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I. LES DEFIS DE MONTREAL1

A Montréal, du 30 novembre au 9 décembre 2005, tous les regards étaient tournés vers le Pa-
lais des Congrès qui accueillait la 11e session de la Conférence des Parties (CdP) à la Conven-
tion-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et la première ses-
sion de la Réunion des Parties au Protocole de Kyoto (CdP/RdP2). Il faut rappeler que le Pro-
tocole de Kyoto est une étape essentielle dans la mise en œuvre de la CCNUCC. Adopté en
1997 et entré en vigueur le 16 février 2005, il a pour objectif le respect par les pays de
l’annexe I (près d’une quarantaine de pays dits « industrialisés) des quotas de réduction ou de
limitation de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) pour la période d’engagements
entre 2008 et 2012. Les pays en développement qui n’ont pas d’engagement contraignant ont
néanmoins un intérêt majeur dans le Protocole : ils peuvent contribuer à l’effort de réduction
mondial des émissions à travers le mécanisme de développement propre (MDP) et bénéficient
de financements spéciaux pour face faire aux impacts du changement climatique.

 L’agenda de ces deux rendez-vous était particulièrement chargé. Dans le cas de la CdP 11, il
s’agissait principalement d’examiner l’état d’avancement de la mise en œuvre des engage-
ments pris par les Parties (mécanisme financier, transfert de technologies, renforcement des
capacités, mesures d’adaptation, communications nationales) mais également d’étudier la pro-
position de la Papouasie Nouvelle-Guinée relative à la prise en compte de la déforestation
dans la lutte contre le changement climatique. En ce qui concerne la CdP/RdP 1, il s’agissait
du premier rendez-vous « officiel » des Parties après l’entrée en vigueur du Protocole le 16
février 2005. L’enjeu était double : il fallait adopter les moyens d’une mise en œuvre accélérée
et plus efficiente du Protocole de Kyoto et de ses mécanismes d’une part, et enclencher un
processus pour la période d’engagements post-2012, d’autre part. La présidence canadienne a
résumé les principaux défis qui attendaient les négociateurs à Montréal : l’application,
l’amélioration et l’avenir (les « 3 A »).

Selon le premier ministre canadien, l’accord conclu à Montréal dans la nuit du 9 au 10 décem-
bre marque un « tournant décisif ». Les « 3 A » ont été atteints. Le Protocole devient opéra-
tionnel grâce à l’adoption des accords de Marrakech ; un système d’observance est mis en
place et un processus pour la période post 2012 est enclenché. Au total, plus de 40 décisions
ont été adoptées lesquelles vont renforcer les efforts à l’échelle mondiale.

Avec la question de l’avenir du Protocole après 2012, c’est aussi la question de la participation
plus « active » des pays en développement à l’effort mondial de réduction des émissions qui se
pose. Mais les pays en développement (PED) sont très hétérogènes. Par conséquent, les enjeux
des PED sont très différents selon le type de pays. Les organismes de coopération pour le dé-
veloppement sont aussi de plus en plus concernés par les impacts des changements climati-
ques sur l’avenir de milliards de personnes vivant dans les pays en développement.

1 Remerciements à  Antoine Bonduelle (administrateur du Réseau Action Climat – France), Morgane Créach
(Réseau Action Climat - France) et Christophe Rynikiewicz (Lepii-EPE CNRS / Université de Grenoble)
pour la relecture attentive de ce document et leurs précieux commentaires.

2 Précisément, il s’agit de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties.
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II. PROCESSUS

Le processus officiel
Les négociations sur le changement climatique se déroulent de façon particulière. Près de dix
mille personnes étaient présentes à Montréal, dont un nombre important d’observateurs (pays
non Parties à la Convention et au Protocole, ONG, instituts de recherche, industries, etc.). Plu-
sieurs ordres du jour sont définis pour la CdP et pour la CdP/RdP. Outre des questions admi-
nistratives et organisationnelles, ces deux organes décisionnels avaient un agenda de travail
précis. La CdP devait examiner des questions relativement générales et consensuelles : ques-
tions financières (mécanisme financier de la Convention, fonds spécial sur le changement cli-
matique et fonds pour les pays les moins avancés), transfert de technologies et renforcement
des capacités. Quant à la CdP/RdP, son agenda portait sur des aspects plus litigieux : méca-
nismes relatifs au respect des obligations, fonds pour l’adaptation, article 2.3 (politiques et
mesures, cf. ci-dessous), l’article 3.9 (définition d’engagements post-2012 pour les pays de
l’annexe I).

