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lulucf expliqué a mon ministre
Ministres, votre attention est sur le point d’être 
récompensée. Cet article vise à préserver votre 
santé mentale.
Dans le passé, les ministres se mettaient à courir 
hors des rencontres lorsqu’on leur demandait 
de prendre des décisions au sujet de LULUCF. 
Quand on a demandé à un ministre comment les 
règles de LULUCF progressaient à Marrakech, 
il a répondu: «Je n’ai aucune idée. C’est comme 
se battre dans un brouillard où les fonctionnaires 
ont toutes les armes ».
Les bases de LULUCF ne sont pas difficiles, 
juste bizarres, et travaillent en opposition 
au reste du processus de la CCNUCC. Par 
exemple, il est généralement admis que les pays 
développés devraient réduire leurs émissions, ou 
au moins essayer de le faire. Ce n’est pas le cas 
dans le monde «Alice au pays des merveilles» 
de LULUCF; en fait, bien au contraire.
Pour commencer, les «règles» sont facultatives, 
donc si un pays pense qu’une activité de 
LULUCF telle que la gestion forestière générera 
par des émissions, alors il peut choisir de ne pas 
en tenir compte. Si ce même pays prévoit que 
l’activité se traduira par une diminution des 
émissions, il pourra donc en tenir compte et 
prendre le crédit.
Vous nous suivez jusqu’à présent? Pouvez-
vous imaginer le tapage si les pays développés 
décidaient arbitrairement de ne pas tenir compte 
des émissions industrielles? C’est ce qui est 
communément appelé de la triche légalisée.
Nous nous proposons donc d’y remédier. Les 
ministres devraient s’assurer que les pays 
développés tiennent compte de toutes les 
émissions en lien avec LULUCF, et non pas 
seulement celles qui leur conviennent. C’est 
ce qu’on appelle de la comptabilité obligatoire 
et elle devrait être un principe de base, ou au 
moins s’appliquer à la gestion des forêts et des 
zones humides.
Il y a pire. Les nouvelles règles en matière de 

gestion des forêts sont susceptibles de permettre 
aux pays de comptabiliser les émissions quand 
ils le souhaitent, donnant ainsi un tout nouveau 
sens au mot «règle».
L’option la plus populaire (option 1) concerne le 
niveau de référence (de base) d’une projection 
qui suppose que les émissions vont augmenter, 
ce qui garantit qu’aucune émission ne doit être 
comptabilisée.
Imaginez si on appliquait cette «règle» à la 
production d’électricité. Un pays pourrait 
construire autant de centrales au charbon qu’il 
le souhaite, et du moment qu’il annonce son 
intention de le faire, il n’aurait à comptabiliser 
aucune de ces émissions. En tenant compte 
de cette réalité, les ministres devraient rejeter 
l’option 1 et plutôt opter pour l’option 2 (proposé 
par le Groupe Afrique) ou encore l’option 3 (par 
Tuvalu)  Elles ne sont pas idéales, mais elles 
sont beaucoup mieux que l’option 1; en fait, 
n’importe quelle option le serait.
Un autre aspect nous pousse à réfléchir. 
Comprendre pleinement les produits ligneux 
récoltés (PLR) requiert une entorse dans la 
logique que les ministres ne devraient pas 
accepter de sanctionner. Voici donc conseil très 
simple: il suffit de choisir l’option 3.

Il existe une autre proposition appelée “FLU”, 
qui est en fait une tentative de réécrire l’article 
3.3 du Protocole de Kyoto. Mais c’est la 
proposition qui fait déborder le vase. Refusons 
l’idée de “l’utilisation des terres flexibles”. 

De quelle couleur 
sera la Fonds vert ?
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Fossile du Jour
#1 – Canada
Flexible sur la réalité,
Inflexible sur les actes.

Chers Ministres, le Réseau Climat & Développe-
ment vous souhaite la bienvenue avec une petite 
devinette. Quelle  sera la couleur du Fonds Vert ? 
Attention au piège ! Ce dernier aime jouer au 
caméléon. En effet, pour certains pays, il a la 
couleur du charbon « propre » ;  pour d’autres, la 
couleur d’un secteur 
privé. Pour d’autres 
encore, il a la couleur 
de la Banque Mon-
diale… Un an après 
Cancun, le Fonds 
risque d’être déna-
turé par des pays qui souhaiteraient en faire une 
banque d’investissement pour le privé. Secteur 
privé qui n’a pas dans ses habitudes de financer 
à perte l’adaptation des PED. Secteur privé qui 
ne peut ni ne doit endosser les responsabilités 
des pays historiquement pollueurs. 

