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COMPTE-RENDU DE LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

BALI 3-14 DECEMBRE 2007 
 

 

La dernière conférence des Nations Unies sur le changement climatique s’est tenue à Bali, du 3 
au 14 décembre 2007 (COP13/MOP3). 

L’un des enjeux essentiels de cette conférence consistait en l’établissement d’une feuille de route 
pour les négociations relatives à l’après-2012, début de la deuxième période d’engagement du 
Protocole de Kyoto. L’ensemble des pays présents à la conférence de Bali et Parties à la 
Convention Climat s’est mis d’accord sur une voie de négociations qui devra conduire, pour fin 
2009 au plus tard, à un nouvel accord international de lutte contre le changement climatique. 
C’est la feuille de route de Bali (1). 

Les pays industrialisés, Parties au Protocole de Kyoto, et qui ont souscrits pour la 1ère période 
d’engagement de celui-ci à un objectif chiffré de réduction de leurs émissions (nommés « pays de 
l’Annexe 1 ») ont poursuivi leurs travaux dans le cadre du Groupe de Travail Spécial sur les 
futurs engagements des pays de l’Annexe 1 (2). 

Un autre enjeu de taille de la conférence de Bali portait sur la désignation d’une entité chargée de 
gouverner et d’administrer le fonds pour l’adaptation du Protocole de Kyoto (3). 

Le traitement des émissions de CO2 issues de la déforestation et de la dégradation des forêts 
était également un sujet capital des négociations de Bali (4). 

Le transfert effectif de technologies a occupé une place très importante au sein des débats (5). 

Enfin, une décision a été adoptée sur l’objectif et le contenu du second examen du Protocole de 
Kyoto, prévu pour fin 2008, lors de la conférence de Poznan (6). 

Les Etats-Unis sont désormais de plus en plus isolés sur la scène internationale, même si 
plusieurs réunions « des grandes économies », organisées à l’initiative de l’administration Bush, 
risquent d’être menées en parallèle des négociations officielles des Nations Unies dans le 
courant de l’année 2008 (7). 

 

1. ETABLISSEMENT DE LA FEUILLE DE ROUTE DE BALI  

C’était l’enjeu le plus important de la conférence de Bali. Il s’agissait de s’entendre sur un 
processus de négociations pour parvenir à un accord sur le futur régime international de lutte 
contre le changement climatique d’ici fin 2009. 

Jusqu’à présent, deux processus avaient été mis en place lors de la conférence de Montréal 
(COP11/MOP1), fin 2005 : 

- Un Groupe de Travail Spécial sur les futurs engagements des pays industrialisés de l’Annexe 1 

Cette voie concerne uniquement les pays industrialisés qui se sont engagés sur des objectifs 
absolus de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre entre 2008-2012 (35 pays sur 
une réduction de 5% des émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de celles-ci en 
1990). Ce Groupe de Travail Spécial (GTS) est chargé de définir quels seront les futurs 
engagements chiffrés de ces pays après 2012.  
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- Un Dialogue entre toutes les Parties à la Convention.  

Ce dialogue prévoyait des échanges de vues informels entre les Parties à la Convention sur une 
action de long terme pour lutter contre le changement climatique. Il avait cependant été 
clairement décidé à Montréal que ce dialogue ne devait mener à aucune décision contraignante 
et ce, afin de laisser le processus ouvert à tous les pays parties à la Convention, dont les Etats-
Unis.  

Quatre sessions de ce Dialogue ont eu lieu depuis Montréal dont la dernière en septembre 2007, 
à Vienne (ces quatre sessions ont porté respectivement sur les thèmes du développement 
durable, de l’adaptation, des financements, du transfert de technologies et des mécanismes de 
marché). 

L’un des enjeux de Bali consistait donc à donner une suite à ce dialogue pour permettre la 
participation des pays en développement et des Etats-Unis au futur régime climatique 
international post-2012.  

