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Doha, et ça repart
D’une conférence excessivement climati-
sée à une autre. Il y a 3 mois seulement, 
ECO réfléchissait aux attentes et résultats 
de la COP18, sous le soleil tropical de 
Bangkok, et nous revoilà, à l’entrée du 
désert cette fois. C’est très étonnant de 
voir combien les choses peuvent changer 
en trois mois… un nouveau gouvernement 
chinois, un nouveau mandat pour Obama, 
des élections en Ukraine, Georgie, Lituanie 
et Venezuela mais aussi, de plus en plus 
d’évènements météorologiques extrêmes 
et de pertes et dommages associés. 
Mais de si gros changements vécus par la 
communauté internationale vont-ils chan-
ger la donne à Doha? Si les attentes sont 
fortes, tout le monde sait que ce n’est pas à 
Doha que se jouera la coupe du monde du 
climat. Les négociations à Durban ont don-
né aux négociateurs de nouvelles instruc-
tions politiques. Doha doit maintenant va-
lider les termes de référence de l’accord en 
2015. ECO souhaite rappeler aux délégués 
que cela ne signifie pas qu’ils peuvent donc 
se reposer jusqu’en 2015, bien au contraire 
! L’enjeu – la survie de nos populations - est 
trop grand. La saga du Protocole de Kyoto 
continue, le LCA doit terminer son travail 
avec succès, le programme de travail pour 
la plateforme de Durban doit être établi, et 
les organes subsidiaires doivent progresser. 
Doha ne doit pas renégocier Durban, nous 
devons aller de l’avant. Bismarck a dit un 
jour “la politique, c’est l’art du possible” et 
ECO est convaincu qu’un accord est pos-
sible à Doha. Mais à condition que la di-
plomatie soit au coeur de cet accord. ECO 
attend avec impatience de savoir comment 
la présidence de la COP18 compte rallier 
les parties à Doha pour adopter un paquet 

de décisions dans les deux prochaines se-
maines.
ECO est très heureux que l’Australie redy-
namise la négociation en annonçant son 
intention de s’engager dans la deuxième 
période sous le Protocole de Kyoto (à part 
son objectif trop faible et les conditions 
qu’elle impose avant de signer). Si seule-
ment les autres retardataires faisaient de 
même! En refusant de s’engager dans une 
2ème période sous le Protocole de Kyoto, la 
Nouvelle Zélande fait preuve de stupidité 
scandaleuse. Comment des pays comme 
la Nouvelle Zélande peuvent-ils exiger un 

majorité des Parties, l’absence de l’équité 
confirme l’évidence. Le texte de la Convention 
s’applique. Les États-Unis ont-ils noté que les 
actions provoquent des réactions ? 
Le chef de la delegations américaine a rejeté les 
Annexes, les considerant “anachroniques” et a 
appelé à « la différenciation d’un continuum, 
chaque pays devrait agir vigoureusement en 
fonction de sa situation en constante évolution, 
des capacités et des responsabilités». C’est une 
bonne idée, mais malheureusement il souffre 
de son association aux agressifs efforts des 
Etats-Unis à détruire Protocole de Kyoto. En 
arrivant à Doha, ECO peut se demander si cette 
regrettable situation est sur le point de changer. 
Avec la réélection du président Obama, il y 
a une chance pour réinitialiser la stratégie 
internationale de Washington, la tactique et le 
personnel. Il n’y aura pas beaucoup plus de 
chances avant 2015.  

- suite p.2

Sur la route de l’ambition
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L’équité est-elle sur le parcours de l’ambition 
? ECO clame qu’elle ferait bien de l’être.  
Sans cela, rien ne marchera ou ne marchera 
assez bien.  Sans équité, c’est toute l’histoire 
de la transition bas carbone et résiliente qui 
serait trop faible, trop tardive. Et comme les 
scientifiques semblent vouloir nous dire – voir 
le recent rapport Turn Down the Heat de la 
Banque Mondiale -  il semble que l’histoire 
finisse assez mal. 
Comme dirait La Palisse : l’équité sera sur 
le parcours de l’ambition ou bien ce sera 
l’inéquité, dressée devant nous comme un mur 
infranchissable. Nous voyons bien comment 
cela se passe. Les Etats-Unis - tout en assurant 
qu’ils en ont fini avec les politiques stériles 
issues d’une opposition obsolètes Nord / 
Sud - ont réussi à siphonner la responsabilité 
commune mais différenciée (RCMD)  (et RC) 
de tous les textes officiels.
Mais quels sont les effets ? Pour l’écrasante 

