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Copenhague : 0, Cancun : 1, Durban : ?

On a eu chaud ! 

 

Moins de 24 heures avant la fin de la confé-
rence, rares étaient les optimistes. Dans une 
atmosphère de tension et de fatigue, le spec-
tre de l’échec de Copenhague survolait le 
Moon Palace, lieu des négociations. Pourtant 
le texte sur l’action concertée à long terme 
dans le cadre de la Convention sur le chan-
gement climatique, et sur le protocole de 
Kyoto, ont fait l’objet d’un large consensus. 
La méthode mexicaine a fait ses preuves, en 
témoigne le tonnerre d’applaudissements à 
l’arrivée de Mme Espinosa, la Présidente de 
la conférence, lors d’une des dernières plé-
nières. 

Tout n’est pas acquis. Les résultats obtenus 
sont en-deçà des attentes. Chacun a sacrifié 
un peu de son intérêt national pour parvenir 
à une décision collective. On note des pro-
grès sur la prise en compte des questions de 
solidarité internationale. Cependant, le fossé 
entre le niveau d’ambition sur la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre et ce 
que nous dit la science pour éviter un ré 

 

chauffement de la température de plus de 
deux degrés reste grand. 

Si on ne peut parler de succès franc et massif 
pour la lutte contre le changement climati-
que, la conférence de Cancun pose les bases 
pour avancer vers un accord que l’on espère 
contraignant, ambitieux et équitable fin 
2011, à la 17e Conférence des Parties 
(COP17) à Durban. 

La méthode mexicaine 

Les esprits chagrins y verront matière à ac-
croître leur pessimisme sur la capacité de 
l’humanité à faire face au défi du change-
ment climatique. Cancun serait donc égal à 
Copenhague dans l’incapacité des nations à 
affronter le défi climatique ? Rien n’est 
moins sûr. En y regardant de plus près, il 
semble au contraire que le positionnement 
des acteurs ait évolué et même, d’une cer-
taine manière, que la vision ait acquis des 
perspectives crédibles. Bonne nouvelle pour 
le vivant.  

Il est, selon les mots même du Venezuela 
repris par le président du Mexique Felipe 
Calderón « un accord où tous sont 
également insatisfaits » de l’abandon d’une 
partie de leurs désirs. Juridiquement mou 
alors que l’on attendait du contraignant, sans 
décision ferme sur une seconde période de 
protocole de Kyoto, sans montant garanti 
dans le Fonds Vert créé, etc. Le compromis 
est éloigné à maints égards du « paquet 
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équilibré contraignant » qui constituait le 
mot d’ordre.  

Compromis : faiblesse ou force de re-
connaître et valoriser la part de l’autre ?  

Pourquoi  diable les pays du monde se sont-
ils engagés avec une envie perceptible - 
chose rare, debout en plénière - à vouloir 
entériner cet accord malgré les tentatives 
répétées de la seule Bolivie de faire échouer 
l’adoption par consensus ?  

Au-delà d’un texte qui s’accorde plus sur des 
principes, modalités et méthodes, que sur 
des décisions d’engagement d’actions, c’est 
le sentiment d’un partage qui a finalement 
suscité une communauté d’esprit permettant 
de conclure. Et pas n’importe quel partage, 
celui de l’insatisfaction elle-même. En quel-
que sorte une communauté de pays qui ont 
tous fait un abandon. À méditer pour le 
futur.   

