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Analyse du texte révisé sur l’action concertée à long terme (LCA) et sur les 
négociations du PK          

La session Bonn II des négociations de la CCNUCC s’est conclue avec un régime climatique 
en situation précaire. En effet, les États-Unis et d'autres pays du Groupe composite 
(Umbrella Group) poursuivent leurs efforts pour mettre fin au régime juridiquement 
contraignant du protocole de Kyoto. De plus, le texte de la nouvelle présidente du LCA est 
nettement déséquilibré en faveur des pays développés et du controversé Accord de 
Copenhague

Tard dans la nuit, La présidente de l'AWG-LCA a  soumit 
le tant attendu texte révisé visant à faciliter les 
négociations. La présidente a révisé le chapitre I de son 
texte du 17 mai 2010 basé sur les contributions des Parties. 
Le texte a été amélioré en le calquant plus étroitement sur 
la structure du Plan d'action de Bali.

Mais il est susceptible de déclencher une controverse 
parmi certaines Parties. Et cela non seulement pour ce qui 
a été incorporé, mais aussi pour ce qui a été omis. Ainsi de 
nombreuses propositions de pays en développement 
restent hors texte, alors que de nouvelles et substantielles 
dispositions sur "une mise en œuvre transparente", 
proposées par des pays développés, ont été ajoutées. 

Toutes aussi controversées, sont les dernières discussions 
de l'AWG-KP durant lesquelles un certain nombre de pays 
développés ont indiqué - plus clairement que jamais – leur 
intention de tuer le Protocole de Kyoto qui est 
juridiquement contraignant, pour promouvoir un nouveau 
système «basé sur des annonces» et qui repose sur 
l'importation de l’Accord de Copenhague dans l'AWG-
LCA.

Durant les dernières heures de Bonn II, la stratégie 
générale à conduit certaines Parties a manipuler 
efficacement le processus vers une terminaison du 
protocole de Kyoto, tout en faisant passer en douce 
l'Accord de Copenhague dans l'AWG-LCA en tant que 
fondement d’une nouvelle architecture internationale sur le 
climat 

Mise à mort du Protocole de Kyoto

Certains pays développés ont indiqué plus clairement que 
jamais, leur intention de mettre fin, plutôt que de mettre en 
œuvre, leurs engagements en vertu du Protocole de Kyoto. 
Ces discussions se sont tenues dans l'AWG-KP, où la 
Russie soutenue par le Japon s’est ouvertement opposée à 
toutes références sur une "deuxième période engagement" 
en vertu du protocole de Kyoto, et à "des niveaux 
d'ambition croissants pour les Paries visées à l'annexe I ".

Les pays en développement ont fortement exprimé leur 
opposition à la mise à mort du Protocole de Kyoto. Selon 
la Chine, "certains pays veulent prendre en otage ce 

processus et demande une rançon à l'autre groupe de 
travail". La Chine et la Bolivie, parmi d’autres, ont appelé à 
ce que cette discussion se déroule de manière transparente 
en séance plénière afin de garantir la transparence du 
processus ainsi que l’accès des journalistes et de la société 
civile. 

Cette discussion dans l'AWG-KP est un prélude à la 
terminaison du seul traité juridiquement contraignant qui 
contient des engagements d'atténuation pour les pays 
développés, dans le but de créer une approche « basée sur 
des annonces» dont le fondement serait l'Accord de 
Copenhague. 

Faire passer en douce l'Accord de 
Copenhague

Pendant ce temps, le nouveau texte de l'AWG-LCA reflète 
substantiellement le controversé Accord de Copenhague. Il 
continue d'exclure les propositions présentées par les pays 
qui ne se sont pas associés à l'Accord - dont la demande 
par la Bolivie d’un objectif  de 1°C et les propositions de la 
Conférence des Peuples du Monde. Le paradigme reflété 
dans l’Accord risque d’entraîner la transition d’une 
approche basée sur la science et les règles, et soutenue par 
de nombreux pays - dont l'Union Européenne - vers une 
approche qui part de la base «bottom up» ou qui est «basée 
sur des annonces» telle que prônée par les Etats-Unis et 
quelques autres pays. Le texte a notamment supprimé 
toutes les références qui affirment que les Parties visées à 
l'annexe I au titre du Protocole de Kyoto prendront de 
nouveaux engagements dans le cadre du Protocole de 
Kyoto. Elle ne stipule pas non plus que le Protocole 
continuera dans une deuxième période d'engagement au-
delà de 2012. La stratégie dans chacun des deux groupes de 
travail est claire.

