs/behind+the+scenes
http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/323/5919/1344
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=Doc/09/1&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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et d’alerte. Les pays de l’Océan Indien s’efforcent à travers 
cette initiative de construire, avec l’aide d’experts français, 
un cadre de référence, des méthodes, des outils communs 
qui leur permettront de mieux se préparer aux évolutions à 
venir et à mieux faire valoir leur spécificité dans les débats 
internationaux sur le changement climatique. Des projets 
similaires de coopération française sont en construction avec  
l’Afrique et portent sur le renforcement et le développement 
de systèmes d’alertes face aux risques accrus par le change-
ment climatique dans les secteurs de l’eau, de l’agriculture, 
de la santé et de l’environnement. Ils confirment la systé-
matisation de la prise en compte de la dimension des effets 
du changement climatique (« climate proofing ») dans les 
projets d’aide au développement de l’Agence française de 
développement. [En savoir plus]. 

Les tIC au secours du climat. Alors qu’en France un rapport 
d'évaluation des impacts écologiques des Technologies de 
l’Information et de la Communication (TIC) vient d’être remis 
aux ministres du Développement durable et de l’Économie, 
la Commission européenne vient d’encourager les États 
membres et le secteur privé à recourir à ces TIC afin d'amé-
liorer le rendement énergétique. Elle a annoncé son intention 
d'élaborer des mesures concrètes pour que les TIC puissent 
contribuer aux gains d'efficacité énergétique et aux réduc-
tions d'émissions. Ces technologies devraient permettre une 
réduction allant jusqu'à 15 % des émissions totales de car-
bone en Europe d'ici à 2020. Les TIC peuvent non seulement 
améliorer la surveillance et la gestion de la consommation 
d'énergie dans les usines, bureaux et espaces publics, limiter 
les déplacements professionnels, mais surtout contribuer à 
sensibiliser davantage les citoyens à la manière dont ils utili-
sent l'énergie [En savoir plus].

suède, Maldives, Costa rica : des engagements à 
suivre. Le gouvernement suédois a présenté son plan  
climat, qualifié comme « le plus ambitieux » d'Europe.  
La Suède va au-delà des objectifs adoptés dans le paquet 
énergie-climat en vue de réduire de 20 % les émissions 
de CO2

 dans l'Union européenne d'ici à 2020. Le plan 
européen prévoyait pour le pays nordique une diminu-
tion de 17 % de ses émissions de CO

2
 non couvertes par 

le système d’échange de quotas d'ici à 2020, contre  
40 % désormais [En savoir plus]. De son côté, le président 
des Maldives vient d’annoncer que son pays, le plus fai-
ble en altitude au monde, deviendra neutre en carbone au 
cours de la prochaine décennie en passant complètement 
à des sources d'énergie renouvelables, comme les éner-
gies éolienne et solaire [En savoir plus]. Encore un peu plus 
tôt, l’administration du Costa Rica avait décidé de réagir et  
d'aligner ses priorités nationales sur le thème du climat :  
le gouvernement a élaboré une vaste stratégie sur les 
changements climatiques et s'est engagé à devenir un pays 
neutre en carbone [En savoir plus].

La Chine veut exclure ses exportations du prochain 
accord climat, soit 20 % de ses émissions de gaz à effet 
de serre. Li Gao, représentant du gouvernement chinois 
à une réunion de Washington, où figuraient l'émissaire 

américain chargé du réchauffement climatique Todd Stern,  
et des représentants du Japon et de l'Union européenne, 
a demandé que les émissions de gaz à effet de serre liées 
aux exportations de ce pays ne soient pas prises en compte 
dans les prochaines négociations sur le climat. En même 
temps, l’Académie des sciences chinoises propose que 
la Chine réduise l’intensité carbone de son économie de  
50 % d’ici 2020.

Mise en œuvre et suite à donner aux mécanismes de 
flexibilité du protocole de Kyoto. L'ONU a accrédité le 
premier vérificateur de réductions MOC (Mise en œuvre 
conjointe), la société de vérification allemande Tuv Sud,  
ce qui ouvre la voie à la délivrance de crédits carbone URE. 
Tuv Sud était le vérificateur du projet de méthane de houille 
AF Zasyadko en Ukraine [En savoir plus]. De son côté,  
le secrétariat de la CCNUCC vient de publier un document  
listant les améliorations possibles à apporter aux échan-
ges de droits d'émission et aux mécanismes de projet,  
à savoir le mécanisme de développement propre et la mise 
en œuvre conjointe. Et ce, en vue d’aider à la définition 
de nouveaux objectifs de réduction des pays industrialisés 
dans le cadre de la suite à donner au Protocole de Kyoto  
[En savoir plus].

FOCUs 
réunion intersessionnelle de Bonn, 29 mars au 8 avril 2009.  
La conférence de Bonn est au cœur du processus lancé  
par la « feuille de route de Bali » adoptée en décembre 2007  
par la communauté internationale qui a accepté, dans le  
cadre de la Convention cadre des Nations unies sur  
les changements climatiques CCNUCC, de 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'engagement du Pro-
tocole de Kyoto (2008-2012). Cette négociation devra  
se conclure en décembre 2009 à Copenhague. Depuis Bali,  
les Parties de la CCNUCC se sont réunies quatre fois en 2008.  
Ces réunions ont permis de mettre sur la table idées et  
propositions sur les décisions à prendre à Copenhague. Elles ont 
permis de définir une démarche de travail pour 2009 : 

