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La realpolitik revient au galop 

Dans le dédale des  
négociations 
De groupes de contact en drafting 
groups 

Après l’ouverture de la conférence, les négocia-
teurs se sont séparés pour mener les travaux 
dans le cadre du groupe de travail spécial des 
nouveaux engagements des Parties visées à 
l'annexe I au titre du Protocole de Kyoto 
(GTS-PK), du groupe de travail spécial sur 
l’action concertée à long terme (GTS-ACL) et 
de la 33e session des organes subsidiaires de la 
convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques1 (CCNUCC) : 
l’organe subsidiaire de Conseil scientifique et 
technologique (SBSTA) et l’organe Subsidiaire 
de Mise en œuvre (SBI)2. 

Depuis mardi 30 novembre, des drafting groups 
(groupes de rédaction), des consultations in-
formelles, et des spin-off groups (sous-groupes 
dérivés) se réunissent pour plancher sur les 
sujets liés à l’atténuation du changement clima-
tique, à l’adaptation, au financement, au renfor-
cement de capacités et au transfert de techno- 

 

1 Appelée communément « la convention ». 
2 Ces deux organes subsidiaires sont chargés de : 

- pour le SBSTA : fournir à la conférence des parties 
(l’organe décisionnel de la convention) et, si besoin, 
aux autres organes subsidiaires, de l’information et 
des conseils opportuns sur des sujets scientifiques et 
technologiques en rapport avec la convention. 

- pour le SBI : aider la conférence des parties à évaluer 
la mise en œuvre de la convention. Il traite de sujets 
financiers et administratifs. 

 

logies. Quant au SBI et SBSTA, les travaux se 
déroulent dans le cadre de groupes de contact 
(groupes de discussion thématiques communs).  

Ainsi, mercredi 1er décembre se sont tenus trois 
réunions plénières, quatorze groupes de 
contact, six consultations informelles, trois spin-
off groups du Protocole de Kyoto et trois drafting 
groups du GTS-ACL ! La multiplication de ces 
groupes ne facilite pas la participation des délé-
gations les moins nombreuses, en particulier 
des pays du Sud. En outre, en-dehors des plé-
nières et des groupes de contact, les sessions 
sont fermées aux observateurs, dont les ONG. 
Pour suivre les avancées, il faut passer par les 
confidences des heureux détenteurs du badge 
rose des Parties.  

Paroles, paroles 

Même en groupes réduits, ces sessions restent 
pour les Parties des tribunes où sont souvent 
réaffirmés des positionnements généraux et 
réaffirmés certains enjeux particuliers. Le man-
que de temps a beau être régulièrement invo-
qué, il ne semble pas toujours être utilisé de 
façon optimale pour élaborer les propositions 
nouvelles et constructives en vue de la venue 
des ministres la semaine prochaine… et de 
nombreux sujets sont remis à des réunions 
ultérieures. Néanmoins, certains négociateurs 
espèrent que ces différents drafting ou spin-off 
groups permettront a minima d’aborder la 
deuxième semaine de négociations avec un 
paysage et des problématiques clarifiés.  
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Un cadre international 
pour l’adaptation 
Les pays en développement, notamment les 
plus vulnérables, attendent du sommet de Can-
cun un signal fort de la communauté interna-
tionale en faveur de l’adaptation au change-
ment climatique. La mise en œuvre de straté-
gies intégrées, répondant à un double objectif 
de développement et d’adaptation, implique 
une anticipation des impacts du changement 
climatique et un renforcement des capacités de 
réaction notamment des populations les plus 
vulnérables Les acteurs de terrain attendent un 
soutien pour mettre en œuvre des solutions 
locales.  
Définir un cadre d’action solidaire pour 
l’adaptation 

À Cancun se négocie ce que pourrait être le 
futur cadre international d’action pour 
l’adaptation. Des avancées sont attendues sur 
ce point, et un programme de travail devrait 
être défini pour l’année à venir. La mise en 
place d’un comité dédié, sous l’égide de la con-
vention, et la nature de ses fonctions sont ac-
tuellement en discussion. La question qui se 
pose est celle de savoir comment donner à ce 
comité un véritable rôle, tant pour renforcer la 
connaissance et la compréhension des besoins 
que pour faciliter l’accès aux financements, 
coordonner les centres régionaux et nationaux, 
ou encore pour favoriser une réelle mise en 
œuvre sur le terrain. Il ne doit pas s’agir de 
créer un organe technique supplémentaire, qui 
viendrait alourdir les procédures existantes 
d’accès aux fonds. Les propositions actuelle-
ment sur la table laissent craindre la mise en 
place d’un comité dont les attributions seraient 
limitées à l’instruction de projets d’adaptation. 
Certains États vont, à l’inverse, jusqu’à propo-
ser de développer une « capacité programmati-
que »  au niveau international. L’adaptation au 
changement climatique doit s’inscrire dans des 
politiques nationales et locales de développe-
ment durable. Il faut donc raisonner à long 
terme, multiplier les coopérations, créer les 
conditions d’une meilleure prévisibilité et d’une 
montée en puissance progressive des finance-
ments. Ceci constitue la condition pour établir 
un cadre solidaire, viable et efficace en faveur 
de l’adaptation. 