Les négociateurs oublient peut-être qu’à Can-
cun, le Fonds créé avait la couleur du dévelop-
pement sobre en carbone et résilient pour les 
pays les plus vulnérables. Pour répondre aux 
besoins urgents des communautés les plus af-
fectées, il nous faut un Fonds abondé d’abord 
en financements publics, additionnels à l’APD 
et prévisibles. C’est aussi pour cela que négo-
cier l’architecture du Fonds Vert ne suffit pas 
si on ne négocie pas simultanément les sources 
de financement pour l’abonder. Quand allons-
nous enfin appeler à la création de financements 
publics et innovants ? Quand allons-nous en-
fin discuter sérieusement d’argent?  Messieurs 
les négociateurs et Messieurs les Ministres, le 
Fonds en a vu de toutes les couleurs cette se-
maine. Et il est temps qu’il retrouve ses vraies 
couleurs.  Et si vous donnez votre langue au 
chat, sachez que le Fonds Vert doit être vert ! 

Ange David Baimey 
Réseau Climat & Développement
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Alors que nous observons attentivement les 
négociations en cours, la sortie du texte LCA 
ce week end est bien en dessous des progrès 
attendus en matière de vérification et de 
comptabilité. Sans des avancées supplémentaires 
cette semaine, l’intégrité environnementale du 
régime risque de pourrir si ce n’est de disparaître. 
Dans un contexte marqué par le manque 
d’ambition, on pourrait être tenté de croire aux 
promesses… Mais nous ne savons pas vraiment 
ce qui relève de la promesse et ce sur quoi cela 
repose – un solide cadre de comptabilité.  
C’est pourquoi nous tenons tant à clarifier les 
promesses. Les récents ateliers ont montré que 
les pays n’étaient pas vraiment disposés à parler 
de leurs engagements, y compris des méthodes 
sous-jacentes et des hypothèses. C’est un 
obstacle sérieux  à  la progression des objectifs 
de réduction des émissions domestiques ainsi 
qu’aux objectifs globaux –et c’est bien cela le 
cœur du problème entre nous, non?? 
C’est un réel défi pour nous de comprendre 
comment s’agrègent les réductions d’émissions, 
un défi pour la révision en 2013-2015. Et ce 
n’est pas tout. Sans d’avantage de transparence, 
il sera également difficile d’éviter les double 
décomptes. Regardons donc élément par élément 
où le texte achoppe. 
Concernant les objectifs de l’Annexe 1, le texte 
propose des ateliers, un papier technique et un 
formulaire à remplir par les Parties. (Chapitre 
IIA, Paragraphe 9). C’est un bon début, à ceci 
près que le formulaire devrait aussi demander 
aux Parties de prévoir des méthodologies de 
comptabilité des mécanismes de marché et des 
procédures pour éviter les doubles comptages 
et le recours aux secteurs non couverts. Et le 
formulaire devrait être inclu dans une décision 
de Durban…
Concernant les actions des Non Annexe 1, le texte 
invite les Parties à soumettre les informations 
(Chapitre IIB, Paragraphe 23). Pourtant, une 
simple invitation ne génèrera pas l’information 

Air chaud : l’emprunt toxique
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nécessaire pour effectuer un suivi des résultats. 
La COP devrait créer un mandat pour les Parties 
Non Annexe 1 pour fournir l’information sous 
fome de formulaire ou  de questionnaire, tout en 
apportant le soutien nécessaire. Il faut prévoir 
différents formulaires selon le type de promesses, 
étant donné la diversité des actions. 
Et surtout, le SBSTA devrait établir un processus 
sur la façon dont ces informations pourront être 
rapportés dans les rapports biennaux, et définir 
les procédures d’ajustement afin que les Parties 
ne se contentent pas de modifier leurs hypothèses 
et méthodes sans justification.
Voici pourquoi nous nous intéressons à 
la comptabilisation. La comptabilité des 
réductions d’émissions est au cœur de l’intégrité 
environnemenale du régime climatique. Si elle 
est faite de manière transparente, cohérente, 
comparable et correctement, elle assure la 
comparabilité, la possibilité d’additionner et 
d’évaluer la réduction des émissions globales et 
la qualité du marché carbone. 
Et c’est là que le texte est insuffisant. Dans 
l’annexe 1, alors que le texte reconnaît la 
nécessité d’un système commun pour mesurer les 
progrès (Chapitre IIA, Paragraphe 14), le texte 
actuel ne   fait pas référence à la « comptabilité 
» laissant le texte flou et ouvert à différentes 
options. De plus, le texte appelle à un programme 
de travail pour établir un tel système mais omet 
de mentionner « commun » et « comptable ». 
Et de même un programme n’est pas nécessaire 
pour les objectifs de l’Annexe 1, considérant 
l’expérience que nous avons acquise à travers 
le Protocole de Kyoto. L’absence de date pour 
finaliser le programme nous laisse suspecter une 
simple tactique de délai.

Juste à temps pour les Ministres, voici le graphe des 
échappatoires. En l’état, les échappatoires peuvent 
dépasser tous les engagements de l’Annexe1.