En mai 2007, lors de la 26ème session des organes subsidiaires (SB26), le Brésil, soutenu par 
l’Afrique du Sud, avait fait une proposition intéressante pour que ce dialogue se transforme en un 
véritable processus de négociation. Lors de son intervention en plénière, l’Afrique du Sud avait 
spécifié plusieurs options pour la continuation du processus. Elle avait également souligné que 
« les discussions en l’absence de négociations ne peuvent prospérer ». Elle avait par ailleurs 
laisser entendre des « actions possibles » de lutte contre le changement climatique de la part des 
pays en développement, à la condition toutefois de recevoir pour cela un soutien technologique 
et financier. 

Ce changement de cap positif de la part du Brésil et de l’Afrique du Sud s’est retrouvé chez la 
majeure partie des pays en développement lors de la conférence de Bali. En effet, dès l’ouverture 
de ce sommet, le G77, présidé par le Pakistan, a mentionné que les pays en développement 
pourraient contribuer davantage à la lutte contre le changement climatique par le biais de 
politiques et de mesures visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre mais que, pour 
cela, les pays industrialisés doivent leur apporter les ressources et les technologies nécessaires. 
Le G77 a également souligné lors de l’ouverture de la conférence que l’établissement d’un 
groupe de travail pour poursuivre le dialogue était envisageable (donc, sous-entendu, le passage 
à un véritable groupe de négociations).  

Dès le début des négociations de Bali, la balle a donc été envoyée par les pays en 
développement dans le camp des pays industrialisés. Les pays en développement ont choisi 
d’être très clairs sur les conditions de leur future participation à la lutte contre le changement 
climatique. Les conditions à respecter pour tout accord post-2012 équitable sont :  

- une réduction des émissions de gaz à effet de serre des pays industrialisés de 25 à 40% 
pour 2020 par rapport à 1990 

- un traitement approprié du problème de l’adaptation des pays en développement aux 
impacts du changement climatique  

- un transfert de technologies adéquat (par la suppression des barrières existantes et le 
développement d’incitations) 

- des ressources financières à la hauteur et prévisibles pour permettre aux pays en 
développement d’atténuer leurs émissions de gaz à effet de serre, de s’adapter aux 
impacts du changement climatique, de réduire la déforestation, de diversifier leurs 
économies etc.  

Du côté de l’Union européenne, l’enjeu consistait à établir un nouveau processus de négociation 
pour la suite du Dialogue incluant le maximum de pays. Il s’agissait que les travaux menés dans 
le cadre de ce nouveau processus soient parallèles à ceux du Groupe de Travail Spécial sur les 
futurs objectifs chiffrés des pays industrialisés de l’Annexe 1.  
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Deux voies seraient donc en place : 

- l’une pour l’ensemble des pays Parties à la Convention (pays en développement et Etats-
Unis compris) 

- l’autre pour la définition de futurs objectifs chiffrés de réduction des émissions des pays 
industrialisés de l’Annexe 1  

 

Ces deux voies devraient idéalement converger en 2009 vers l’adoption d’un accord global 
intégrant l’ensemble des pays Parties à la Convention et au Protocole dans la lutte contre le 
changement climatique. 

De forts désaccords sont cependant apparus entre les pays sur ce point. L’adoption du projet de 
décision finale, prévue pour le dernier jour de la conférence, soit le vendredi 14 décembre, n’est 
intervenue qu’en fin d’après-midi le lendemain. Et ce, notamment du fait de l’obstruction 
acharnée des Etats-Unis pour parvenir à un accord.  

En effet, le projet de décision finale proposait deux voies de négociations pour l’après-2012, l’une 
pour les pays industrialisés, l’autre pour les pays en développement :  

- pour tous les pays industrialisés (et pas seulement ceux de l’Annexe 1) : des 
engagements ou des actions nationales mesurables, vérifiables et dont l’on peut rendre 
compte de réduction des émissions, y compris des limitations quantifiées des émissions 
ou des objectifs de réductions, en assurant la comparabilité des efforts entre ces pays et 
en tenant compte de leurs circonstances nationales différentes 

- pour les pays en développement : des actions nationales appropriées de réduction des 
émissions, mesurables, vérifiables et dont l’on peut rendre compte, dans le contexte du 
développement durable, soutenues par la technologie, des financements et un 
renforcement des capacités 

 

Le G77 proposait pour ce dernier paragraphe d’inverser l’ordre des mots « mesurables, 
vérifiables et dont l’on peut rendre compte » et de les appliquer non pas aux engagements des 
pays en développement mais aux devoirs des pays développés en termes de financements, de 
technologies et de renforcement des capacités. Dès lors, ce n’étaient plus les actions nationales 
de réduction des émissions des pays en développement qui devaient être vérifiables et 
mesurables mais la contrepartie des pays industrialisés en termes de soutien aux pays en 
développement.  

