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Arrivée des ministres : du piment dans les 
négociations ?

Fabriquer du futur 
avec une recette du 
passé ?  

La Conférence des Nations unies pour le 
changement climatique de Cancun (COP16)  
offre le spectacle coloré d’une foule bigarrée, 
curieuse et affairée entre ordinateurs et télé-
phones portables, dans un décor de pal-
miers, d’hôtels de luxe et de pelouses vertes 
entretenues avec minutie. Gigantesque ren-
dez-vous en partie en plein air sous des ten-
tes de kermesse, le tout gardé par l’armée et 
une impressionnante foule d’agents de sécu-
rité et de services logistiques aux petits soins 
des hôtes.  Derrière le décor, les fractures 
du monde sont bien réelles et les négocia-
tions traduisent clairement le jeu des intérêts 
d’États et blocs d’États en compétition. On 
en est à se demander si le résultat de la ren-
contre de 20 000 personnes pendant 15 
jours permettra seulement de compenser les 
émissions de carbone additionnelles géné-
rées par la  rencontre. La multiplicité des 
sujets, leur approche tantôt techniciste tantôt 
financière, sèment une certaine confusion. 
Déjà, les textes et dispositions vides 
d’engagements ou repoussées à des lende-
mains incertains font craindre, au dire même 
de négociateurs désabusés,  que Cancun soit 
une déception. Tant pis pour tous ceux qui 
espèrent une vraie prise en compte des 
conséquences du réchauffement climatique, 
des mesures à  

 

prendre et du sens de l’intérêt collectif 
qu’elles requièrent. En particulier au profit 
des plus faibles.  

 

Dans « vision partagée », il y a  
« partagée »  

Pourtant décidé dans un souci de meilleure 
organisation, l’éclatement des lieux de travail  
entre négociateurs, exposants, mouvements 
sociaux et forums divers ne favorise pas la 
naissance d’un esprit de partage pour relever 
le défi. L’objectif de vision partagée ques-
tionne aussi le processus de travail du sys-
tème des Nations unies sur les impacts du 
changement climatique,  problème inédit qui 
affecte chacun mais de manière différenciée. 
Les Nations unies sont-elles à même de ga-
rantir l’intérêt commun ? Malgré des efforts 
importants déployés par les négociateurs 
pour avancer dans les résultats, et malgré 
une transparence saluée par les participants, 
le désarroi se fait parfois sentir. Les efforts 
de la présidence mexicaine s’essouflent. Au 
fil des conversations, on apprend que les 
parlementaires de divers horizons, y compris 
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européens, s’interrogent sur leur rôle et leur 
impact dans un système qui les marginalise. 
Et se pose plus généralement la question des 
populations les plus vulnérables et généra-
tions à venir, dont on peut se demander si 
les intérêts sont véritablement représentés 
ici.  

Sur le fond, l’absence d’engagements et de 
clarifications sur le Protocole de Kyoto,  
Redd+, l’adaptation et la vulnérabilité au 
changement climatique, donnent un senti-
ment de confusion et d’expropriation du 
citoyen. Pour le Président du Mexique, Fe-
lipe Calderón, « seule la prise de conscience 
collective de tous les citoyens est la solu-
tion ». Vaste et urgent chantier… 

 

Les ministres  
arrivent… 

À la fin de la première semaine de négocia-
tions, les Parties attendaient la publication de 
textes par les deux présidents des groupes de 
travail spéciaux sur les engagements futurs 
des pays de l’Annexe 1 du Protocole de 
Kyoto (GTS-PK) et sur « l’action comparée 
à long terme » (GTS-ACL) pour pouvoir 
faire un état des lieux des discussions. Deux 
textes, diffusés pendant le week-end, ont 
reçu un accueil poli mais mitigé. Les négo-
ciateurs techniques ont entrepris d’élaguer au 
maximum les textes avant l’arrivée des mi-
nistres. Lors du « segment ministériel » de la 
conférence, de mercredi à vendredi, les mi-
nistres devront trouver un compromis sur 
les nombreux points de désaccord. 

Pas de coquille vide ! 

Sur l’adaptation, sujet présenté comme plu-
tôt « mûr », les progrès annoncés ne sont pas 
au rendez-vous. Les discussions relatives à la 
création d’un comité sur l’adaptation conti-
nuent. Les ONG craignent toujours que 
cette institution ne soit qu’une coquille vide, 
dépourvue de fonctions opérationnelles en 
lien avec les attentes et les réalités des popu-
lations les plus vulnérables. 

