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Si les parties réalisent que nous devons sur-

monter le  «pas d’accord tant que tout n'est 

pas convenu », il n'y a pas encore beaucoup 

de progrès vers le «pas d’accord tant qu’il 

n’y a pas "suffisamment" de progrès ». Pour 

ceux qui n'ont pas encore saisi ce que signifie 

le terme "suffisamment", n'ayez crainte. ECO 

est là pour vous montrer le chemin.  

 

«Suffisamment» est un ensemble de résultats 

qui ne sont pas seulement des récoltes de 

fruits mûrs, mais aussi des verts et des pas 

mûrs qui représentent de graves problèmes 

politiques et renforcent aussi la confiance 

essentielle, afin que les négociations l'année 

prochaine ne nous conduisent pas dans les 

mêmes déboires que cette année. . . et l'année 

d'avant, et. . .  

 

«Suffisamment» précise le chemin à parcou-

rir: que signifie les Parties sont en négocia-

tion en vue d’un accord (équitable, ambitieux 

et juridiquement contraignant), pour quelle 

échéance (COP 17 en Afrique du Sud) et à 

travers quelles étapes ?  

 

Voici donc quelques points saillants de l’ar-

chitecture de l’accord qu’il faut fixer à l’éta-

pe de Cancun, qui sera dévoilé par le Climate 

Action Network au cours d’une de ses mani-

festations parallèles aujourd'hui:  

 

• Convenir d'une vision commune qui main-

tient en dessous 1,5°C le réchauffement, en 

lien avec les actions à court et à long terme 

des Parties, et décrire les principes clés de la 

coopération mondiale. 

• Mettre en place un nouveau fonds pour le 

climat avec une structure de gouvernance qui 

soit transparente, régionalement équilibrée et 

s’assurer que la CdP décide des politiques, 

des priorités du programme et des critères 

d'admissibilité. Convenir d'un processus pour 

obtenir une taille suffisante et sources de 

financement.  

• Mettre en place un cadre d'adaptation avec 

ses institutions, les objectifs et les principes  

L’architecture pour Cancùn 

et un mandat pour convenir d'un mécanis-

me sur la perte et les dommages.  

• Mettre en place un comité exécutif sur 

les technologies et fournir un mandat pour 

convenir d'objectifs mesurables et des 

plans.  

• S'accorder pour arrêter la déforestation et 

la dégradation des forêts naturelles et les 

émissions qui en son liées complètement 

d'ici à 2020, et assurer un financement 

suffisant pour atteindre cet objectif.  

• Mettre en œuvre le déploiement d'un 

programme de renforcement des capacités.  

• Reconnaître l'écart de gigatonne entre les 

promesses actuelles et les niveaux recom-

mandés par la science, et veiller à ce écart 

soit comblé dans la suite du processus.  

• Convenir d'un mandat pour négocier à la 

COP17 les différents engagements de 

réduction des émissions pour les pays 

industrialisés qui correspondent à un ob-

jectif de réduction globale de plus de 40% 

par rapport aux niveaux de 1990 d'ici 

2020.  

•Se mettre d’accord pour que chaque pays 

développé élabore un plan d'action zéro 

carbone d'ici 2012.  

• Minimiser les lacunes en adoptant des 

règles sur l’Utilisation des Terres et les 

Changements d’Affectation des Terres 

(LULUCF) qui offrent des réductions 

d'émissions dans les secteurs forestier et de 

l'utilisation des terres; règles mécanisme 

de marché qui empêchent le double comp-

tage des réductions des émissions ou des 

finances, et des règles bancaires qui mini-

misent les dommages dus à l’effet « air 

chaud» (crédits d’émission alloués et excé-

dentaires).  

• S’accorder sur la mise en œuvre de plans 

d'action sobre en carbone pour les pays en 

ECO est sous le choc! Assistons-nous vrai-

ment à une course vers le sommet pour la 

transparence des financements précoces ? 

Après des mois de harcèlement auprès des 

pays développés pour qu’ils publient leur 

niveau de contribution aux financements 

précoces, les États-Unis - un pays peu 

connu pour son leadership climatique – ont 

promis de rendre publique tant d’informa-

tions a cet sujet que le site web néerlandais 

sur les financements précoces sera placé 

sous le sceau de "site en construction". 

Todd Stern a déclaré lors de la réunion sur 

les finances à Genève que les Etats-Unis 

élaboreront un «document très détaillé », 

au grand damn de ses collègues du Groupe 

Umbrella. 

ECO comprend ainsi que les États-Unis 

avec fierté annonceront que beaucoup de 

ses financements précoces sont "nouveaux 

et additionnels". C'est facile à faire quand 

vos précédentes contributions au finance-

ment climatique sont proches de zéro. 