La plupart de ces points ont été examinés dans le cadre des sessions des deux organes subsi-
diaires de la Convention et du Protocole :

− L’organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA) : cet organe est
chargé de faire le point des connaissances scientifiques et technologiques et de fournir des
avis à la CdP et CdP/RdP. A Montréal, il devait examiner les questions méthodologiques
relevant de la Convention et du Protocole telles que le transfert de technologies, la recher-
che et l’observation systématique, la coopération avec les organisations internationales
compétentes ;

− L’organe subsidiaire de mise en œuvre (SBI) : il est chargé du suivi et de l’évaluation de
l’application effective de la Convention et du Protocole. Les points à l’ordre du jour du
SBI étaient les suivants : communications nationales des Parties visées à l’annexe I de la
Convention et non visées à l’annexe I, mécanismes financiers de la Convention et du
Protocole, renforcement de capacités au titre de la Convention et du Protocole, pro-
gramme de travail sur les mesures d’adaptation et de riposte, questions concernant les
pays les moins avancés (PMA), etc.

En marge des négociations
Près de 150 ateliers parallèles ont eu lieu, organisés par des ONG, instituts de recherche, le
secteur privé, des organismes de coopération, etc. Le MDP, l’adaptation, les technologies et la
déforestation étaient les principaux thèmes à la mode pendant ces deux semaines de négocia-
tions. Comme chaque année, les ONG regroupées au sein du Climate Action Network Inter-
national (réseau regroupant près de 340 ONG à travers le monde) ont remis chaque jour des
« fossiles » aux pays mauvais élèves, bloquant ou retardant la prise de décision. Le premier
prix est revenu aux Etats-Unis (ou plutôt à l’administration Bush) avec 11 fossiles décernés ;
la deuxième place revient à l’Arabie Saoudite (4 fossiles) et la troisième, à l’Australie (3 fos-
siles).
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III. APPLICATION

Depuis l’adoption du Protocole de Kyoto, plusieurs décisions sont venues compléter le dispo-
sitif d’application pour la réduction des émissions de GES lors de de la CdP 4 de Buenos Ai-
res (1998), de la CdP 6bis Bonn (juillet 2001) et surtout la CdP 7 de Marrakech (novembre
2001). C’est en effet à Marrakech que les principales procédures visant à rendre le Protocole
de Kyoto opérationnel ont été définies.  La première Réunion des Parties avait donc pour
agenda d’examiner et d’adopter les décisions prises lors des différentes CdP.

1. Adoption des accords de Marrakech

L’adoption des accords de Marrakech représente un pas historique pour la mise en oeuvre du
Protocole. Sont donc effectives entre autres, les règles et modalités des mécanismes de flexi-
bilité, la mise en place d’un marché international de droits d’émission en 2008, l’établissement
d’un système d’observance (cf. ci-dessous), les règles pour l’utilisation de crédits à partir
d’activités de puits dans la foresterie et l’agriculture (LULUCF), ou encore les décisions pour
les pays vulnérables aux effets du changement climatique. Au total, 21 décisions ont été
transmises à la CdP/RdP pour adoption.

2. Mécanismes de respect des obligations

Rappel
Les mécanismes de respect des obligations (ou observance) ont été définis par les accords de
Bonn et de Marrakech. D’après ces accords, il était prévu que la CdP/RdP 1 mette en place un
comité d’observance, doté de deux branches : une branche coercitive chargée de sanctionner le
non-respect avéré des principales obligations du Protocole (engagements quantifiés, obliga-
tions d’information, critères d’éligibilité aux mécanismes de flexibilité) ; une branche facilita-
trice chargée d’aider les Parties au Protocole à respecter leurs engagements et de faciliter une
assistance technique et financière spécifique au pays en transition et en développement. Ce
système d’observance comprend des procédures qui garantissent les droits d’une Partie en
difficulté, l’accès du public à l’information non confidentielle échangée au sein du Comité
d’observance ainsi qu’une résolution rapide des litiges. Des sanctions sont également prévues.
Par exemple, en cas de violation des engagements quantifiés par un pays, il y a une déduction
de son autorisation à émettre un nombre de tonnes équivalent à 1,3 fois le nombre de tonnes
avéré en dépassement et présentation d’un « plan d’action structurel d’observance » (3 ans
maximum) devant l’amener à respecter son engagement pour la période en cours. Le droit de
vendre ses permis d’émission est suspendu.

