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La mission de Durban
Alors que nous nous préparons tous à entamer 
cette 17ème COP et que nous profitons de la 
ville de Durban, ECO vient interrompre notre 
programme : les efforts mondiaux pour limiter 
les changements climatiques ne peuvent plus 
attendre. Durban doit accoucher d’un ensemble 
d’accords qui consolide l’existant et qui trace 
clairement la voie pour la suite, en tenant compte 
de l’urgence et de l’ambition nécessaires. Les 
éléments clés des accords de Durban doivent 
inclure : 

Forme légale. Pour les parties qui n’ont pas en-
core saisi le besoin urgent de sécuriser le futur 
du Protocole de Kyoto via un accord sur une 2ème 
période d’engagement de 5 ans – mais dans quel 
endroit reculé étiez-vous donc caché ces der-
nières années pour ne pas intégrer cette nécessité ? 
Deuxièmement, Durban doit déboucher sur un 
mandat fort pour permettre l’adoption, au plus 
tard en 2015, d’un accord global, juste, ambi-
tieux et juridiquement contraignant, afin qu’il 
puisse entrer en vigueur au 1er janvier 2018. Le 
troisième pilier consiste en construire l’architec-
ture pour assurer la comparabilité pour les pays 
hors Protocole de Kyoto de l’Annexe I (oui, 
oui, les Etats-Unis, c’est bien vous), en tenant 
compte de la comptabilité commune et des stra-
tégies de développement bas carbone. 

Finance. Les parties doivent approuver les 
recommandations du Commité transitoire et 
adopter l’instrument de gouvernance du Fonds 
Vert. Mais un fonds vide est à peu près aussi utile 
qu’une enveloppe vide. Les parties doivent donc 
s’assurer que le Fonds est suffisament abondé, 
et ce aussi tôt que possible. Ceci comprend une 
graduation des financements vers l’objectif de 
100 Milliards de Dollars par an d’ici 2020 pour 
financer les pays en développement, ainsi que 
l’adoption d’un programme de travail pour étudier 
les financements publics innovants. Les “fruits 
prêts-à-ceuillir” sont les soutes maritimes et 

aériennes. Les parties doivent donner une direction 
claire à l’Organisation Maritime Internationale et à 
l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale 
pour que ces dernières puissent créer une taxe sur 
le transport maritime et aérien international afin de 
lever des fonds et de réduire les émissions générées 
par le transport, et ce sans incidence économique 
sur les pays en développement. 

Atténuation. Il n’a pas échappé à l’attention de 
ECO que, malgré les promesses de Cancún, les 
gouvernements ont réussi avec succès à éviter 
de relever leur niveau d’ambition. ECO veut 
croire que c’est parce que les délégués ont pré-
paré un programme de travail d’un an pour com-
bler le fossé entre les niveaux d’engagements 
actuels et les objectifs nécessaires de réduction 
pour ne pas dépasser 2°C d’augmentation de 
température (sans même parler du 1,5°C). Nous 
attendons avec impatience que ce programme 
de travail soit adopté à Durban. ECO pense éga-
lement que, pour combler ce fossé grandissant, 
les pays doivent rehausser leurs niveaux d’ambi-
tion, beaucoup trop bas actuellement, et éliminer 
tous les échappatoires, en particulier en ce qui 
concerne les règles d’utilisation des terres, chan-
gement d’affection des terres et foresterie, l’air 
chaud et le double comptage. 

Utilisation, Changement d’utilisation des 
terres et foresterie (LULUCF en anglais). Coté 
LULUCF, les pays de l’Annexe 1 ont joué cartes 
sur table, proposant de cacher les émissions liées 
à l’exploitation des forêts et de ne pas prendre 
en compte une large part des émissions liées a 
l’affectation des sols. Cela vient saper les ob-
jectifs et l’intégrité du Protocole de Kyoto. Pour 
les pays, y compris les pays en développement, 
qui souhaitent sérieusement sécuriser des règles 
d’intégrité environnementale, Durban est la 
dernière chance pour rejeter les pires options et 
exige des règles solides.
- suite page 2