accord juridiquement contraignant en 2015 
s’ils ne sont pas prêts à s’y impliquer ?! 
Et ECO attend toujours que l’Union Eu-
ropéenne vienne à Doha avec une offre 
solide qui reflète la réalité. Car oui, l’UE 
a déjà atteint son objectif de -20% prévu 
pour 2020, avec 9 ans d’avance. Et avec un 
peu de chance, la délégation polonaise - qui 
brigue la COP19 - aura envie de renforcer 
l’ambition européenne pour justifier sa 
candidature. ECO est prêt à accueillir un 
tel engagement et n’a pas oublié de prendre 
ses t-shirts ‘j’♥ le KP’ dont les délégués 
sont si friands chaque année.      - suite p.2



- Suite de l’article Sur la route de l’ambition
En même temps, la question est entendue. Le 
régime ambitieux, mondial et fondé sur des 
principes dont nous avons besoin ne peut venir 
que par le biais d’une application créative des 
principes de la Convention, la responsabilité 
commune mais différenciée selon les capacités 
respectives étant le premier d’entre eux. 
Alors oui, M. Stern, nous avons besoin d’une 
approche dynamique, une approche qui prenne 
pleinement en compte l’évolution des réalités 
de ce monde déjanté et dangereux. C’est-à-dire 
que nous n’allons pas réussir sans une vision du 
dynamisme qui puisse être considérée comme 
entièrement juste, tant du point de vue de la 
procédure que de l’équité.
Où en sommes-nous ? Dans une situation 
désespérée dans laquelle tous les pays riches 
doivent rapidement remplir leur contrat pour 
combler le fossé des émissions. Heureusement, 
cet objectif peut être accepté politiquement 
et juridiquement dans les limites des accords 
et traités existants, mais uniquement si les 
Parties négocient de bonne foi. En particulier, 
les engagements existants - pour atténuer et 
soutenir l’atténuation et l’adaptation des autres 
- doivent être remplis. A plus long terme, un 
nouvel accord sera nécessaire, un accord plus 
difficile que nous n’allons pas réaliser sans 
un engagement clair et politique de faire de  
« l’accès équitable au développement durable » 
quelque chose de réel et de concret. Ceci, à 
son tour, nécessitera une négociation solide 
sur des approches créatives et fondées sur des 
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principes pour partager les coûts et opportunités 
mondiales à long terme de l’atténuation et de 
l’adaptation.
Il est encore temps de lancer la plateforme de 
Durban avec des  ambitions élevées et une 
vision coopérative. Mais, franchement, il ne 
reste plus beaucoup de temps. Ce qu’il nous 
faut maintenant, c’est du courage et un réel sens 
de l’état. L’administration Obama, pour sa part, 
doit commencer à négocier un régime qui soit 
suffisamment juste pour pouvoir fonctionner 
dans les faits. Et les négociateurs du G77, eux 
aussi, doivent faire mieux. Lorsque les ministres 
des pays BASIC ont appelé dans leur déclaration 
de septembre à « un effort international accru 
pour une mis en œuvre à partir de 2020, sous 
la CCNUCC, qui respecterait les principes 
d’équité et de responsabilités communes mais 
différenciées ainsi que la différenciation entre 
l’annexe 1 et non-annexe 1 », ils ne montraient 
pas vraiment une grande ouverture à de 
nouvelles approches de la RCMD/CR. Compte 
tenu de la situation actuelle, leur réticence est 
compréhensible, mais il ne suggère pas le genre 
de leadership dont nous allons avoir besoin dans 
les années à venir. Peut-être qu’après Doha, un 
tel leadership sera enfin à l’ordre du jour.
Des négociations difficiles nous attendent. 
Comment les organiser au mieux ?
L’équité est un sujet est suffisamment important 
pour avoir sa propre voie de négociations. 
Mais si cela n’est pas possible, nous sommes 
convaincu que les voies de la vision partagée 
ou de l’ambition, ou les deux, lui permettront, 