La fêlure de Copenhague permet à la 
lumière d’entrer   

 
L’histoire pourrait bien entériner dans le 
futur « la méthode mexicaine » qui aura ra-
mené plus de sérénité dans les travaux et 
plus de confiance politique entre les États 
trop enclins à être en compétition entre eux 
plutôt que favorablement disposés à coopé-
rer pour le bien commun. Peut-être même, 
au-delà des États, à tous les acteurs présents 
à Cancun. Dans la dernière nuit, la longue 
ovation de tous les participants à l’endroit de 
Mme Espinosa, présidente de la conférence, 
femme calme et déterminée suscitant une 
écoute soutenue lors des ses interventions, a 
été la reconnaissance explicite de quelque 
milliers de personnes pour le travail qu’elle a 
effectué et encadré et qui a permis, contre 
toute attente, l’adoption d’un texte sur un 

consensus enthousiaste. Provoquant même 
une certaine compassion à l’égard de 
l’opposition de la Bolivie exigeant le mieux 
plutôt que le bien.   

 « Aucune conférence internationale ne 
peut aboutir s’il n’y a pas la confiance  
entre les acteurs et dans le processus de 
négociations »  

Dès le début, le ton a été donné par Mme 
Espinosa : engagement à écouter jusqu’au 
bout le point de vue de chacun, de gérer 
l’information et les négociations dans la 
transparence la plus grande, d’informer en 
temps réel de l’avancement des travaux.  Par 
ailleurs, aucune solution préfabriquée, vision 
ou initiative providentielle à laquelle il serait 
conseillé de se rallier, n’a été mise en avant. 
Les doléances de tous, y compris d’États les 
moins puissants, ont pu être patiemment 
prises en compte, amendées, raisonnées, 
agrégées dans des textes plus vastes présen-
tés au cours des sessions informelles faisant 
des points d’étape. Dès le début de la 
deuxième semaine, une attitude plus proac-
tive a permis de mener des consultations 
bilatérales et glaner des solutions émergentes 
pour aller vers de nouveaux  progrès. Des 
ministres, à leur arrivée, ont été conviés à 
travailler sur les sujets en négociation par 
paires - un du Sud et l’autre du Nord - avec 
des mandats de médiateurs pour des résul-
tats. Chacun était ainsi responsabilisé d’une 
part de succès potentiel de Cancun. Dans un 
second théâtre d’acteurs, le président du 
Mexique, Felipe Calderón, a été l’autre arti-
san infatigable de ce succès. De réunions en 
débats et tables rondes sur plusieurs jours, il 
a offert maintes fois l’opportunité aux chefs 
d’États et personnalités emblématiques de 
s’exprimer en dehors du cadre contraint des 
négociations. Reprenant les suggestions fai-
tes, mettant en évidence le coût de l’inaction 
et la nécessité des changements nécessaires 
maintenant, en particulier concernant 
l’adaptation,  il a, devant des salles combles,  
aidé à la fabrication d’un état d’esprit collec-
tif d’une urgence partagée.  

L’accord de Cancun pourrait bien avoir ou-
vert une voie nouvelle dans le dialogue mul-
tilatéral en cherchant à construire à partir du 
point de vue de l’autre et surtout de ceux qui 
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peinent à faire entendre le leur. Au fait les 
Nations unies, c’est un peu fait pour ça, 
non ? 

La solidarité  
internationale gagne 
du terrain  
 
L’adaptation au changement climatique 
prend du poids 

En créant un cadre international sur 
l’adaptation, la décision sur l’action concer-
tée à long terme répond à une demande 
forte des pays du Sud, en particulier des pays 
les plus vulnérables. Ce cadre identifie des 
priorités d’action : élaboration de program-
mes d’action nationaux pour l’adaptation 
dans les pays les moins avancés, renforce-
ment des capacités institutionnelles, intégra-
tion du changement climatique dans les stra-
tégies de réduction des risques liés aux catas-
trophes naturelles, etc. Il permettra de cata-
lyser, coordonner et mettre en cohérence les 
actions dans le domaine de l’adaptation. Un 
comité sur l’adaptation est créé. Il viendra en 
appui technique auprès des pays du Sud, et 
fera office de centre d’échange 
d’informations entre les différents praticiens 
de l’adaptation (ONG, chercheurs, etc.) À la 
demande des petits États insulaires en déve-
loppement, un processus est engagé pour 
évaluer les mécanismes destinés à compen-
ser les pertes et dommages associés aux im-
pacts du changement climatique dans les 
pays du Sud (fonds d’assurance pour le ris-
que climatique, mécanisme de partage et 
transfert des risques tels que la micro-
assurance, etc.) Les fondations sont posées 
mais l’essentiel reste à construire pour que ce 
cadre international se traduise en actions 
visibles et ambitieuses pour ceux, au Sud, qui 
en ont le plus besoin.  