D'autre part, cela n'aide pas la comparaison 

de l'additionnalité des différentes contribu-

tions des pays riches. Seule une base équi-

table commune dans tous les pays qui 

contribuent le permettra. Ce qui rend réel-

lement l’additionnalité encore plus compli-

qué parce que les États-Unis semblent 

prêts à compter doublement des fonds dans 

le cadre du G8 pour son engagement en-

vers la sécurité alimentaire et dans son 

paquet de financement précoce. 

Si l'UE s’auto proclame leader dans le 

financement du climat, une base commune 

pour mesurer les sources "nouvelles et 

additionnelles» est un véritable test pour sa 

conviction, et feraient pression sur les 

autres pays riches à l'imiter. C'est de cette 

course vers le sommet dont ces pourparlers 

ont réellement besoin. ECO tient à rappeler 

aux parties que la publication des chiffres 

et la transparence est la première étape 

vers la création de la responsabilité et de la 

confiance. 

Financements précoces, suite à la page 2 

Side Event special 

Building Blocks Cancun 
Architecture pour Cancùn 
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Annonce des “fast start” 
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En réduisant le texte de négociation, ici à  

Tianjin, les délégués devraient se concentrer 

sur une vision partagée de limiter l'élévation 

de la température mondiale à 1,5°C et les 

concentrations atmosphériques de dioxyde de 

carbone d'au plus 350 ppm. 

Tout dépassement de ces niveaux entraînerait 

une multitude d'impacts graves, y compris 

l'inondation des basses iles insulaires, la perte 

totale des récifs coralliens et la glace estivale 

de la mer arctique, ainsi que le potentiel de 

déclenchement des rétroactions irréversibles 

aggravant massivement les perturbations cli-

matiques. 

Pour cette raison, plus de 110 pays appuient 

la réduction de dioxyde de carbone à 350 

ppm. Une vision partagée qui accomplit quel-

que chose de moins ambitieux confrontera 

surement les générations futures aux exigen-

ces écologiques et catastrophes économiques. 

Comme indiqué par plusieurs évaluations 

scientifiques, les engagements de réduction 

des émissions pris à Copenhague sont loin de 

l'action nécessaire pour limiter la hausse des 

températures à 2° C, et encore moins à 1,5 ° 

C/350 ppm. Même lue à la lumière la plus 

optimiste, l'accord de Copenhague entraîne-

rait une augmentation des températures mon-

diales à plus de 3 ° C et ferait monter les 

concentrations de dioxyde de carbone à 650 

ppm, une recette pour le désastre. 

Pour donner une chance de 50/50 de limiter le 

réchauffement à une moyenne de 2 º C au-

dessus des niveaux pré-industriels, les émis-

sions d'ici à 2020 ne devrait pas être plus de 

44 gigatonnes (Gt) de CO2 au niveau mon-

dial. Pour plus de sécurité de 1,5 º C/350 cible 

ppm, les émissions mondiales ne devront être 

pas plus de 40 Gt. 

Les engagements contenus dans l’Accord de 

Copenhague, d'autre part entrainerait une 

augmentation de 48 à 55 Gt en 2020, voilà 

"l’écart de gigatonne". Et ce n'est pas beau à 

voir. Les parties doivent reconnaître officiel-

lement cet écart à Cancun et adopter un pro-

cessus ferme pour le réduire. Les lois de la 

physique et la chimie ne se plieront pas pour 

s'adapter à des convenances politiques. 

Il existe de nombreuses mesures possibles 

pour réduire l'écart gigatonne, y compris 

l'augmentation des engagements de réduction 

des émissions par les pays développés, traiter 

la question de l'utilisation excessive des uni-

tés de quantité attribuées (UQA) , limiter les 

émissions provenant des soutes, combler les 

lacunes dans la comptabilité de gaz à effet de 

serre, et les financements additionnels afin de 

faciliter une plus grande réduction des émis-

sions des pays en développement. 

Parce qu’il n’y a pas assez de temps pour 

résoudre la crise climatique, reconnaitre ex-

pressément que la nécessité de combler le 

fossé de gigatonne est critique, et des mesures 

énergiques seront nécessaires pour véritable-

ment résoudre la crise climatique. Il n'y a plus 

de temps à perdre. 
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Mandater le SBI et le SBSTA pour l’élabo-

rer des directives de Comptabilisation, 

Contrôle et Vérification (MRV) à adopter à 

la COP17.  

• Commander pour la CdP 16, un étude tech-

nique pour explorer les mesures d'atténua-

tion nécessaires pour maintenir le réchauffe-

ment en dessous de 1,5°C, et de définir un 

processus visant à négocier la manière dont 

cet effort sera partagé entre les pays.  