Durban représente un tournant crucial dans la ré-
ponse au changement climatique. Les gouverne-
ments choisiront soit de retarder tout progrès, soit 
de reconnaître qu’il y a maintenant un sérieux 
besoin d’agir. Le monde est dangereusement 
proche de passer le seuil d’un changement clima-
tique incontrôlable. Retarder la négociation d’un 
accord global contraignant pour l’année 2020 
condamnera les peuples du monde entier à souf-
frir des effets accélérés et ingérables du change-
ment climatique, pour les générations à venir.
La COP 17 a le potentiel pour catalyser les chan-
gements positifs à une échelle globale. Les par-
ties doivent être extrêmement concentrées sur 
leur réponse à la crise climatique, et sur la créa-
tion d’un futur énergétique soutenable dont nous 
bénéficierons tous. Le monde a, plus urgemment 
que jamais, besoin d’un accord climatique réussi. 
Si Durban débouche sur une issue moins positive, 
nous risquons de voir disparaître le processus 
multilatéral qui fait vivre notre espoir d’un avenir 
durable. La science est incontestable, l’économie 
fait sens, alors pourquoi certains pays freinent-ils 
les progrès dont le monde a tellement besoin ? 
Une réussite à Durban nécessitera d’agir de fa-
çon constructive concernant le changement cli-
matique, en se basant sur la science et sur l’idée 
que le temps presse. L’issue la plus positive sera 
un accord pour une seconde période d’engage-
ment dans le cadre du Protocole de Kyoto, l’ob-
tention d’un mandat pour négocier un instrument 
légal contraignant dans le cadre du LCA pas plus 
tard que 2015, et l’application des accords de 
Cancun.
Le leadership de l’UE, qui détient la clé de Dur-
ban, est absolument crucial. Si l’UE ne vient pas 
à Durban avec le but clair d’adopter une seconde 
période d’engagement, et non des « engage-
ments politiques » confus, le Protocole de Kyoto 
va flétrir et mourir.
- suite page 2

2020 : Trop tard 
pour attendre
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cutif des technologies et du CTCN doit être abor-
dée. Il faut un mécanisme redevable et transparent. 
Les engagements sur les technologies de doivent 
pas être victimes du manque de volonté politique. 

Vision partagée. Atteindre le pic des émissions 
globales d’ici 2015 et adopter un objectif de ré-
duction à long terme (-80% d’ici 2050) sont des 
enjeux de survie. ECO propose deux principes 
clés : le droit à la survie (qui devra déterminer 
le niveau d’ambition); et le droit au développe-
ment durable. Durban doit entériner ces objectifs 

en gardant à l’esprit que chaque pays doit faire 
sa part. D’ailleurs, nous avons besoin d’un plan 
pour une véritable discussion sur le  partage équi-
table de ces efforts après Durban. 

Révision des engagements. ECO sera franche-
ment déçu si Durban ne produit pas de solides 
termes de référence pour la révision des objectifs 
globaux de long terme et un processus pour y 
parvenir. Un groupe d’experts doit être constitué 
pour conduire cette révision et recommander une 
action appropriée à adopter en COP 21. 

  - suite de 2020 : Trop tard pour attendre
Les Etats-Unis ont échoué à assumer leur res-
ponsabilité envers le reste du monde en ce qui 
concerne le changement climatique. Il est va-
guement attendu qu’ils en prennent leur juste 
part dans un futur proche. Mais les objectifs que 
les Etats-Unis ont annoncé sont beaucoup plus 
faibles que ceux des autres parties, y compris 
l’UE, et ils n’ont pas posé sur la table d’offre fi-
nancière qui soit cohérente avec leurs responsa-
bilités. ECO attend des Etats-Unis qu’ils fassent 
preuve de leadership ; mais si ces derniers n’en 
sont pas capables, ils doivent dégager la voie pour 
que les autres pays puissent avancer. Les Etats-
Unis doivent laisser le reste du monde progresser 
vers la mise en place d’un régime climatique qui 
facilitera la transition vers une croissance verte, 
et s’y joindre lorsque leur propre situation poli-
tique leur permet de se projeter davantage vers 
l’avenir. Bloquer les avancées ne conduira pas 
les Etats-Unis à voir leurs pré-conditions rem-
plies, mais conduira au contraire à de l’acrimonie 
envers eux et à les voir pointés du doigt. 
ECO apprécie que la Chine se fasse l’avocate 
d’une deuxième période d’engagement du Proto-
cole de Kyoto et d’une ambition plus élevée de la 
part des pays développés. En tant qu’actuel plus 
gros émetteur mondial, les agissements domes-
tiques de la Chine démontrent qu’elle est aussi 
consciente de sa responsabilité et est décidée à 
agir. La Chine devrait reproduire ce succès au 
niveau des négociations internationales en parta-
geant l’objectif de travailler sur un accord ambi-
tieux, complet et ayant force de loi, à conclure 
en 2015 pour une mise en pratique en 2018 au 
plus tard.
Félicitations à l’Australie pour avoir fait approu-
ver par le Parlement la législation sur le prix du 
carbone, c’est un réel accomplissement. Mais 
l’Australie ne doit pas se reposer sur ses lauriers, 
puisqu’elle a un rôle crucial à jouer pour préser-
ver le Protocole de Kyoto et mettre en place un 
régime plus englobant. Sa vocation est de rappro-
cher les parties pour assurer que ce régime soit 
mis en place aussi tôt que possible. Le mandat 
actuel devrait prendre en fin en 2015 et préparer 
la route pour une mise en pratique d’ici à 2018 
au plus tard. En tant que pays développé le plus 
vulnérable, l’Australie à le plus à gagner d’un 
succès à Durban.