Les financements, nerf de la guerre  
encore et toujours 

Les bruits de couloir sont unanimes : les 
financements continuent de définir l’avancée 
des négociations. À la suite de la publication 
du texte de la présidente du GTS-ACL à mi-
parcours de la conférence, un document 
informel a été rédigé par le facilitateur du 
groupe de contact sur les financements, sur 
lequel les parties négociaient toujours à 
l’arrivée des ministres mardi. Principal enjeu 
pour les ONG : acter la création d’un Fonds 
vert et la mise en place d’un comité ad hoc, 
sous l’autorité de la conférence des Parties, 
chargé de définir les arrangements institu-
tionnels, en vue de la prochaine conférence 
(COP 17). 

Et pour les plus avancés… 

Sur la réduction des émissions liées a la dé-
forestation et à la dégradation forestière et 
sur l’augmentation des stocks de carbone 
forestier (mécanisme Redd+), il n’y a pas eu 
de nouvelles consultations depuis le début 
de la seconde semaine. Les négociateurs 
semblent trouver ce sujet suffisamment 
avancé pour qu’un texte de compromis soit 
présenté aux ministres. Cependant, ces der-
niers devront trancher sur quelques points 
d’achoppement d’importance majeure pour 
les populations du Sud. En particulier, ils 
devront réaffirmer la nécessité de « garde-
fous » ambitieux en matière de protection de 
la biodiversité et des droits des populations 
forestières et autochtones, et le maintien de 
l’approche nationale plutôt qu’infranationale 
pour éviter les « fuites » de déforestation à 
intérieur d’un même pays. 
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Au Moon Palace, 
l’agriculture n’est pas 
mise en orbite 

Les négociations sur l’agriculture sont au point 
mort. Non pas parce que des blocages ne 
pourraient être surmontés, mais parce que, 
banalement, le sujet ne préoccupe pas grand 
monde. À ce stade, le texte général, préparé 
mais non adopté à Copenhague, n’a guère 
évolué et au moins deux autres textes, dont 
celui issu de la session de négociation de 
Tianjin en octobre, peuvent encore le 
remplacer à Cancun. La principale proposition 
de ces textes est la même : la création d’un 
programme de travail rattaché à l’organe 
subsidiaire de conseil scientifique et 
technologique (SBSTA). De plan d’action, il 
n’est pas encore question. Cela sera discuté 
lors de la réunion du SBSTA en juin 2011 pour 
être examiné, et, espérons-le, validé, à la 
COP17. Sous la facilitation de la Nouvelle-
Zélande, les délégués hésitent entre une 
décision spécifique à l’agriculture et l’inclusion 
plus discrète du sujet dans le texte général du 
groupe de travail spécial sur l’action concertée 
à long terme (GTS-ACL). Les négociateurs, 
eux-mêmes, semblent résignés au service 
minimum. 

Des textes et des prétextes    

Si l’impact de l’agriculture sur l’atténuation du 
changement climatique et sur la sécurité 
alimentaire sont bien affirmés, l’inclusion de 
l’agriculture dans le volet « adaptation » est 
juste évoquée comme possible. L’invitation à 
soumettre des avis de contenu pour ce 
programme de travail n’est à ce stade adressée 
qu’aux Parties et non à d’autres acteurs 
techniquesb et scientifiques impliqués 
(organisations intergouvernementales, ONG, 
etc.). Un silence assourdissant pèse ainsi sur le 
rôle de la société civile, en contradiction 
flagrante avec toutes les résolutions et 
déclarations des Nations unies. Curieusement, 
malgré les faibles avancées sur le contenu, le 
préambule, d’une grande précision, met en 
garde contre le fait que  les éventuelles 
mesures d’atténuation dans le domaine de 
l’agriculture  ne constituent pas des restrictions 
déguisées au libre commerce international. Par 
exemple, il n’est pas envisagé de remettre en 

cause le transport sur longue distance de 
quantités importantes de produits agricoles et 
alimentaires, ainsi que les émissions associées 
de gaz à effet de serre (GES). La nourriture, y 
compris pour les plus pauvres, est d’abord et 
avant tout vecteur de profit.   

 

Aveuglement collectif ?  

