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Cancun : une conférence pour rétablir la 
confiance
 
La conférence des Nations unies sur le 
changement climatique, dite conférence des 
parties (COP), s’est ouverte lundi 29 
novembre à Cancun (Mexique).  Ce nouveau 
rendez-vous sera-t-il un Copenhague bis ou 
surfera-t-il sur les ondes positives envoyées par 
le sommet international de Nagoya sur la 
biodiversité qui s’est tenu fin octobre ? 
Après l’échec de Copenhague, l’année 2010 a 
été consacrée à rétablir la confiance, tâche à 
laquelle le Mexique, pays hôte de la 
conférence, s’est activement employé, en 
proposant un programme de travail 
transparent et ambitieux. Une année qui 
debouche sur un certain nombre de « fruits 
mûrs », de propositions de décisions qui 
devraient être adoptées ici à Cancun, selon les 
attentes exprimées par de nombreux pays. 
Si la volonté affichée d’aboutir à des décisions 
facilitant de telles actions est réelle, les 
blocages persistent sur la participation des 
grandes économies, y compris les États-Unis 
et les pays émergents, à l’effort climatique.   

 

 
Les défis à résoudre par le multilatéralisme 
sont encore nombreux. Fortement ébranlé par 
la tempête de Copenhague, il doit rester la voie 
privilégiée pour lutter contre le changement 
climatique.   

Les réalités du terrain 
au cœur des 
négociations  

Nouvel avertissement sur l’urgence 
climatique   
En dehors des centres de conférence, l’année 
2010 a été l’expression à nouveau de l’urgence 
climatique : inondations au Pakistan, séche-
resse en Russie, ouragans dévastateurs dans les 
Caraïbes, etc. avec des conséquences humaines 
dramatiques. Cela sonne comme un sévère 
avertissement et rappelle l’urgence d’actions 
immédiates et urgentes pour répondre aux 
besoins des populations les plus vulnérables. 
Les pays en développement, l'Afrique et le 
groupe des petits états insulaires en tête, ont 
insisté au cours de la séance d’ouverture sur le 
besoin impératif pour eux de voir Cancun 
aboutir à des résultats « utiles ». Car l'urgence 
climatique est réelle. Les États, les territoires, 
les populations attendent des signaux positifs 
clairs de la part de la communauté internatio-
nale. C’est une question de survie pour des 
centaines de millions de personnes et une 
condition pour que le Sommet de Cancun 
trouve une issue favorable.  
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Passer du discours à l’action 
2010 a permis des avancées sur plusieurs 
sujets : l’adaptation au changement climatique, 
le mécanisme de réduction des émissions liées 
à la déforestation, à la dégradation des forêts et 
à l’accroissement des stocks de carbone 
forestier (REDD+), le transfert de 
technologies et la mise en place d’un nouveau 
fonds vert sur le climat. Selon Patricia 
Espinosa, secrétaire d’État en charge des 
Affaires étrangères du Mexique et présidente 
de la conférence, des décisions sectorielles 
sont essentielles pour sauver la légitimité du 
cadre onusien et prendre des engagements 
concrets.  
Le flou demeure néanmoins sur la façon 
d’intégrer ces décisions sectorielles dans le 
paquet équilibré que de nombreux pays 
appellent de leurs vœux.  Pour la présidente du 
groupe de travail spécial sur l’action concertée 
à long terme de la Convention (GTS-ACL)1, 
Cancun doit se conclure par une seule et 
unique décision sur un paquet global. Certains, 
dans les coulisses, pointent déjà le risque de 
voir des stratégies du « tout ou rien » 
apparaître et, qu’in fine, ces « fruits mûrs » ne 
puissent être cueillis, si les grandes économies 
ne parviennent pas à s’entendre sur leur 
participation à l’effort de lutte contre le 
changement climatique.  

 

1 A Bali, en 2007, la Conférence des Parties a organisé 
la négociation climatique en deux voies : celle du 
Protocole de Kyoto et celle de l’action concertée à 
long terme sous l’égide de la Convention. 