• Convenir d'un mandat clair qui assure que 

nous ayons un accord juste, ambitieux et 

contraignant (FAB) à la CdP 17 en Afrique 

du Sud - qui comprend la deuxième période 

d'engagement du Protocole de Kyoto. C’est 

cette voie claire à suivre, avec une destina-

tion commune et un itinéraire approuvé par 

tous, qui rendra un accord à Cancun possi-

ble. 

Des progrès significatifs dans chaque do-

maine, s’accorder à travailler pour un accord 

juridiquement contraignant, des plans de 

travail consensuels sur chaque domaine clé, 

et une vision à long terme pour les futures 

Financements précoces_suite et fin 
 

en matière de financement du climat en ac-

ceptant en interne une base équitable et soli-

daire de l'additionnalité et de la proposer 

pour adoption par toutes les parties à Can-

cun.  

ECO sais que l'UE a examiné une proposi-

tion de base commune à inclure dans le rap-

port de UE sur les financements précoces, 

qui pourrait faire revenir les États-Unis à la 

même position de départ. Nous le saurons 

lorsque ce rapport sera finalisé à la mi-

Novembre. 

Enfin, les pays développés n'ont pas la pos-

sibilité de s’ériger sur les Suivi, Notification 

et Vérification (MRV) des actions si elles ne 

peuvent pas être transparentes sur leurs sou-

Il ya plus qu’une touche d’ironie quand le 

même jour le secrétariat rendait public une 

compilation de propositionq des parties en 

vue d’accroître l’engagement des organisa-

tions observateurs, et que ces derniers 

étaient dans le même temps tenus à l’écart 

de tous les groupes de rédaction du AWG-

LCA. 

ECO a entendu comme raison à cette fer-

meture du LCA que les négociateurs de-

vraient parler plus librement et feraient de 

meilleurs progrès en l’absence de la société 

civile dans la salle. Quoi que pas entière-

ment convaincu, ECO recherchera tout 

signe palpable de progrès cette semaine à 

Tianjin.  

Un jour de plus dans les couloirs 

Un autre regard sur le comblement  

de l’écart gigatonne 
La question d’équilibre 

Eco est confus. Il semble y avoir un certain 

nombre de définitions différentes de 

«l'équilibre», un mot qui est devenu très à la 

mode dans les salles du centre de conférence 

de Tianjin. 

Mais qu’est-ce l'équilibre? Est-il "permettez-

moi" ou "après vous"? Il ya eu une série de 

soi-disant "options équilibrée" mises en avant 

dans ces négociations. Un grand nombre de 

fois, cependant, il semble être plus question 

de séquence que d'équilibre. Quelques exem-

ples: 

• Transparence des finances avant 

• Architecture avant Ambition 

• Objectif ambitieux avant NAMA 

• Kyoto avant LCA 

• Les Règles avant les Objectifs 

Au lieu de cela, un "équilibre" devrait signi-

fier obtenir quelque chose que vous voulez, 

mais aussi quelque chose de ce que vous ne 

voulez pas, afin d'aller de l'avant. Mais consi-

dérez ces autres comparaisons qui entrent 

également dans le jeu des négociations, tels 

que: 

• Les profits avant la science 

• Le charbon avant les inondations 

ECO voudrais rappeler gentiment aux parties 

que si l'on "équilibre" les actions sur les chan-

gements climatiques récemment menées par 

les pays contre le nombre d'impacts climati-

ques majeurs sentis cette année, la balance ne 

penche pas en faveur d'un résultat qui devrait 

ressembler à une sorte d'équilibre. 

La marche du Protocole de Kyoto 

ECO châtie souvent les partis parce qu’ils 

parlent trop et n’agissent pas assez. Cependant 

la récente réunion du groupe de contact sur les 

affaires juridiques a montré que souvent refu-

ser de parler est une source de blocage. Si 

nous devons assurer une seconde période d’en-

gagement du protocole de Kyoto - qui com-

prend les seuls objectifs de réduction légaux et 

contraignants avec des échéances -les pays 

doivent discuter sur les aspects légaux pour y 

arriver. 

Nous ne comprenons donc pas le refus du 

groupe Afrique, de la Bolivie, du Brésil, de la 

Chine, de l’Inde et de l’Arabie Saoudite de 

discuter des aspects juridiques du protocole de 

Kyoto. Cette inflexibilité rend difficile l’éta-

blissement de la 2ème période d’engagement. 

ECO a entendu plusieurs pays en développe-

ment dire qu’ils ne veulent pas tuer le protoco-

le et qu’ils veulent évidemment aussi qu’il 

vive. En fait les leçons de la 1ère période d’en-

gagement devraient être reflétées dans les 

amendements qui également le renforcent. 

Intégrer les objectifs en Annexe est crucial 

mais ne doit pas constituer toute la discussion. 

Que la discussion sur le juridique et les objec-

tifs de réduction commence !  