Selon le 4e rapport du Groupe d’experts 
intergouvernemtal sur l’évolution du climat 
(Giec), l’agriculture est responsable de 13,5% 
des émissions directes de gaz à effet de serre 
(GES) dans le monde, auxquelles sont souvent 
associées celles des changements d’affectation 
des sols et la déforestation (17,4 %), faisant de 
l’ensemble la première source d’émissions 
totales. Par ailleurs, les impacts annoncés du 
changement climatique dans les régions déjà 
critiques pour leur sécurité alimentaire,  
pourraient bien diminuer les récoltes de 25 à 
50% d’ici 2020.    

Face à tant d’inconséquence, la question que 
l’on peut se poser est certainement celle d’un 
syndrome de cécité collective, favorisé peut-
être par le soleil de Cancun, et qui paralyserait  
le sens commun. Cette perte provisoire de 
lucidité pourrait bien avoir comme 
conséquence d’accroître encore l’insécurité 
alimentaire pour des millions de personnes 
parmi les plus pauvres, alors qu’elles sont déjà 
impactées par le changement climatique. Les 
agricultures paysannes du Sud n’ont pas 
attendu les négociations internationales pour 
mettre en place des stratégies d’adaptation aux 
aléas climatiques et des pratiques sobres en 
carbone. Cependant, un soutien massif à ces 
agricultures est indispensable. Le temps perdu 
ne fait qu’augmenter le coût collectif, qu’il 
faudra tôt ou tard payer.  
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Plus près des 
considérations 
locales : les Climate 
and Development Days 

 

Organisés par l’International Institute for 
Environment and Development (IIED) et ses 
partenaires, les Climate and Development Days 
réunissent chaque année les praticiens du 
développement, à mi-parcours de la 
conférence des Parties, pour faire le lien entre 
les approches globale et locales. Cette année, 
l’adaptation et le financement ont été au cœur 
des débats.  

L’articulation entre le développement et 
l’adaptation a été traitée sans détour ni 
ambiguïté : les deux approches sont distinctes, 
mais complémentaires et nécessitent donc une 
approche intégrée. Les réflexions se 
construisent peu à peu et certaines questions 
restent en suspens, tant au niveau des 
négociations internationales que des initiatives 
locales : les mécanismes de financement du 
développement doivent-il être repris pour 
l’adaptation ? Quel mode de suivi-évaluation 
pour les projets d’adaptation ? Quelle 
définition et mode de d’évaluation de la 
vulnérabilité ?  

Faire de chaque individu un potentiel 
chercheur 

La batterie de termes conceptuels relatifs à 
l’adaptation (résilience, capacité adaptative, 
réduction des risques liés aux catastrophes, 
etc.) perdait parfois l’auditoire. Elle a pu être 
contrebalancée par des exemples concrets et 
des approches pragmatiques. La 
complémentarité des échelles d’expertise, déjà 

démontrée par les Nations unies1, a été 
rappelée. L’expertise profane issue de 
l’expérience doit être valorisée face aux 
transformations des territoires et aux 
nouveaux risques liés au changement 
climatique, en complément de l’approche 
globale du Giec. Des solutions existent au 
niveau local, il s’agit de les répertorier et de les 
partager. Chaque individu est un potentiel 
« chercheur » pour peu qu’on lui donne des 
moyens simples de mesurer et de rapporter 
des indicateurs accessibles (nombre d’arbres de 
sa parcelle, par exemple).  

Le cas du Bengladesh  

Hassan Mahmoud, ministre bangladais de 
l’Environnement et des Forêts, a affirmé que 
son pays n’était pas « l’un des plus vulnérables, 
mais « le plus vulnérable ». Le Bangladesh a 
accompli ces dernières années des efforts 
considérables pour améliorer sa résilience face 
aux aléas climatiques (inondations, cyclones, 
etc.) Nul doute que ce volontarisme politique a 
également été favorisé par le soutien de  
personnalités telles que Saleemul Huq2 de 
l’IIED, d’institutions comme la Coopération 
britannique (DFID) ou encore de Germanwatch. 
Ces coopérations et le rôle de la gouvernance 
locale mériteraient d’être étudiés. De 
nombreux pays parmi les moins avancés ne 
sont pas encore en capacité de déterminer leur 
niveau de vulnérabilité, d’élaborer des 
solutions adaptées, ou d’absorber les fonds 
internationaux pour l’adaptation. 
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1 Rapport « l’évaluation des écosystèmes pour le millénaire » 
2 Senior Fellow à l’International Institute for Environment and 

Development et auteur principal de chapitres dans les troisième 
et quatrième rapport sdu Giec. 