Redd+ : c’est décidé ! 

Après cinq ans de négociations d’abord 
techniques, puis politiques, le mécanisme 
Redd+ est enfin établi. Les pays du Sud sont 
encouragés à mettre en place des actions 
d’atténuation dans le secteur forestier : ré-
duction des émissions liées à la déforesta-
tion, gestion durable des forêts, conservation 

et augmentation des stocks de carbone fo-
restier, par exemple via des aires protégées et 
des plantations. Ces actions doivent 
s’attaquer entre autres aux facteurs de la 
déforestation et de la dégradation des forêts 
(développement agricole, utilisation du bois 
de chauffe, etc.), et aux questions de droit 
foncier et de gouvernance forestière. Elles 
devront être mises en œuvre en tenant 
compte des garde-fous environnementaux et 
sociaux tels que le respect des savoirs et des 
droits des populations indigènes et des 
communautés locales, la participation pleine 
et efficace des parties prenantes concernées, 
et la conservation des forêts naturelles et de 
la diversité biologique. À travers ces garde-
fous, les Parties prennent acte que la forêt 
n’est pas qu’un stock de carbone mais un 
lieu de vie et un facteur de développement 
pour de nombreuses populations. 

Financements : comment payer 
l’addition ? 

Une avancée notable a été réalisée avec la 
création du Fonds vert climat, la « pierre 
angulaire des négociations » selon le repré-
sentant de la Corée du Sud.  Ce Fonds pré-
voit une gouvernance équilibrée entre les 
pays du Nord et de pays du Sud.  Un comité 
« transitoire » est mis en place pour définir 
les arrangements institutionnels et juridiques 
qui permettront de rendre ce fonds opéra-
tionnel. Il devra faire ses recommandations à 
la COP17. La décision « reconnaît » 
l’engagement des pays du Nord à mobiliser 
100 milliards de dollars par an d’ici 2020 
pour répondre aux besoins des pays du Sud 
L’addition est donc sur la table. Mais com-
ment la régler ? Le fonds risque d’être une 
coquille vide si les pays ne se mettent pas 
d’accord au plus vite sur les sources de fi-
nancement, en particulier sur des mécanis-
mes de financement innovants tels que la 
taxation des émissions des secteurs aérien et 
maritime. 

Agriculture, victime collatérale 

13% des émissions mondiales de gaz à effet 
de serre proviennent de l’agriculture. À Can-
cun, on attendait qu’un programme de tra-
vail puisse être mis en place pour défricher le 
sujet et étudier la faisabilité technique et 
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financière d’une prise en compte de ce sec-
teur dans les mesures d’atténuation.  On 
attendait aussi que le rôle clé de l’agriculture 
en termes de sécurité alimentaire et 
d’adaptation au changement climatique soit 
reconnu. Pourtant,  l’agriculture est passée à 
la trappe, victime du compromis. L’Uruguay, 
grand pays agricole, a déploré que « l’accord 
auquel les pays étaient parvenus à Copenha-
gue, ait été perdu à Cancun ». 