 

Renforcer et mettre en cohérence les 
actions existantes, soutenir les acteurs 
locaux 

La définition de ce cadre international pour 
l’adaptation et du rôle du comité devra prendre 
en compte les initiatives existantes dans ce 
domaine, tant les Plans d’action nationaux 
d’adaptation (PANA) engagés depuis 2001 par 
les pays les moins avancés, que l’expertise déve-
loppée dans le cadre du programme de Nairobi 
depuis 20053, ou encore l’expérience du Fonds 
pour l’adaptation4. Il s’agit de renforcer les 
moyens d’action des initiatives existantes, no-
tamment en apportant une réponse aux besoins 
en financements. Enfin, ce cadre permettra-t-il 
de soutenir financièrement et de favoriser les 
coordinations entre les acteurs de terrain, no-
tamment les ONG et les collectivités locales ? 
Les unes et les autres disposent de capacités 
d’expertise et de savoir-faire qu’il convient de 
mettre à profit pour mettre en œuvre des ac-
tions concrètes en faveur de l’adaptation. 

 
 

 

 

3 Le programme de travail de Nairobi de la convention, 
d’une durée de cinq ans (2005-2010), vise à aider les 
pays, notamment les plus vulnérables, à mieux 
comprendre les impacts du changement climatique, la 
vulnérabilité face aux effets de ce dernier et les enjeux 
de l’adaptation ; ainsi qu’à renforcer leur capacité de 
prendre des décisions informées en matière 
d’adaptation au changement climatique. 

4 Le Fonds pour l’adaptation a été créé par les Parties au 
protocole de Kyoto pour financer des projets et 
programmes concrets d’adaptation dans les pays du 
Sud. Il est notamment financé par un prélèvement de 
2% des crédits carbones tirés de projets du Mécanisme 
de développement propre (MDP). Il est caractérisé par 
une modalité d’« accès direct » et simplifié aux fonds 
par les pays et par une gouvernance équilibrée entre 
pays donateurs et récipiendaires. 
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Les financements,  
ciment de la  
négociation 
Opérationnaliser les sujets mûrs 

Si la définition d’un cadre international sur 
l’adaptation semble relativement consensuelle, 
sa mise en œuvre ne sera effective que si elle 
est accompagnée des financements adéquats. Il 
en sera de même pour les autres sujets (relati-
vement) mûrs comme le transfert de technolo-
gie ou le mécanisme REDD+ (sur la réduction 
des émissions dues à la déforestation et à la 
dégradation des forêts et l’augmentation des 
stocks de carbone forestier dans les pays du 
Sud). Sans avancées sur les financements, les 
chances de mise en œuvre opérationnelle de ces 
questions sectorielles restent maigres.  

Les progrès attendus 

Les progrès attendus sur les financements con-
cernent le chiffrage des montants financiers à 
atteindre sur le long terme (d’ici 2020), la mise 
en place du « Fonds vert climat » et les sources 
de financement. Sur les deux premiers points, 
un consensus paraît atteignable selon certains 
négociateurs. Sur le Fonds vert en particulier, 
Cancun pourrait ainsi déboucher sur la création 
d’un comité ad hoc chargé de faire une propo-
sition sur les règles de gouvernance de ce fonds 
pour la prochaine Conférence des parties (COP 
17). Sur le montant financier, les pays du Sud 
demandent que la contribution financière des 
pays du Nord atteigne 1,5% du PIB en 2020, 
alors que les pays du Nord restent sur l’option 
de Copenhague (100 milliards de dollars en 
2020). Un compromis semble néanmoins pos-
sible. En revanche, la question des sources de 
financements reste sensible. Les pays du Sud 
sont attachés à des sources de financement 
publiques. À ce titre, ils ne souhaitent pas faire 
de référence aux recommandations du rapport 
du groupe consultatif de haut niveau des Na-
tions unies sur le financement de la lutte contre 
les changements climatiques (AGF), qui fait la 
part belle à la mobilisation de ressources 
d’origine privée. Ils demandent également à lier 
le débat sur les sources à celui sur la gouver-
nance du Fonds, afin que ce dernier ne soit pas 
une coquille vide. 