- suite de La mission de Durban
Adaptation. L’adaptation aux impacts désas-
treux du réchauffement global est une question 
de survie pour les pays les plus vulnérable.  
Pour cette COP africaine, les négociateurs doi-
vent avoir à l’esprit les conséquences drama-
tiques de l’absence de lutte contre le changement 
climatique sur le futur du continent africain.  
L’Afrique du Sud en particulier doit faire face à 
sécheresses et des modifications de ses précipi-
tations. Les impacts du changement climatique 
se manifestent d’ores et déjà aujourd’hui et s’ac-
centueront au gré du manque d’ambition pour 
réduire les émissions. Renforcer l’adaptation est 
indispensable pour protéger la vie des popula-
tions notamment des plus pauvres et améliorer 
la résilience de leurs moyens d’existence. Sur 
ce sujet, les négociateurs ont un agenda chargé : 
rendre opérationnel le Comité pour l’adaptation, 
consolider le programme de travail sur les pertes 
et dommages, préparer les lignes directrices et 
les modalités pour les plans nationaux d’adap-
tation, et la prochaine phase du programme de 
travail de Nairobi, parmi d’autres choses. ECO 
reste vigilant quant à la tentation de certaines 
Parties de prendre en otage les progrès obtenus 
en matière d’adaptation. Il n’existe aucune rai-
son pour entraver les avancées sur des enjeux 
cruciaux pour les pays les plus vulnérables, qui 
sont déjà dos au mur et les pieds dans l’eau.

MRV. Sur MRV, ECO attend des principes di-
recteurs sur les rapports biannuels, IAR, ICA, la 
comptabilisation (MRV) des engagements des 
pays de l’Annexe 1, suivi et communication sur 
les sauvegardes de REDD+ et un format de repor-
ting commun pour les financements climat. Etant 
donné que la clé du MRV est la transparence, 
ECO ne comprend pas que le draft ne garantisse 
pas un accès à l’information et à la participation 
publique dans les processus de l’IAR et ICA, et 
rappelle que l’implication des parties prenantes est 
un élément du succès pour un accord à Durban.

Mécanismes de marché : Voilà un point que les 
parties doivent régler : réformer rigoureusement 
les MDP en créant un cadre pour de nouveaux 
mécanisme qui permette de réduire radicalement 
les émissions et qui soit basé sur des principes qui 
garantissent un développement soutenable et la 
protection des droits humains. Ce cadre doit aussi 
éviter les échappatoires qui affaiblissent les objec-
tifs tels que les surplus d’air chaud et les crédits 
carbone non additionnels. Ceci doit s’accompa-
gner de garanties que tout mécanisme de marché 
va de pair avec des engagements de réductions 
d’émissions ambitieux et contraignants. 

Technologie : Un accord sur la technologie est es-
sentiel à Durban. Cette COP doit s’assurer que les 
critères de sélection du pays d’acceuil du Climate 
Technology Centre and Network (CTCN) sont 
résolus et que les appels à projets sont lancés. Par 
ailleurs, la question du reporting du Comité Exé-

L’Ukraine devrait se rapprocher des pays pro-
gressistes de l’UE non seulement en approuvant 
une deuxième période d’engagement du PK 
mais aussi en faisant passer son objectif propre à 
un niveau ambitieux par rapport à ses émissions 
« business as usual » (soit 54% plus basses que 
1990 en 2020), démontrant sa flexibilité sur son 
« air chaud» et en assurant que ses surplus de 
quotas d’émissions sont minimisés.
L’Inde ambitionne d’être un champion global 
des pays pauvres et vulnérables en s’engageant 
constructivement dans le processus multilaté-
ral. ECO partage l’approche de l’Inde basée sur 
l’équité et son objectif d’opérationnalisation, en 
commençant pas sa demande appuyée pour une 
deuxième période d’engagement. Mais l’Inde 
aura besoin d’être plus pragmatique concernant 
la force de loi de l’accord sous le régime du 
LCA, pour un régime climatique protégeant les 
pays vulnérables et pauvres.
Japon, Russie et Canada. ECO partage l’in-
quiétude de beaucoup d’autres au sujet de la 
direction prise par ces pays. Etant lourdement 
affectés par le changement climatique, ils de-
vraient approuver une deuxième période d’enga-
gement du Protocole de Kyoto puisqu’ils n’ont 
pas fourni d’alternatives concrètes.
Afrique du Sud / Présidence de la COP. 
L’approche ouverte et transparente de l’Afrique 
du Sud précédant Durban est largement appréciée. 
Il est maintenant temps de faire plus qu’écouter. 
Pendant sa présidence, l’Afrique du Sud devra 
assurer des échanges ouverts et transparents pour 
mener les négociations vers une conclusion po-
sitive, pendant que sa délégation nationale por-
tera fièrement les positions du groupe Afrique, en 
particulier celles des pays les plus pauvres. ECO 
évalue bien l’étendue du travail restant à fournir 
et fait confiance à l’Afrique du Sud pour atteindre 
ces objectifs ambitieux à Durban.