Les Etats-Unis, dont la délégation était menée par Paula Dobrianski, se sont farouchement 
opposés à cette modification. Pour eux, la première formulation représentait un accord équitable 
entre les pays industrialisés et les pays en développement.  

Tout accord sur la feuille de route de Bali était donc bloqué, les Etats-Unis étant le seul Etat à 
s’opposer au consensus. L’Union européenne s’est rangée aux côtés du G77 et nombre de pays 
en développement sont intervenus pour dénoncer de manière très directe, en plénière, le 
comportement des Etats-Unis. La Papouasie Nouvelle Guinée, saluée par une salve 
d’applaudissements, a même été jusqu’à demander aux Etats-Unis de « se retirer » s’ils ne 
souhaitaient pas être leaders sur la question du changement climatique. 

Les Etats-Unis ont donc fini par déclarer qu’ils ne s’opposeraient pas à l’adoption de cette feuille 
de route. 

Deux groupes de travail ad hoc vont donc, à partir de maintenant, coexister : 

- le groupe de travail spécial chargé de définir les futurs objectifs chiffrés des pays 
industrialisés de l’annexe 1 

- le groupe de travail spécial englobant tous les pays Parties à la Convention  
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La date butoir pour la fin des travaux de ces deux groupes et l’adoption d’un accord global sur le 
post-2012 est fixée : 2009 au plus tard. Ce qui représente une avancée, notamment de la part 
des pays en développement et en particulier de la Chine. En effet, pendant longtemps, cette 
dernière souhaitait que le futur dialogue finisse en 2010, afin d’éviter tout parallélisme avec les 
négociations entre pays industrialisés sur de futurs objectifs chiffrés de réduction de leurs 
émissions qui doivent être adoptés pour 2009. 

Cependant, la portée de la décision adoptée reste à relativiser. Comme l’a justement rappelé la 
Chine en guise de conclusion, « les Etats-Unis sont montés à bord du bus mais pas à la place du 
chauffeur ».   

Les pays en développement ont obtenu gain de cause en ce qui concernait leur principale 
revendication, à savoir qu’ils sont prêts à s’engager davantage dans la lutte contre le 
changement climatique mais à la condition de bénéficier en retour des financements et des 
technologies nécessaires de la part des pays industrialisés. Le principe politique a été acté mais 
l’ensemble des modalités pratiques de mise en œuvre reste à définir.  

Par ailleurs, tous les chiffres d’un précédent projet de décision ont disparu. En effet, les 
présidents du Dialogue avaient proposé que figurent dans la décision finale : 

- la fourchette de réduction pour les pays industrialisés de 25 à 40 de leurs émissions pour 
2020 par rapport à 1990 (4ème rapport du GIEC) 

- Le pic des émissions d’ici les 10 à 15 prochaines années  

- Une division par deux des émissions mondiales de gaz à effet de serre d’ici 2050 

 

Les pays ont échoué à se mettre d’accord sur cette vision partagée. Il ne reste dans la décision 
finale qu’une simple référence, en préambule, aux différents scénarii de réduction du quatrième 
rapport du GIEC sur l'atténuation (pages 39 et 90 du résumé technique et page 776 du chapitre 
13). Il n’y a eu aucune prise de position sur le scénario à retenir.  

La feuille de route adoptée a été rebaptisée « le Plan d’Action de Bali ». Un rapport de progrès 
devra être présenté à la COP14/MOP4 de Poznan fin 2008 et une décision devra être adoptée fin 
2009 au plus tard, lors de la conférence de Copenhague.  