Inde et Chine : soyez leaders !
Les discussions sur la légalité ont abouti à au 
moins une décision que ECO approuve. L’option 
décide de développer  un protocole ou autre ins-
trument légalement contraignant sous la Conven-
tion et basée sur le Plan d’Action de Bali ainsi 
que l’agrément de Cancun, avec des négociations 
qui commenceraient en 2012 pour être en place 
en 2015. Excellent ! 
Toutefois, tous les pays ne soutiennent pas cette 
option. La rumeur colporte que les US, l’Inde 
et la Chine s’y sont opposés. ECO partage avec 
l’Inde et la Chine son amour pour le Protocole de 
Kyoto et leur attirance pour une seconde période, 
mais est consterné par le rejet potentiel de l’op-
tion 1,  la plus préférable. 
ECO s’est longtemps considéré  comme une âme 
sœur de l’Inde et de la Chine – fondé  sur le pro-
fond respect mutuel d’un système basé sur des 

règles avec une responsabilité commune mais 
différenciée et des capacités respectives. 
Plutôt que d’adopter une position rigide dans le 
groupe Légal, l’Inde comme la Chine devraient 
bouger, dans la lignée de leurs déclarations à la 
presse laissant entendre qu’ils sont réceptifs à 
la nouvelle idée et considèrent la recherche de 
solutions avec l’esprit ouvert. Bien entendu les 
responsabilités devraient être basées sur l’équité 
et les responsabilités communes mais différen-
ciées ainsi que des capacités respectives, comme 
cela est inscrit dans la Convention. Plutôt que de 
constituer un fondement pour entraver les pro-
grès, cela pourrait constituer une base de travail 
pour un résultat fondé sur la légalité. Il est impé-
ratif que toutes les Parties étendent leur considé-
rations au-delà du court terme par égard pour la 
planète.  

Estimation des échappatoires 2013-2020 en GtCO2e

Surplus de quotas de la 1ère période
Faiblesses des règles de comptage LULUCF
Crédits MDP qui ne représentent pas de 
vraies réductions d’émissions
Double comptage de réductions d’émissions
Bunkers : émissions de l’aviation et de du 
frêt maritime internationaux
TOTAL

9 - 13
0 - 6,4

0,7 - 3,3

0,6 - 1,6

4,2 - 4,5

14,5 - 27,2

Echappatoires (fourchette haute) : 27,2 Gt

Echappatoires (basse) : 14,5 GT

Réductions d’émisssions cumulées par 
les promesses de l’Annexe 1 : 18 Gt

Tous echappatoires cumulés sur la période 2013-2020

Prenons d’abord le surplus de quotas (air chaud). Se-
lon le PNUD, le surplus de la 1ère période Kyoto va de 
9 à 13 Gt CO2. Par rapport aux 18 Gt de promesses 
mises sur la table par l’Annexe 1, le fossé est gigan-
tesque. Les deux pays les plus “riches” en air chaud 
sont la Russie et l’Ukraine. Contre leur ratification, 
ils ont été autorisés à conserver les émissions au ni-
veau de 1990, alors même que celles-ci étaient déjà 
très inférieures à l’époque où les objectifs de Kyoto 
étaient négociés. Nous savions déjà à l’époque que ce 
maquignonnage allait créer un énorme paquet d’air 
chaud. Mais au lieu de vider l’abcès en mettant un prix 
(par exemple des échanges de technologie ou des fi-
nancements de projets), tout le monde dans l’Annexe 
a continué comme si de rien n’était. Il était moins 
cher à l’époque de creuser des découverts sur l’at-
mosphère. L’air chaud revient maintenant nous han-
ter comme l’échéance d’un énorme emprunt toxique.  
Résultat :  l’Ukraine et la Russie ont fait des propo-
sitions pour 2020 qui sont au dessus des projections 
de laisser-faire pour ces pays. Une étude suggère que 
ces objectifs faibles pourraient ajouter une nouvelle 
bulle gigantesque de 4 Gt d’air chaud d’ici à 2020. 
Le principal argument contre des règles strictes sur 
l’air chaud, c’est que cela inhiberait le « zèle » des 
pays. Dit autrement, les pays n’iront pas au-delà de 
leurs engagements s’ils ne peuvent conserver leurs 
surplus ou si ceux-ci font l’objet d’un fort rabais. Ce 
principe d’épargne en banque peut en effet peut inci-
ter à des actions précoces, mais cet argument ne vaut 
que pour des pays qui s’engagent très en dessous 
de leurs émissions tendancielles. Côté Nouvelle-
Zélande, supprimer l’échappatoire sur les quantités 
attribuées l’empêcherait de dépasser ses objectifs. 
Pourtant, l’index Climate Tracker estime que l’enga-
gement de 2020 est ‘inadéquat’, soit la note la pire 
qu’un pays puisse recevoir. Vendredi dernier, la Nou-
velle-Zélande a reçu un Fossile pour ses efforts pour 
diluer l’intégrité des mécanismes de marché. Tout 
ceci ne fait pas très « zélé » selon nous.
Quant aux autres pays de l’Annexe 1, ne nous ré-
jouissez pas trop vite. Seuls cinq pays n’ont pas reçu 
le douteux qualificatif de « inadéquat » par Climate 
Tracker. Rappelons le aux délégués : votre pays peut 
user de truquages politiques et juridiques. Mais la na-
ture ne se laisse pas faire par les artifices comptables : 
c’est avec l’avenir de vos propres enfants que vous 
jouez ici.

MRV - source de clarté ?