Le mode d’adoption en question
Le mode d’adoption du système d’observance restait la principale question en suspens après
les accords de Bonn et de Marrakech. La CdP/RdP 1 devait donc trancher sur ce point. Cela
n’a pas été sans difficulté. L’Arabie Saoudite a proposé d’adopter ce système via un amende-
ment et non pas par une décision de la CdP/RdP. Il faut noter qu’un amendement suppose une
ratification par tous les pays. Cette procédure est donc beaucoup plus longue qu’une simple
adoption par la Réunion des Parties. Cette proposition a suscité de nombreux débats. Certains
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y ont vu une nouvelle tentative de ralentir les discussions et la mise en œuvre opérationnelle
du Protocole.

Une décision mi-figue, mi-raisin
La décision a finalement été adoptée dans les derniers moments de la CdP/RdP. Les Parties se
sont laissées jusqu’à 2007 pour trancher la question du mode d’adoption. Mais elles ont
adopté les mécanismes définis à Bonn et à Marrakech et mis en place le Comité d’observance.

IV. AMELIORATION

La mise en œuvre effective de la Convention et du Protocole de Kyoto, en particulier dans les
PED nécessite que des efforts soient fournis dans les domaines du transfert de technologies,
du renforcement de capacités et des mécanismes financiers. Les avancées sur ces sujets sont
relativement lentes par rapport aux enjeux du changement climatique. En ce qui concerne plus
particulièrement le Protocole, l’amélioration des procédures des mécanismes de flexibilité
représentait à Montréal un enjeu important.

1. Transfert de technologies

Rappel
L’article 4.5 de la Convention prévoit des mesures sur le transfert de technologies (TT) afin
d’aider les pays en développement (PED) à limiter leurs émissions de GES et/ou à s’adapter
aux changements climatiques. Les mesures de soutien aux transferts de technologies peuvent
se faire dans un cadre bilatéral ou multilatéral, notamment via le Fonds mondial pour
l’environnement (FEM). Lors de la septième CdP à Marrakech, un groupe d’experts de 20
membres a été mis en place afin de faire des recommandations pour la mise en œuvre de TT
plus propres ou de savoir-faire écologiquement rationnels lors de la CdP 12 (2006). Ce groupe
s’est réuni dix fois. Un centre d’information sur les technologies a également été créé
(TT :CLEAR). Il s’agit d’une plate forme Internet.

De la théorie à la pratique : un passage difficile
Aujourd’hui, le débat sur le transfert de technologies avance difficilement. On constate que de
nombreuses barrières économiques, juridiques et politiques subsistent, freinant toute action
concrète dans ce domaine. Les discussions s’enlisent dans des débats technico-
méthodologiques. Peu de liens sont faits avec d’autres dimensions essentielles pour le TT tel-
les que le renforcement des capacités, les financements additionnels ou la mise en place de
politiques incitatives notamment par rapport aux brevets. Or il s’agit là de conditions préala-
bles pour favoriser l’appropriation des technologies par les PED. Les discussions sur le TT
sont éclatées entre le SBSTA qui traite des questions techniques et méthodologiques et le SBI
qui s’intéresse au renforcement des capacités et au financement.

Pendant la Conférence, les PED n’ont pas caché leur souhait d’avancer sur les questions de
renforcement de capacités, de financement mais surtout sur les brevets. Mais les pays déve-
loppés sont pour le moins frileux sur ce sujet.
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Autre point notable, les débats se déroulent sous la Convention. Ils sont déconnectés du Proto-
cole de Kyoto qui est la partie opérationnelle de la Convention. En particulier, aucun lien n’est
fait avec le mécanisme de développement propre, qui est censé faciliter le TT.