Le dialogue revêtira donc désormais une nouvelle forme juridique, celle d’un groupe de travail ad 
hoc (à l’instar donc, de celui existant pour les pays industrialisés de l’Annexe 1), sur une action 
de coopération de long terme sous la Convention. Juridiquement, un groupe ad hoc peut se 
réunir autant de fois qu’il le souhaite. Quatre sessions de ce groupe de travail sont déjà 
envisagées pour l’année 2008 :  

- en mars-avril 

- en juin, en même temps que le SB28 de Bonn 

- en août-septembre  

- en décembre, en même temps que la conférence de Poznan 

 

Pour consulter la décision sur le Plan d’action de Bali :  

http://unfccc.int/files/meetings/cop_13/application/pdf/cp_bali_action.pdf 

 

2. DECISION DU GROUPE DE TRAVAIL SPECIAL SUR LES FUTURS OBJECTIFS 
CHIFFRES DE REDUCTION DES EMISSIONS DES PAYS INDUSTRIALISES DE L’ANNEXE 1 

La décision sur la feuille de route de Bali et celle sur les futurs objectifs chiffrés de réduction des 
émissions des pays de l’Annexe 1 étaient intimement liées. En effet, beaucoup de pays en 
développement conditionnaient l’avancée de la décision sur la feuille de route aux efforts que les 
pays industrialisés seraient prêts à consentir quant à leurs futurs engagements. L’Inde en 
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particulier a fortement rappelé que pour l’instant, aucun pays industrialisé ne s’était montré clair 
sur ses futurs engagements.  

Si les objectifs chiffrés ont disparu de la décision sur la feuille de route de Bali, ils demeurent  
néanmoins dans celle du Groupe de Travail Spécial. 

La décision fait ainsi référence :  

- au nécessaire pic des émissions d’ici 10 à 15 ans suivi par une baisse substantielle de 
celles-ci, une division d’au moins par deux d’ici 2050, par rapport à 2000 

- au scénario de concentration des émissions de gaz à effet de serre le plus bas dans le 
4ème rapport du GIEC qui implique pour le groupe des pays industrialisés de l’Annexe 1 
de réduire leurs émissions de 25 à 40% d’ici 2020 par rapport à 1990 

 

Il ne s’agit cependant ici que d’un simple rappel du langage adopté lors de la session spéciale de 
ce Groupe de Travail à Vienne, en août 2007. Mais, conserver ce langage n’était pas acquis à 
Bali, du fait de la réticence de certains Etats. Lors du segment ministériel de la conférence de 
Bali, des Etats se sont montrés proactifs et d’autres non.  

L’Union européenne a réitéré l’objectif de 2°C, la nécessité d’une division par deux des émissions 
mondiales d’ici 2050 et le nécessaire pic des émissions dans les 10 à 15 prochaines années. Elle 
a rappelé l’objectif du Conseil de l’Union européenne de mars 2006, à savoir, une réduction des 
émissions des Etats membres de 30% d’ici à 2020, par rapport à 1990 mais seulement si 
d’autres pays industrialisés s’engagent et que les pays en développement les plus avancés 
contribuent également selon leurs capacités. Elle a souligné que l’ensemble des pays 
industrialisés doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 25 à 40% d’ici 2020 par 
rapport à 1990.  

L’Allemagne s’est montrée la plus allante, à travers le discours tenu par le Ministre Gabriel en 
plénière. Ce dernier a annoncé un objectif de réduction des émissions de l’Allemagne de 40% 
pour 2020, par rapport à 1990. Il a clairement insisté sur le fait que l’annonce d’un simple objectif 
à l’horizon 2050 était insuffisante et il a recommandé pour 2020 une réduction de 30% des 
émissions de tous les pays industrialisés, y compris des Etats-Unis. 