Préserver la sécurité dans le monde?

Le nouveau texte LCA se réfère à un objectif  mondial de 
1.5°C. Mais il ne fait aucune référence à une année de 
plafonnement, ce qui serait indispensable pour avoir une 
chance raisonnable d'atteindre cet objectif. De même, les 
objectifs d’atténuation des pays développés n’offrent 
aucune chance d’atteindre cet objectif. Le texte ne fait pas 



non plus référence à 2015 comme année de plafonnement 
–ainsi que cela fut demandé par l'AOSIS, les PMA et les 
autres pays en développement. Il incorpore par contre 
2020 comme année de plafonnement pour les émissions  
aussi bien "mondiales que nationales". Cela induit un 
recule de l'année de pic des émissions mondiales (qui passe 
de 2015 à 2020) – et par là même limite les perspectives 
d’atteindre les 1.5°C nécessaires pour préserver la sécurité 
dans le monde. De plus, il avance la date de pic pour les 
pays en développement (à 2020), transférant ainsi la charge 
de l'atténuation des changements climatiques sur les pays 
pauvres. 

Un partage du fardeau inéquitable 

Le texte appelle à une réduction des émissions mondiales 
de 50-85% d’ici 2050 (sans définir une année de référence) 
et à une réduction des émissions par les pays développés 
de 25-40% d'ici 2020 et de 80-95% d'ici 2050 par rapport 
aux niveaux de 1990. Il exclut la demande pour des 
réductions mondiale plus importantes (par exemple 95% 
ou 100% en 2050) et des réductions par les pays 
développés plus importantes (par exemple 45% ou 50%) 
avancées par de nombreux pays en développement. 

En définissant les réduction des émissions mondiales et 
des pays développés, il définit de manière efficace la taille 
du « gâteau de carbone » ou du « budget » global et il le 
divise entre les pays développés et les pays en 
développement. (L'objectif  mondial définit la taille du 
gâteau, les objectifs à moyen et à long terme des pays 
développés fixent la taille leur "tranche" alors que la 
fraction restante revient aux pauvres.) il en résulte, qu’après 
avoir déjà émis plus de gaz à effet de serre que ne peut en 
absorber la Terre, provoquant dans le même mouvement le 
changement climatique, les pays développés obtiennent 
beaucoup plus que leur juste part du bien global restant – 
qui est une « ressource atmosphérique» dont la valeur est 
estimée par leurs propres économistes, Nicholas Stern en 
tête, à des trillions de dollars. 

En accord avec ceci, le texte a laissé tomber le langage qui 
posait le « paradigme d’un accès égal aux ressources 
mondiales de l'atmosphère ». Pourtant, une répartition plus 
équitable du budget de carbone de la Terre est considérée 
par de nombreux pays en développement comme la base 
pour un partage équitable du fardeau d’atténuation du 
changement climatique, et la garantie de leur accès à la 
technologie et aux moyens de financement nécessaires 
pour suivre une voie moins polluante que les pays 
développés. 

Absence d’objectifs globaux fondés sur la 
science 

De nombreux pays en développement ont également 
proposé une série d'objectifs qui reflètent les éléments du 

Plan d'action de Bali - y compris l'atténuation, l’adaptation, 
la technologie et le financement. Leur but est de s’assurer 
que tous les éléments de l'accord "s’additionnent" pour 
que le travail aboutisse. Ceux-ci ne sont pas reflétés dans le 
texte. En l'absence d'un ensemble d'objectifs clairs, il y a 
peu de garantie que les objectifs de la Convention seront 
atteint, ou que les pays développés feront leur juste part. 
En d’autres termes, les pays développés, s’assureront une 
part inéquitable de l'espace restant de l'atmosphère sans 
garantir aux pays en développement les moyens nécessaires 
pour s’assurer une survie durable avec la fraction restante. 
Cet ensemble d’objectifs devrait être rétablis.

Des efforts comparables entre pays 
développés?