La décision
Au final, la décision de la COP 11 est plutôt « molle », en deçà des enjeux futurs que les tech-
nologies vont représenter dans les prochaines années pour la lutte contre le changement cli-
matiques. La décision invite les Parties à soumettre leurs avis pour la COP 12 sur l’état
d’avancement des travaux du groupe d’experts sur les TT mis en place à Marrakech, et s’il y a
lieu sur le statut et maintien de ce groupe. Une table ronde de haut niveau sera organisée lors
du SBSTA 25 afin d’échanger sur les stratégies à déployer en matière de coopération afin de
favoriser la mise au point et la diffusion des technologies.

2. Renforcement de capacités

Le cadre général sur le renforcement des capacités: de la Convention…
A Marrakech, un cadre pour le renforcement des capacités a été adopté afin d’aider les PED à
mieux remplir leurs engagements sous la Convention. Ce cadre identifie un champ général
pour les activités de renforcement de capacités, lesquelles doivent être basées sur des besoins
identifiés par les PED. Les pays développés doivent assister les PED dans la mise en œuvre de
ces activités notamment en fournissant des ressources financières et techniques.

… au Protocole
A Montréal, les Parties ont décidé que ce cadre s’appliquait également au Protocole de Kyoto.
Mais la principale décision concerne le MDP. Elle stipule que les activités de renforcement de
capacités doivent contribuer à une meilleure participation des PED aux projets relevant du
MDP. Plus précisément, elles doivent porter sur le renforcement des capacités institutionnelles
(création des autorités nationales désignées chargées de valider les projets MDP à soumettre
au Conseil exécutif), la sensibilisation et la formation des autorités nationales désignées, des
ONG, du secteur privé et des autres acteurs compétents sur le cycle de projet MDP,
l’amélioration de la répartition géographique, en tenant compte des difficultés de l’Afrique à
attirer des projets MDP, etc. La décision de Montréal souligne également la nécessité de ren-
forcer les capacités pour la formulation de politiques de réduction des GES et leur intégration
à d’autres instruments « dans le cadre d’un développement durable ».

3. Mécanismes financiers

Le Fonds pour l’environnement mondial a été désigné comme le principal mécanisme finan-
cier de la Convention. L’utilisation des financements sous le FEM est définie dans des lignes
directrices. Les accords de Bonn et de Marrakech créent trois nouveaux fonds : le fonds spé-
cial sur le changement climatique (FSCC) et le fonds pour les pays les moins avancés (PMA)
qui dépendent de la Convention, et le fonds d’adaptation qui est rattaché au Protocole.

Le FSCC doit être complémentaire au FEM dans le domaine du changement climatique et aux
financements bi- et multilatéraux pour les activités relatives : i) à l’adaptation ; ii) au transfert
de technologies ; iii) à l’atténuation (réduction des GES) dans les secteurs de l’énergie, des
transports, de l’industrie, de l’agriculture, de la foresterie et de la gestion des déchets ; et iv) à
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la diversification des économies des PED vulnérables aux mesures de riposte3. Ce fonds est
géré par le FEM. Le fonds pour les PMA vise à financer la préparation puis la mise en œuvre
des programmes nationaux d’adaptation (PANA). Il est également géré par le FEM. Enfin, le
fonds pour l’adaptation doit permettre de financer des projets concrets d’adaptation pour as-
sister les PED qui deviendront Parties au Protocole, à faire face aux effets du changement cli-
matique. Il est complémentaire du FSCC. Ce fonds sera alimenté par des prélèvements à hau-
teur de 2% de la valeur des unités de réduction certifiées d’émission (URCE) générés par les
projets MDP, ainsi que par des contributions volontaires des pays industrialisés.