La France a rappelé les deux objectifs de réduction d’émissions définis au Conseil de l’Union 
européenne de mars 2006 : 

- un objectif unilatéral de 20% d’ici 2020 

- un objectif conditionné de 30% d’ici 2020  

 

M. Borloo a toutefois souligné que la France était désireuse de s’engager sur le chemin des 30%.  

Les petits Etats insulaires en développement ont rappelé qu’une augmentation de la température 
globale de 2°C d’ici la fin du siècle serait désastreuse pour eux. La décision finale du groupe de 
travail spécial fait mention de cette préoccupation et prévoit la possibilité d’examiner, selon les 
informations scientifiques ultérieures disponibles, des scénarios de concentration inférieurs à 450 
ppm eq.CO2.  

Le Canada a encore démontré son manque de volonté. Il souhaitait des objectifs chiffrés de 
réduction des émissions pour tous les pays. Mais, il n’a pas pu tenir longtemps cette position face 
aux autres Etats. 

La Russie était également peu désireuse de voir figurer dans la décision finale du Groupe de 
Travail Spécial la fourchette de réduction de 25 à 40% des émissions. Elle s’est finalement ralliée 
au consensus sur ce point.  

Le Japon représente un vrai danger, d’autant plus qu’il accueille le prochain G8 cette année. Ses 
positions sont de plus en plus proches de celles des Etats-Unis. Il prône ainsi un autre objectif de 
long terme : l’égalité dans la compétitivité internationale. Dès lors, il est réticent à avancer tant 
que tous les grands pays émetteurs ne participent pas (et notamment la Chine). Par ailleurs, il n’a 
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pas réitéré le principe d’engagements absolus de réduction des émissions mais a parlé d’accords 
sectoriels et d’objectifs en intensité qui procureraient une égalité des chances en matière de 
compétitivité internationale ! 

Plusieurs sessions du Groupe de Travail Spécial sur les futurs objectifs chiffrés des pays de 
l’Annexe 1 sont prévues et l’ensemble des objectifs devra être adopté pour fin 2009 au plus tard. 

 

Pour consulter la décision :  

http://unfccc.int/files/meetings/cop_13/application/pdf/awg_work_p.pdf 

 

3. DECISION SUR L’ENTITE DE GOUVERNANCE DU FONDS POUR L’ADAPTATION : 

Le principal enjeu de Bali sur la question de l’adaptation consistait à nommer une entité chargée 
de gouverner le fonds pour l’adaptation du Protocole de Kyoto, afin de le rendre opérationnel et 
de pouvoir financer au plus vite des activités concrètes d’adaptation.  

Une décision a été adoptée.  

Un bureau du Fonds pour l’adaptation sera mis en place avec pour objectif de superviser et de 
gouverner le fonds pour l’adaptation. Mais, il opérera sous l’autorité de la conférence des Parties 
au Protocole de Kyoto et sera pleinement responsable devant elle. 

Ce bureau sera composé de 16 membres, répartis comme suit : 

- Deux représentants des cinq groupes régionaux des Nations Unies 

- Un représentant des petits états insulaires en développement 

- Un représentant des pays les moins avancés 

- Deux représentants des Parties de l’Annexe 1 de la Convention 

- Deux représentants des Parties non Annexe 1 de la Convention 

 

Les décisions de ce bureau seront prises par consensus ou, à défaut, par la majorité des 2/3 des 
membres présents. Un Président et un vice Président seront élus au sein de ce bureau (un 
représentant des pays Annexe 1 et un représentant des pays non Annexe 1). 

Le Fonds pour l’environnement mondial, auquel les pays en développement étaient réticents à 
confier le poste d’entité de gouvernance, se voit simplement confier le rôle de secrétariat pour 
faciliter et soutenir les activités du bureau du fonds pour l’adaptation. 

 

Pour consulter la décision :  

http://unfccc.int/files/meetings/cop_13/application/pdf/cmp_af.pdf 

 

4. DECISION SUR LA DEFORESTATION ET LA DEGRADATION DES FORETS  

La déforestation évitée était l’un des principaux sujets discutés lors de la conférence de Bali et a 
suscité beaucoup d’intérêt.  

Au final, la décision adoptée ne fait pas vraiment avancer la question. Cependant, il a été acté 
que, à côté de la déforestation, les émissions liées à la dégradation des forêts seront également 
prises en compte. C’était une demande forte des pays du Bassin du Congo.  