Le texte comprend des dispositions relatives à la 
comparabilité des efforts entre les pays développés, mais 
élude l'aspect le plus important - l'ampleur de leurs efforts 
d'atténuation. Il mentionne «la forme juridique » et les 
provisions pour les MNV, et la responsabilité historique (le 
tout entre crochets), mais il ne contient aucune disposition 
exigeant une ampleur comparable des efforts d'atténuation. 
Il n'y a aucune référence au Protocole de Kyoto comme 
standard de comparaison.

Il est difficile de réconcilier cela avec les mots et l'esprit du 
Plan d'action de Bali, ou avec la Convention, qui exige des 
Parties visées à l'annexe I de faire « des contributions 
équitables et appropriées». Il reflète la pression des États-
Unis, qui sont réticents à négocier leurs objectifs (plutôt 
que de simplement les "annoncer"), ou à voir leurs 
objectifs comparés défavorablement avec d'autres pays en 
vertu du Protocole de Kyoto ou autrement. Il est à noter 
que  l’annonce des États-Unis ne devraient rapporter que 3 
ou 4% de réduction, si on utilise comme base de référence 
1990 – cela est bien en deçà de ce qu’exige la science et 
l'équité.

Transparence symétrique?

Les États-Unis ont dit que tout accord doit s'appliquer 
"symétriquement" à toutes les Parties, à l'exception des 
PMA. Le texte comporte des obligations pour une «mise 
en œuvre transparente» et des «mesures, notifications et 
vérifications" qui sont sensiblement identiques pour les 
pays développés et les pays en développement. Tous, par 
exemple, sont tenus de fournir des rapports tous les deux 
ans. Mais les pays en développement sont également 
soumis tous les deux ans à un niveau supplémentaire de 
contrôle – définit comme "consultations et analyses au 
niveau international ". Le texte peut être raisonnablement 
considéré comme asymétrique - mais en faveur des pays 
développés.

«La stratégie générale à conduit certaines Parties a manipuler efficacement le 
processus vers une terminaison du protocole de Kyoto, tout en faisant passer 

en douce l'Accord de Copenhague dans l'AWG-LCA en tant que fondement 
d’une nouvelle architecture internationale sur le climat.»
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Montrez-nous l'argent

Alors qu’il incorpore les chiffres liés à l'atténuation (en 
privilégiant notablement les propositions des pays 
développés), le texte n’aborde pas la quantité des 
ressources financières nécessaires. Qui selon le texte, 
devraient être de « l'ordre de [xx]». Le G77 et la Chine ont 
appelé à un financement qui équivaudrait à au moins 1,5% 
du PNB des Parties visées à l’annexe I, alors que d'autres 
pays estiment que des niveaux sensiblement plus 
importants seront nécessaires. Les raisons pour lesquels 
ces niveaux ne sont pas indiqués clairement sont obscures.

La carotte ou le bâton?

Les pays en développement avaient mis en avant du 
« texte » dans la vision commune demandant aux pays 
développés de s'abstenir d'utiliser des mesures 
commerciales à l'encontre des pays en développement. Ils 
craignent que les pays développés n’utilisent des pressions 
économiques pour imposer un accord inéquitable. Ce 
« texte » a disparu de la vision commune (mais du « texte » 
existe encore dans les sections sur les mesures de riposte)

En route pour Cancun?

En conclusion, le texte comporte de nombreux points 
litigieux qui ne sont pas entre crochets. Cela donne 
l'impression qu'un consensus est atteint, ce qui pourrait 
mettre en situation désavantageuse beaucoup de pays en 
développement pauvres. Il ne reflète pas le paradigme d’un 
partage équitable du fardeau tel qu’exprimé par de 
nombreux pays en développement et requis par la 
Convention. Ces déséquilibres dans le texte ont des 
implications non seulement sur les perspectives de 
développement de millions de personnes, mais aussi sur 
l'adéquation de l'effort collectif  sur le climat. Si les pays 
développés ne sont pas disposés à assumer leur juste part 
du fardeau - en fonction de leurs responsabilités 
historiques et de leurs capacités - alors les perspectives 
d'un résultat effectif  sont faibles et diminuent chaque jour. 
Il reste beaucoup à faire pour rééquilibrer le texte en faveur 
d'un résultat équitable et adéquat. Les discussions à Bonn 
III en août doivent remédier à ces problèmes, et nous 
mettre sur la bonne voie pour un succès à Cancun