Fonds d’adaptation : éclairages sur la gouvernance
A Montréal, les discussions se sont essentiellement focalisées sur ce dernier fonds et sur les
directives additionnelles au FEM. En ce qui concerne le Fonds, il s’agissait de définir les mo-
dalités de fonctionnement. Les débats se sont cristallisés sur l’administration du fonds. Les
pays développés souhaitaient que le fonds pour l’adaptation soit administré par le FEM alors
que les PED défendaient une administration par la CdP/RdP, c’est-à-dire par les Parties. Deux
motifs étaient avancés par les PED. Le premier était lié au fait que le FEM gère déjà plusieurs
fonds. Cela soulignait donc la crainte d’un manque d’efficacité du FEM. Le second était lié à
la composition du Conseil du FEM qui est dominé par les pays de l’annexe I de la Convention,
et notamment par les Etats-Unis qui ne sont pas Parties au Protocole. Finalement, les PED ont
eu gain de cause puisque le Fonds pour l’adaptation relèvera de la CdP/RdP. Des directives
complémentaires sur les politiques, les priorités dans les programmes et les critères
d’admissibilité pour le fonds devront être adoptées lors de la CdP-RdP 2.

Allocation des ressources du FEM : la nouvelle donne
Concernant le FEM, l’objectif de la CdP11 était double : il s’agissait d’examiner le rapport
annuel du FEM et si besoin, de définir des directives additionnelles à l’intention du Conseil du
FEM concernant le mécanisme financier. Les discussions ont porté principalement sur un
nouveau cadre d’allocation des ressources au sein du FEM. Approuvé par le Conseil du FEM
en septembre 2005, ce mécanisme a pour objectifs de rendre plus transparente et pertinente
l’allocation des ressources, en fonction des priorités d’environnement mondial et des capacités
des pays à mettre entre œuvre des projets FEM de façon efficace. Les PED se sont montrés
particulièrement préoccupés par les conséquences que pouvait avoir ce nouveau cadre
d’allocation des ressources sur l’attribution des financements. Ils estiment les procédures du
FEM déjà très complexes et craignent que ce nouveau dispositif décourage encore d’autres
pays à présenter des projets au FEM. Leur préoccupation a été prise en partie en compte dans
la mesure où les directives additionnelles adoptées à Montréal prient le FEM de fournir des
renseignements sur « la façon dont le dispositif d’allocation des ressources risque d’influer sur
le financement à la disposition des pays en développement dans la mise en œuvre de leurs
engagements au titre de la Convention».

Le piégeage et stockage du carbone : une technologie pour le climat et pour le Sud ?
Les directives font également référence à la question du piégeage et stockage géologique du
carbone (PSC) qui a été abordée en outre dans le cadre des discussions sur le MDP. Cette
technologie qui a fait l’objet d’un rapport spécial du Groupe intergouvernemental d’experts

3 Les Parties des pays développés sont tenues de remplir leurs obligations de réduction des émissions en cherchant
à minimiser les effets sociaux, environnementaux et économiques néfastes pour les PED. Il s’agit ici principa-
lement des PED exportateurs de pétrole et de charbon.
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sur le climat (GIEC) en est encore à un stade embryonnaire4. On ne connaît ni la capacité
stockage à long terme du CO2 dans les réservoirs géologiques, ni les moyens de contrôle pour
éviter d’éventuelles fuites. Outre ces incertitudes, cette technologie apparaît déjà très coûteuse.
Mais le PSC semble avoir le vent en poupe chez certains pays développés qui mènent des re-
cherches sur cette technologie (Etats-Unis, Norvège, etc.) et pays en développement (notam-
ment les pays producteurs de combustibles fossiles). Sur la demande de ces pays, les directi-
ves font référence au PSC. Celles-ci invitent le FEM à déterminer « si le soutien de technolo-
gies de piégeage et de stockage de carbone, en particulier les activités de renforcement des
capacités correspondantes, serait compatible avec ses stratégies et ses objectifs, et dans
l’affirmative, comment ces activités pourraient être intégrées dans ses programmes opération-
nels ».

4. Mécanismes de flexibilité du Protocole

Rappel
Les trois mécanismes de flexibilité ont été créés face au souci de certains pays de rechercher
des moyens de réduction des émissions les moins coûteux en termes de croissance économi-
que, tant pour les pays développés que pour les PED. Le MDP et la mise en œuvre conjointe
(MOC) relèvent d’une logique projet et le dernier concerne la mise en place d’un système
international d’échange de crédits d’émission. Le MDP et la MOC visent à développer des
investissements directs étrangers réalisés par les pays Parties de l’annexe I (soit à travers
d’entreprises, soit par l’Etat lui-même…) permettant de limiter les émissions de GES en utili-
sant des process industriels plus sobres en carbone, des énergies renouvelables, etc.