La Chine et l’Inde ont quant à elles beaucoup insisté pour que la conservation des forêts puisse 
également être récompensée. Mais l’accord obtenu traite cette question à part de celle de la 
déforestation et de la dégradation et ne lui accorde qu’une place secondaire. 
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Les Parties sont ainsi encouragées à mettre en place au plus vite des projets pilotes ainsi qu’à 
aider les pays en développement à estimer et réduire les émissions issues de la déforestation et 
de la dégradation des forêts. 

Il a été confié à l’Organe de Conseil Scientifique et Technologique (SBSTA) le soin d’élaborer un 
programme de travail sur les problèmes méthodologiques qui seraient liés à des politiques et des 
mesures incitatives mises en place pour réduire les émissions issues de la déforestation et de la 
dégradation des forêts dans les pays en développement. Un rapport devra être présenté sur ce 
point par le SBSTA lors de la prochaine conférence de Poznan, fin 2008.  

Un point important du préambule de la décision : il est reconnu que les droit des communautés 
locales et autochtones devront être respectés lorsque des actions seront mises en place pour 
réduire les émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts dans les pays en 
développement. 

Ainsi, même si l’avancée principale de cette décision reste la prise en compte de la dégradation 
des forêts, beaucoup de travail reste encore à faire pour arriver à une décision d’ici 2009 sur le 
traitement des émissions liées à la déforestation et à la dégradation. Il faudra notamment veiller 
dans le cadre de la dégradation des forêts à exclure les plantations en monocultures comme 
faisant partie des solutions.  

A côté de cette décision, la Banque Mondiale a annoncé le lancement de son « Forest Carbon 
Partnership facility » destiné à financer des activités pilotes pour lutter contre la déforestation et 
la dégradation des forêts dans les pays en développement et à renforcer les capacités de ces 
derniers pour accueillir ce type de projets. La France contribuera à cette initiative à hauteur de 5 
millions de dollars. La Norvège a quant à elle annoncé un financement sur 5 ans de 1,9 milliards 
d’euros pour réduire les émissions liées à la déforestation dans les pays en développement. 

 

Pour consulter la décision de la COP sur ma déforestation et la dégradation des forêts :  

http://unfccc.int/files/meetings/cop_13/application/pdf/cp_redd.pdf 

 

5. DECISION SUR LE TRANSFERT EFFECTIF DE TECHNOLOGIES  

Dès le deuxième jour de négociations, en plénière, de fortes tensions sont apparues entre les 
pays en développement et les pays industrialisés autour de la question du transfert de 
technologies. 

En effet, lors de la première séance en plénière, le lundi 3 décembre, l’agenda de la conférence 
avait été adopté et un nouveau point avait été mis à l’ordre du jour de l’organe subsidiaire de 
mise en œuvre (SBI) : « la mise au point et le transfert de techniques ». Jusqu’à ce jour, ce n’est 
que l’organe de conseil scientifique et technique (SBSTA) qui traitait de ce sujet. Beaucoup de 
pays en développement critiquaient cette situation car le transfert de technologies dédié à la 
réduction des émissions mais aussi à l’adaptation des pays les plus touchés par les impacts du 
changement climatique restait dans le cadre de la réflexion théorique et ne faisait pas l’objet 
d’une mise en œuvre effective. 

Alors qu’il avait été décidé lors de l’adoption de l’agenda de traiter du transfert de technologies 
dans les deux organes subsidiaires (SBI et SBSTA), certains pays industrialisés se sont montrés 
réticents, parmi lesquels les Etats-Unis, le Canada et le Japon.  

Une joute verbale entre pays industrialisés et pays en développement s’est donc engagée 
pendant de longues heures sur ce sujet. La Chine s’est même déclarée « humiliée et trahie au 
sein de ces négociations », l’inscription de ce point à l’ordre du jour du SBI ayant été approuvée 
la veille.  

 

Il était d’ailleurs paradoxal de constater que les Etats-Unis, premiers défenseurs des technologies 
pour lutter contre le changement climatique, étaient aussi les premiers à bloquer toute avancée 
quant à une mise en œuvre effective et concrète des transferts de technologies.  
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Les pays en développement ont finalement eu gain de cause et cette question a été examinée 
dans le cadre du SBI.  