- Suite de l’article Et ça repart ? 
A Doha, obtenir une clôture réussie pour le 
LCA passera par un amendement au pro-
tocole de Kyoto pour sécuriser l’intégrité 
environnementale et éliminer les échap-
patoires. Mais ECO ne peut pas ignorer la 
fuite anticipée du Protocole du Canada, du 
Japon et la Russie (peut-être ou peut-être 
pas?) – ils doivent être publiquement fusti-
gés pour avoir négligé leurs obligations et 
leurs intérêts nationaux.
Pour beaucoup, l’enjeu politique de la 
COP18 sera de terminer le travail du LCA 
avec succès. Au delà de l’adoption des 
amendements pour le Protocole de Kyoto, 
il reste beaucoup de travail à accomplir en 
matière de financement et de suivi, com-
munication et vérification (MRV) des ef-
forts des pays développés. Pour encourager 
l’action climatique et faciliter la clôture du 
LCA, il est impératif que les pays dévelop-
pés rassurent les pays en développement 
sur les progrès accomplis pour mobiliser 
les financements climat de long-terme et 
sur la montée en puissance des finance-
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ments disponibles après 2012. ECO pense 
que la proposition du G77 sur le MRV 
sous l’article 1bi du Plan d’Action de Bali 
(LCA) permet de répondre à cet enjeu. 
C’est en renforçant la transparence la rede-
vabilité des pays développés en matière de 
réduction d’émissions que le G77+la Chine 
et les signataires du protocole de Kyoto (en 
d’autres mots, la majorité des pays autour 
du monde) seront rassurés sur la volonté 
des pays Annexe I mais non contraints par 
le Protocole de Kyoto de faire des efforts 
de réduction comparables. 
Et enfin, la plateforme de Durban (ADP). 
ECO souhaite rappeler aux parties que sans 
équité et ambition, il n’y aura pas  d’accord 
en 2015. Et qu’il faut donc que la négo-
ciation se structure aussi autour des pré-
occupations des pays en développement. 
Sur l’ambition de court terme, ECO attend 
avec impatience les propositions des pays 
pour renforcer leur action immédiate pour 
lutter contre le changement climatique. 
Les changements majeurs en matière de po-
litique et d’économie impliquent beaucoup 

de changements aussi pour les négocia-
tions au sein de la CCNUCC. Si la volonté 
politique n’est toujours pas au rendez-vous 
parmi les pollueurs majeurs, le vent tourne 
(métaphoriquement et météorologique-
ment !). Décrocher un accord en 2015 va 
exiger des changements fondamentaux 
dans l’économie politique et réelle de 
nombreux pays. Doha doit s’appuyer sur 
les avancées de Durban et poser les jalons 
d’un accord à la hauteur de l’urgence.
Le fossé entre les intentions et l’action cré-
dible se creuse. Cette COP donne une op-
portunité aux économies les plus avancées 
de soumettre leur plan d’action pour aider 
à combler ce fossé. Les pays du Golfe no-
tamment peuvent contredire les sceptiques 
qui disent que les négociations climat ne 
sont qu’un terrain de jeu pour les pays de 
l’OPEC. Nous avons besoin d’une pas-
serelle qui permet de transiter de l’ère du 
charbon, du pétrole et du gaz vers un sys-
tème qui protégé le climat et facilite l’accès 
aux énergies renouvelables pour tous. 

se ferait un plaisir de lui faire une place sur le 
théâtre des négociations. D’une façon ou d’une 
autre, le débat se tiendra et personne ne serait 
assez stupide pour en minimiser l’importance.
Voici quelques conseils gratuits : parlons des 
principes d’abord et après s’être mis d’accord 
sur les fondamentaux (par exemple : les points 
indispensables sont l’ambition, la capacité, 
la responsabilité et les droits des pauvres au 
développement durable), nous serons en mesure 
d’aller de l’avant sur la question de l’équité: 
partir des principes pour aboutir à des accords 
cohérents et réciproques.
La situation ne sera pas simple à résoudre. 
Mais il n’y aura pas de vrai confiance ou de 
mouvement en avant tant que la problématique 
de l’équité n’aura pas été reconnue et respectée 
comme un élément fondamental de cette 
négociation. Et - a-t-on encore besoin de le 
dire - tant que des progrès conséquents ne 
seront pas obtenus sur le terrain du financement 
également car c’est là seulement que pourront 
se matérialiser les beaux discours et les belles 
propositions. La bonne nouvelle c’est que dans 
tous les cas, c’est une décision qu’il n’appartient 
qu’à nous de prendre.