Les grandes 
économies en ordre de 
bataille  
Sortir du duel Chine - États-Unis 
Avancer avec ou sans les États-Unis et la 
Chine qui représentent à eux deux 40% des 
émissions mondiales de gaz à effet de serre ? 
Telle est la question qui se pose en substance à 
l’ouverture de la Conférence. À Copenhague, 
les divergences entre ces deux pays avaient été 
un gros facteur de blocage dans les dernières 
heures de la négociation. En 2010, on attendait 
des signaux encourageants de la part des États-
Unis qui auraient pu venir de l’adoption d’une 
loi sur le climat. Or cette perspective s’éloigne 
de plus en plus, et la Chine a récemment 
annoncé qu’elle ne bougerait pas tant que les 
États-Unis ne s’engageaient pas. Comment 
sortir de l’impasse ? 
 
Une route semée d’embûches 
La première route à suivre existe déjà mais doit 
être rallongée. Elle s’appelle « protocole de 
Kyoto », seul instrument juridique 
contraignant sur le climat, pour lequel la 
majeure partie des pays du Nord se sont 
engagés (à l’exception des États-Unis). Depuis 
la conférence de Bali, les pays en 
développement n’ont eu de cesse de répéter 
qu’une deuxième période d’engagement du 
protocole devait être définie après 2012. 
L’Union européenne a finalement entendu ce 
message. À Cancun, elle se dit prête à avancer 
sur une deuxième période du Protocole, à 
condition d’améliorer son intégrité 
environnementale et qu’un accord incluant les 
principaux émetteurs soit trouvé dans le cadre 
de la convention. Mais les autres poids lourds 
des pays du Nord, tels que le Japon, le Canada 
et l’Australie, ne pensent pas de même : ils 
continuent à demander la définition d’un 
instrument juridiquement contraignant global 
dans le cadre de la convention. En d’autres 
termes, les pays émergents (Chine, Inde, 
Brésil, Afrique du Sud, etc.) et les États-Unis 
doivent s’engager aussi et le protocole de 
Kyoto n’a plus lieu d’être.   
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Des compromis possibles ?  
Même si la route s’avère semée d’embûches, 
elle n’est pas impraticable. Il faut espérer que 
le volontarisme de la présidente de la COP, 
ajouté à celui des deux groupes de travail sur 
l’action concertée à long terme (convention) et 
du protocole de Kyoto permette d’identifier 
des points de compromis sur deux questions 
clés : les engagements des pays du Nord et les 
mesures à prendre par les pays du Sud en 
matière d’atténuation d’une part, et la 
transparence dans la mise en œuvre de ces 
engagements et mesures, d’autre part.   

Le multilatéralisme 
plébiscité 
 

 
 
La conférence de Cancun permettra-
elle de réaffirmer la crédibilité du pro-
cessus multilatéral ?  
La question est au cœur des négociations. 
Cancun doit montrer que les négociations 
climat sous l'égide de la conférence des Na-
tions unies sont la seule voie possible pour une 
réponse commune aux changements climati-
ques. Quelques pays ne peuvent décider pour 
le reste du monde et, pouvait-on entendre en 
séance d'ouverture, il « n'est pas concevable qu'un 
groupe de pays, voir qu’un seul pays, bloque l'avancée 
des négociations ». L'ensemble de la communauté 
internationale est appelée à mesurer ses res-
ponsabilités : la solution s'inscrira dans un 
futur régime à solidarité obligatoire.  
 
Les mots d'ordre  à Cancun 
Transparence, respect des principes d'équité et 
de responsabilité commune et différenciée : 
tels  sont des principes clés qui doivent guider 

les négociations. « Plus jamais » ne doit se 
reproduire ce qui s'est passé à Copenhague où 
un petit groupe de pays s’est mis autour de la 
table pour élaborer l’accord de Copenhague. 
Les pays du Sud, à l'instar de la Papouasie 
Nouvelle Guinée, de l'Inde ou encore de la 
Bolivie, ont témoigné lors de l'ouverture de la 
conférence, de leur volonté d'avancer dans ce 
cadre multilatéral de manière concrète en 
maintenant le respect du consensus. Mais 
alors, comment conjuguer multilatéralisme et 
efficacité dans la prise de décision? Comment 
éviter que le consensus ne se transforme en 
droit de veto ? Il faut espérer que les nom-
breuses consultations informelles menées par 
le Mexique tout au long de l'année 2010 porte-
ront leurs fruits et fassent progresser les pro-
positions vers un consensus ambitieux. 
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