Le Fonds pour l’Environnement Mondial est chargé d’élaborer un programme stratégique destiné 
à augmenter le niveau des investissements dans le transfert de technologies vers les pays en 
développement. Un rapport devra être présenté au SBI lors de la réunion des organes 
subsidiaires de mai 2008.  

Le Groupe d’Experts sur le Transfert de Technologies (GETT) devra par ailleurs développer des 
indicateurs de performance qui pourront être utilisés par le SBI pour s’assurer que les pays 
s’acquittent bien de leurs obligations en matière de transferts de technologies.  

 

Pour consulter la décision :  

http://unfccc.int/files/meetings/cop_13/application/pdf/cp_tt_sbi.pdf 

 

6. DECISION SUR ARTICLE 9 DU PROTOCOLE DE KYOTO (EXAMEN)  

Le but de cet examen est de dresser un état des lieux de ce qui fonctionne et ne fonctionne 
pas dans le cadre du Protocole de Kyoto et de réviser celui-ci si besoin. Par exemple, c’est 
dans ce cadre que de nouveaux mécanismes pour financer l’adaptation pourraient être 
instaurés ou encore que les procédures d’adoption d’amendements au Protocole pourraient 
être revues. 

L’article 9 du Protocole prévoyait que cet examen devait intervenir à la conférence de Nairobi 
qui a eu lieu l’année dernière mais le travail préparatoire n’avait pas été effectué. La décision 
qui avait été adoptée à Nairobi portait donc sur le second examen du Protocole (tout en 
considérant qu’un premier examen avait été effectué à Nairobi alors que ce n’était pas le 
cas).  

Les Parties étaient apparues très divisées sur la teneur à donner à cet article du Protocole et 
sur la date butoir à établir pour terminer cet examen. L’Union européenne souhaitait que cet 
examen prenne fin en 2008 tandis que certains pays du G77 parlaient de 2009, 2010 (Chine, 
Inde et Arabie Saoudite).  

La décision adoptée à Nairobi prévoyait finalement : 

- que le second examen du Protocole de Kyoto aurait lieu en 2008, lors de la COP/MOP4 

- que l’adaptation serait un thème important dans le cadre de cet examen 

- que cet examen ne devait pas conduire à de nouveaux engagements pour aucune Partie 

- que les Parties devaient faire leurs soumissions sur la portée qu’elles entendaient donner à  cet 
examen pour le 17 août 2007 et que celles-ci seraient compilées par le Secrétariat pour la 
troisième conférence des Parties au Protocole, donc pour Bali. 

 

La décision adoptée à Bali porte donc sur l’objectif et la portée de ce second examen qui devra 
être effectué lors de la COP/MOP4 de Poznan, en décembre 2008. 

La base de cet examen sera la science et notamment le 4ème rapport du GIEC. Il est réitéré que 
cet examen ne devra pas conduire à de nouveaux engagements pour aucune des Parties.  

Les Parties, mais aussi les organisations, doivent soumettre au Secrétariat d’ici le 7 mars 2008 
leurs points de vue sur, entre autres : 

- l’extension du prélèvement de 2% sur le revenu des crédits MDP aux deux autres 
mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto à savoir, la Mise en Œuvre Conjointe et 
le marché international de droits d’émissions, et ce, pour couvrir les besoins financiers en 
matière d’adaptation  
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- les procédures d’inscription des engagements des pays de l’Annexe 1 à l’Annexe B du 
Protocole de Kyoto (objectifs chiffrés de réduction des émissions) 

- la manière d’améliorer l’efficacité des mécanismes de flexibilité et notamment la 
distribution géographique équitable des projets MDP 

- les mesures de riposte  

 

Un atelier de travail sur la portée de l’examen de l’article 9 sera organisé en amont de la réunion 
des organes subsidiaires qui aura lieu à Bonn au mois de mai 2008. Un lien explicite entre cet 
examen et les travaux du Groupe de Travail Spécial sur les futurs objectifs chiffrés des pays de 
l’Annexe 1 est également établi. Le second examen sera effectué au vu de tous ces éléments 
lors de la COP/MOP4 de Poznan.  