Le climat reste à  
sauver 

 

Le grand perdant de Cancun est indiscuta-
blement l’atténuation des émissions de gaz à 
effet de serre, notamment dans les pays du 
Nord. D’une part, la COP « prend note », 
des engagements peu ambitieux pris à Co-
penhague et ne les rend pas contraignants. 
Bien que l’objectif de limiter l’augmentation 
des températures à 2°C d’ici 2100 soit réaf-
firmé, les engagements individuels des pays 
ne vont pas dans ce sens. On sait que les 
objectifs de réduction d’émissions annoncés 
à ce jour conduiraient à une augmentation 
des températures de l’ordre de 3 à 4°C, ce 
qui aurait des conséquences humaines et 
écologiques désastreuses, notamment dans 
les pays les plus vulnérables1. Ce fossé entre 
la science2 et les engagements des pays du 
Nord doit être impérativement comblé. 
D’autre part, Cancun reporte la décision de 
s’engager sur une deuxième période du Pro-
tocole de Kyoto, « suffisamment tôt pour 

 

1 Voir rapport du Pnue, novembre 2010. 
2 Voir le 4e rapport du Groupe 

intergouvernemental d’experts sur l’évolution du 
climat (Giec) 

s’assurer qu’il n’y aura pas de vide entre la 
première et la deuxième période ». Les pays 
du Nord devront s’engager à réaliser des 
réductions d’émissions plus ambitieuses afin 
de ne pas ébranler de nouveau la confiance 
si difficilement reconstruite à Cancun par la 
Présidence mexicaine. 

Géopolitique : la  
nouvelle donne  

Cancun s’est distinguée de Copenhague sur 
la répartition des cartes dans le jeu des négo-
ciations sur le climat. La Chine et les États-
Unis, les deux plus gros émetteurs de gaz à 
effet de serre dans le monde se sont effacés, 
aux côtés de l’Union européenne, laissant la 
place libre à d’autres pays pour investir le 
Moon Palace. C’est ainsi qu’en dehors du 
Mexique, pays hôte, des pays tels que le Ja-
pon, la Russie, l’Inde, la Bolivie et le groupe 
Afrique se sont particulièrement démarqués. 

Japon et Russie, les deux empêcheurs de 
tourner en rond, ont bloqué toute possibilité 
de compromis pour acter une deuxième 
période du protocole de Kyoto à Cancun. 

L’Inde au contraire, a été saluée par la prési-
dence mexicaine comme un exemple de 
facilitation des négociations, au sein des 
groupes de travail. Pour la suite des négocia-
tions d’ici Durban et au-delà, l’Inde a affir-
mé : « nous assumerons nos responsabilités 
et nous soutiendrons les pays vulnérables ». 

La Bolivie a refusé de soutenir le texte de 
Cancun. En cause : l’absence d’engagement 
sur une deuxième période du protocole de 
Kyoto et la faiblesse des engagements ac-
tuels de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, qui entraîneraient une aug-
mentation de la température de 4°C, avec 
pour conséquence un « génocide » et un 
« écocide ». Malgré cette opposition boli-
vienne, les Parties ont adopté les deux déci-
sions. « La règle du consensus n’est pas 
équivalente au droit de veto. Une Partie ne 
peut bloquer l’adoption d’un texte soutenu 
par 193 autres », a rappelé la Présidence de la 
COP.  La Bolivie a annoncé peu après la 
conférence qu’elle était déterminée à intro-
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duire un recours auprès de la Cour interna-
tionale de justice (CIJ) contre l'accord sur le 
climat. Nul doute qu’on entendra à nouveau 
parler de la Bolivie. 

Rendez-vous à Durban en 2011 pour la pro-
chaine COP. Le groupe Afrique s’est expri-
mé d’une même voix à Cancun et entend en 
faire de même en Afrique du Sud. Ainsi 
l’Algérie l’a-t-elle annoncé aux pays Parties : 
« l’Afrique vous attend ». 

Le off mobilisé pour la 
justice climatique 

Pendant que de nombreuses ONG accrédi-
tées suivaient le moindre déplacement de 
virgule dans les textes au Moon Palace, 
d’autres formes de mobilisation off se sont 
tenues à Cancun à l'extérieur de la zone 
ultra-sécurisée. 