Le dialogue société  
civile - négociateurs 
face aux impératifs  
logistiques 
Et à quelques kilomètres de là….                  
le Cancun Messe 

Vingt minutes de bus séparent le Moon Palace, 
où se déroulent les négociations, et le Cancun 
Messe, où se tiennent des événements parallèles. 
À l’écart de la fourmilière du Moon Palace, 
c’est une tout autre dynamique qui s’opère.  

 
Les participants à la conférence doivent jongler 
entre ces deux lieux. En théorie, ces événe-
ments parallèles sont supposés être un lieu de 
dialogue et de partage d’informations entre les 
différents acteurs, en particulier entre les négo-
ciateurs et la société civile. La séparation géo-
graphique est malheureusement peu propice à 
ces échanges. L’aspect parfois très théorique et 
technique des négociations gagne pourtant à 
être vulgarisé et illustré au Cancun Messe. Qu’à 
cela ne tienne ! Les ONG françaises 
s’organisent pour être présentes dans les deux 
lieux et dialoguer avec les négociateurs français 
et d’autres partenaires. 

Les sujets phares 

Le mécanisme REDD+ et l’agriculture ont la 
part du lion dans ces événements parallèles et 
traduisent bien l’intérêt croissant de tous pour 
ces problématiques. Le foisonnement d’initiati-
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ves et les témoignages peuvent aller d’un ex-
trême à l’autre selon les organisateurs (ONG, 
organisations intergouvernementales, secteur 
privé, etc.), allant d’un positionnement fort (et 
nécessaire) en faveur de la défense des minori-
tés ethniques et contre les mécanismes de mar-
ché (Friends of the Earth/Amis de la Terre no-
tamment) à une certaine frénésie en faveur du 
marché carbone afin de résoudre la question de 
la déforestation. La variété des événements 
parallèles et des messages délivrés fait la ri-
chesse du Cancun Messe. Les participants en 
retiendront sûrement un juste milieu. Seul hic : 
une climatisation à outrance !  Vous avez dit 
« attitude climato-compatible ? » 

Rencontres avec les négociateurs 

Au cours de cette première semaine, Coordina-
tion SUD et ses membres présents à Cancun 
ont rencontré avec le Réseau Action Climat-
France (RAC-F) Brice Lalonde, ambassadeur 
en charge des négociations sur le changement 
climatique, et plusieurs membres de la déléga-
tion française. Ce fut l’occasion de recueillir le 
sentiment général sur l’avancée des discussions 
et d’échanger sur les sujets essentiels pour les 
ONG françaises (la poursuite du Protocole de 
Kyoto, l’intégration dans les négociations des 
engagements et des mesures d’atténuation pris 
au titre de l’accord de Copenhague, les finan-
cements pour le climat, l’adaptation, le méca-
nisme REDD+, etc.).  
S’il est acté que Cancun doit redonner un sens 
au processus onusien sur le climat, la « realpoli-
tik » qui s’était manifestée dans les derniers 
jours de Copenhague revient au galop. Il appa-
rait ainsi clairement qu’on ne peut partir sur des 
bases théoriques qui négligeraient les situations 
politiques et les rapports de force. Les derniè-
res déclarations du Japon sur son refus de 
s’engager sur une deuxième période dans le 
cadre du Protocole de Kyoto en attestent. 

Liens 

Les négociations sont également l’occasion de 
tisser des liens avec d’autres partenaires investis 
sur des thématiques d’intérêt pour les ONG 
membres de Coordination SUD. Ainsi, des 
rencontres ont eu lieu avec le réseau « Agri-
culture-Climat-UNFCCC ». Ce groupe, animé 
par l’IATP (Institute for Agriculture and Trade 
Policy), rassemble des ONG de plaidoyer (Eco-
nexus, ETC Group), des ONG de développe-
ment (ActionAid, Practical Action, AVSF, Gret, 
Action contre la faim, etc.), mais aussi des pla-

teformes d’organisations paysannes telles 
qu’Asian Farmers Association for Sustainable Rural 
Development. Ce groupe offre une belle occasion 
d’échanger sur les attentes de chacun dans le 
cadre des négociations – mais aussi de troquer 
des nouvelles sur les avancées des groupes de 
négociation ouverts ou restreints. 
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