 

Pour consulter la décision :  

http://unfccc.int/files/meetings/cop_13/application/pdf/cmp_art_nine.pdf 

 

7. LE CAS DES ETATS-UNIS ET LE DANGER REPRESENTE PAR LA TENUE DE 
CONFERENCES DES « GRANDES ECONOMIES » 

Les Etats-Unis apparaissent de plus en plus isolés sur la scène internationale en ce qui concerne 
la question du climat. En effet, l’Australie, suite aux récentes élections, a annoncé dès le début 
de la conférence de Bali qu’elle ratifiait le Protocole de Kyoto. 

La Chine avait même été jusqu’à proposer, lors de son intervention le premier jour de la 
conférence, une voie spéciale de négociations pour les pays industrialisés de l’Annexe 1, non 
Parties au Protocole de Kyoto, donc clairement les Etats-Unis, afin qu’ils adoptent des 
engagements comparables à ceux des pays de l’Annexe 1, Parties au Protocole. 

Par ailleurs, lors du dernier jour de négociations, plusieurs Etats se sont exprimés très clairement 
contre la position des Etats-Unis et leur tentative de faire échouer les négociations. Le ton 
d’habitude si diplomatique a évolué, dans le bon sens, vers un langage beaucoup plus direct de 
la part des délégués. 

Cependant, l’Administration Bush restera en place jusque fin 2008 et aucun changement de 
position ne peut être attendu avant 2009. Il faut donc essayer de parvenir à un accord sur l’après-
2012 qui, tout en étant le plus ambitieux qui soit, n’exclut pas les Etats-Unis. Ces derniers 
doivent, lorsque la volonté politique sera au rendez-vous, pouvoir s’insérer dans le nouveau 
régime climatique international post-2012.  

L’Administration Bush avait, de sa propre initiative, organisé une réunion à Washington en 
septembre 2007 avec les pays les plus émetteurs de la planète (France, Royaume-Uni, 
Allemagne, Italie, Japon, Chine, Canada, Inde, Brésil, Corée du Sud, Mexique, Russie, Australie, 
Indonésie, Afrique du Sud). Présentée comme un moyen de plus pour faciliter l’obtention d’un 
accord dans le cadre des Nations Unies, cette réunion n’était en fait destinée qu’à torpiller le 
Protocole de Kyoto et notamment son principe fondamental d’engagements absolus de réduction 
des émissions. 

Cette conférence n’avait pas eu beaucoup de retentissements. Mais l’objectif principal était de ne 
pas institutionnaliser ce processus en réitérant cette initiative. Or, la France, soutenue par l’Union 
européenne, a proposé à l’issue de cette réunion de Washington, d’accueillir une autre réunion 
de ce type à Paris, au mois de février. 

 

Les ONG du RAC-F présentes à Bali ont fait savoir à la délégation française et au Ministre de 
l’environnement qu’elles s’opposaient à la tenue de cette réunion si une discussion sur des 
engagements quantitatifs et contraignants de réduction des émissions n’était pas à l’ordre du 
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jour. C’est d’ailleurs ce que le Ministre M. Borloo a rappelé dans son discours en plénière, lors du 
segment ministériel :  

«  Si des réunions des plus grandes économies se tiennent, cette démarche doit être 
accompagnée d’engagements quantifiés des pays industrialisés. A défaut, la discussion des 

moyens sans objectifs risque d’ajouter à l’incompréhension »  

Il faudra donc s’assurer que cette condition préalable est remplie avant que la France n’accueille 
cette réunion à Paris. 

 

Prochaines conférences des Nations Unies :  

La prochaine conférence des Parties (COP14/MOP4) est prévue à Poznan, en Pologne, du 1 au 
12 decembre 2008. La France assurera la presidence de l’Union européenne pendant cette 
conference. 

La 15ème conférence des Parties aura lieu au Danemark, à Copenhague, du 30 novembre au 11 
décembre 2009. 

 