	   Bonn, mars : le président du groupe de travail réunis-
sant  les 180 pays de la Convention (AWG-LCA) doit, sur la 
base des idées de fond formulées en 2008, proposer un  
« document de focalisation » synthétisant les proposi-
tions faites à ce jour, mais mettant également en lumière 
les zones de convergence, de divergence et recensant 
les points non encore abordés. Deux notes de la part du 
président du groupe de travail réunissant les pays indus-
trialisés au titre du Protocole de Kyoto (AWG-KP) devront, 
quant à elles, déboucher sur des textes contenant  
de possibles amendements au Protocole et des projets 
de décisions ;

	   Bonn, juin : les présidents de ces 2 groupes de travail 
AWG devront chacun proposer un « texte de négociation 
» permettant aux Parties de focaliser leur discussion sur 
un texte d'accord pour Copenhague ;

http://www.ffem.fr/jahia/Jahia
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/393&format=HTML&aged=0&language=FR&guiguiLanguage=en
http://www.sweden.gov.se/sb/d/11459/a/122363
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/794460.stm
http://www.un.org/Pubs/chronicle/2007/issue2/0207p42.htm
http://www.pointcarbon.com/news/cdmjien/cdmjifr/1.1054769
http://www.climate-l.org/2009/03/unfccc-secretariat-releases-new-awgkp-document-on-possible-improvements-to-emission-trading-and-proj.html#more
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	   Bangkok, septembre-octobre : la négociation se  
poursuivra ensuite sur la base de ces textes puis éventuel-
lement lors d’une réunion supplémentaire en novembre,  
et culminera à Copenhague en décembre.

L’avancement de la « feuille de route de Bali »
Pour la première fois depuis Bali, les Parties en situation  
désormais de « mode de négociation pleine et entière »,  
vont pouvoir travailler à partir de textes présentés par chaque 
président des groupes de travail AWG. Ce premier échange  
se doit d’être un prélude à un réel « texte de négociation » 
en juin. Il est essentiel pour la France et l'Union européenne 
que cet objectif soit maintenu et que les discussions puissent 
se poursuivre dans une ambiance aussi constructive que possi-
ble. La réunion n'en sera pas moins une occasion de souligner 
les éléments d'accord existant à ce stade ; une occasion éga-
lement d'expliquer davantage la  position de fond de l’Union 
européenne et de contribuer à réduire les points difficiles.  
Mais cette réunion sera encore marquée par l'ambiance de 2008 
qui consistait à « mettre des idées de fond sur la table » : d'abord 
parce que ce sera la première occasion formelle d'entendre les 
idées de la nouvelle administration américaine ; ensuite parce 
que ces trois ateliers d'échanges de fond sont prévus (atelier 
sur les conséquences économiques et sociales des mesures de 
riposte ; atelier sur les actions respectives d'atténuation des pays 
développés et en développement ; atelier sur les opportunités 
et défis dans le secteur de l'agriculture). La France pourra ainsi 
exprimer son importance politique sur le sujet « agriculture », 
poussera ses idées de fond notamment sur la forêt, le finan-
cement et les projets, à la fois dans les réunions onusiennes  
et dans des réunions bilatérales plus informelles.

Avancement des contacts officieux en marge de la réunion 
officielle
La réunion de Bonn est une occasion essentielle pour les Parties 
de continuer à tisser un réseau relationnel d'alliances en prépa-
ration de Copenhague. Ainsi la France participera à la réunion  
de l’UE et des pays africains, pour faire progresser la stratégie de 

coopération structurée par le partenariat UE-Afrique et la décla-
ration conjointe de décembre 2008. Elle appuiera des contacts 
avec les pays de Alliance des Petits États Insulaires (AOSIS) 
dans l’objectif de renforcer la collaboration entre l’Europe et ces 
pays, y compris avec la coopération de la Polynésie française.  
Des échanges avec les États-Unis et les autres pays majeurs  
de la négociation seront également à poursuivre  

Position et stratégie française : le rôle des accords 
complémentaires pour un succès à Copenhague.

Si l’enjeu de Copenhague est clair, à savoir trouver un équilibre 
entre, d’un côté, un paquet « atténuation » (objectif de réduc-
tion, engagement des pays développés, stratégies des pays 
émergents) et de l'autre, un paquet « soutien »( financement, 
mécanisme , technologie), le risque de polarisation opposant  
pays du Nord et pays du Sud n’en n’est pas moins perceptible 
. Il faut, en effet, à tout prix éviter un blocage sur les ques-
tions de financement en préparant une série d’accords com-
plémentaires et de grands projets de coopération, notamment 
avec les pays les plus pauvres. L’objectif visé par la France est 
de répondre activement aux attentes de ces pays, et donc 
de contribuer à un rapprochement avec eux. Cette collabora-
tion privilégiée vise à répondre aux besoins de ces pays pour 
aboutir à un développement sobre en carbone. Il pourrait s’agir,  
par exemple, d’un soutien fort à l’accès à l’énergie et à l’effica-
cité énergétique, d’actions dans le secteur de l’agriculture (stoc-
kage de carbone dans les sols, synergies avec la lutte contre 
la désertification, réduction des émissions de méthane, …)  
et de l’adaptation. L’exception serait la réduction des émissions 
dues à la déforestation, la dégradation forestière et la gestion 
forestière qui font partie intégrante du paquet « atténuation » 
de Copenhague. Le ministre d’État a donc proposé que la France 
et l’UE lancent, au cours des prochains mois, une série d’initia-
tives ou grands projets qui répondent à ces attentes. La France 
devra se concerter avec ses partenaires de l’Union européenne, 
et plus particulièrement ceux du G8. 