Trois espaces de mobilisation 

 

Le Dialogo Climatico-Espacio Mexicano, mis en 
place par des organisations et syndicats 
mexicains a reçu des centaines de partici-
pants. « Pour nous, la crise climatique n’est 
pas une crise environnementale mais une 
crise de civilisation, une crise du système » 
déclarait la Fondation Solon (Bolivie). Orga-
nisations environnementales et de peuples 
indigènes, paysans, mouvements internatio-
naux pour la justice climatique, etc., tous 
étaient là pour dire non à la marchandisation 
de la nature.  

Le « Klimaforum10 », village temporaire 
autogéré, avait pour objectif de promouvoir 
des alternatives concrètes, de la solidarité 
internationale à la « permaculture ». Isolé et 

difficile d’accès, ce lieu n’a pas reçu la parti-
cipation espérée. Une volonté du gouverne-
ment d’éviter les rencontres entre altermon-
dialistes et négociateurs ? 

Le campement de la Via campesina s’est ins-
tallé à l'arrivée des caravanes pour la justice 
climatique3, parties de plusieurs villes du 
Mexique pour rendre visibles des lieux et 
communautés fortement affectés sur le plan 
environnemental. Evo Morales, président de 
la Bolivie, est intervenu devant une foule 
enthousiaste pour défendre le Protocole de 
Kyoto et la nécessité d'engagements contrai-
gnants, tout en soulignant la responsabilité 
commune mais différenciée des pays face au 
changement climatique. 

C’est le système qu’il faut changer, pas le 
climat !   

Malgré cette dispersion qui a sans aucun 
doute nui à la visibilité de la mobilisation, 
une journée commune de manifestations 
s’est tenue le 7 décembre.  

La manifestation la plus importante dans les 
rues de Cancun a rassemblé 3000 personnes 
(mouvements internationaux, communautés 
indigènes, syndicalistes électriciens, paysans, 
etc.) autour des slogans : REDD : falsa solu-
cion !, El banco mundial fuera del clima !, Systeme 
change, not climate change. Une autre manifesta-
tion de la Via Campesina a été bloquée dans 
les environs du Moon Palace par un impres-
sionnant dispositif policier. Simultanément, 
des milliers de manifestants se rapprochaient 
peu à peu du centre de conférence pour y 
organiser une assemblée des peuples. Malgré 
la présence des chefs des délégations de 
Bolivie, du Paraguay et du Nicaragua, mais 
aussi de Via Campesina, d’Indigenous Environ-
mental Network, et des Amis de la Terre, les 
militants accrédités qui avaient rejoint la 
manifestation se sont vu retirer leur badge et 
expulsés du Moon Palace. 

D'autres actions ont suivi dans les derniers 
jours de négociations, notamment pour dé-
noncer le rôle que pourrait jouer la Banque 

 

3 Organisées avec l’Assemblée des affectés 
environnementaux (ANAA), le Syndicat 
mexicain des électriciens et le Mouvement de 
libération nationale 
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mondiale dans la gestion des Fonds vert 
climat. Le dernier jour, c'est au sein même 
du Moon Palace que plusieurs groupes ont 
porté leurs revendications, notamment le 
Climate Action Network. Enfin, plusieurs 
membres du réseau Climate Justice Now ont 
bloqué l'accès aux salles de négociation, bâil-
lonnés pour dénoncer l'absence de prise en 
compte de la voix des peuples du Sud et la 
faiblesse de l'accord qui se profilait. 

 
La pression des ONG et des mouvements 
sociaux a contribué à empêcher une dissolu-
tion du cadre multilatéral. Favoriser les 
convergences entre les différents acteurs 
sociaux et accroître la mobilisation sont les 
principaux défis qui nous attendent pour 
permettre d'obtenir - enfin - des avancées 
tangibles lors des prochaines échéances. 4 
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4 Plus d'information sur la mobilisation : 

www.mediapart.fr/club/edition/allo-cancun-ici-la-
planete 