MDP et MOC
Les projets relevant du MDP s’appliquent dans les pays « non-annexe I ». Pour être éligibles, ils doivent respecter
les priorités du pays d’accueil en matière de développement durable, établies par les autorités nationales désignées
(AND). Les crédits qu’ils génèrent – les réductions certifiées des émissions (CER - Certified Emissions
Reduction), résultant d’un certain montant de tonnes équivalent CO2 « évitées », ne sont émis qu’après
approbation du projet par le Comité exécutif du MDP. Ainsi les pays de l’annexe I bénéficient de droits
d’émission supplémentaires du fait de la réduction des émissions dans les pays « non-annexe I ».  Le projet doit
aussi respecter le critère de l’additionnalité. Celui-ci est souvent remis en cause depuis son adoption (en particulier
avant la COP11 par des industriels). L’interprétation exacte de ce critère a été facilité par le Comité exécutif du
MDP. Globalement, il vise à éviter de donner des CER à des projets qui auraient été effectués sans le levier
d’investissement que constituent les crédits CO2 vendus aux pays ou entreprises du Nord. De plus, le MDP ne doit
pas conduire à dévier l’aide publique actuelle au développement. En 2005, plus de 568 projets ont été mis en
circulation pour validation, représentant un volume total de CER de 783 millions. Les projets « MOC »
concernent uniquement des investissements dans les pays Parties à l’annexe I. Les crédits générés par ces projets –
les unités de réduction des émissions  (URE) -viennent pour chacune des périodes d’engagement en déduction de
l’allocation initiale des quotas d’émission des pays d’accueil. Il n’y a donc pas de création nette de droits
d’émission supplémentaires pour les pays de l’annexe I. Dans les deux cas, se pose la question des « scénarios de
référence ».

Le MDP face aux critiques
A Montréal, le MDP a occupé la majeure partie des débats sur les mécanismes de flexibilité.
L’heure était au bilan du MDP. De nombreuses critiques ont été adressées au MDP parmi les-
quelles :

4 Cf. www.ipcc.ch

http://www.ipcc.ch/
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− La lourdeur et complexité des procédures d’approbation des projets : de nombreux PED
ne disposent ni les ressources, ni l’expertise nécessaires pour répondre aux critères
d’évaluation ;

− La difficulté de démontrer certains critères, en particulier celui de l’additionnalité ;
− L’inégale répartition géographique des MDP déjà validés (près d’une quarantaine) laissait

apparaître une forte disparité, les projets les plus ambitieux bénéficiant essentiellement
aux pays émergents et très peu aux pays les moins avancés.

− Le manque de ressources du Conseil exécutif : cet organe chargé de valider les projets et
de garantir le respect des conditions fixées par les textes d’orientation, souffre d’un man-
que récurrent de ressources ;

− Le manque de projets visant l’efficacité énergétique et participant au développement du-
rable.

Face à ces difficultés, il était nécessaire d’améliorer et de simplifier les procédures du MDP,
sans remettre en cause le principe d’additionnalité et l’objectif propre du MDP qui doit per-
mettre aux pays hôtes d’assurer leur développement tout en réduisant les émissions de GES.

La réponse de Montréal
Les décisions de la CdP-RdP1 répondent en partie à ces critiques. Les pays donateurs de
l’annexe I s’engagent à verser plus de 13 millions de dollars pour le financement de
l’administration du MDP (conseil exécutif) afin de donner à cette instance les moyens de faire
son travail. Le principe de l’additionnalité est réaffirmé. Certaines procédures sont allégées et
on rappelle l’importance de continuer le MDP après 2012. Mais la COP-MOP1 reste timide
sur la question de la répartition géographique. Cette question sera analysée lors de la COP-
MOP2. En outre, on peut s’inquiéter des décisions prises relativement à la séquestration et au
stockage du dioxyde de carbone (SSC) ainsi qu’au gaz HFC 23. Les pays doivent soumettre
des propositions concernant la possibilité et la pertinence d’intégrer la SSC dans les projets
MDP. En ce qui concerne le HFC 23, la COP-MOP1 acte la possibilité de l’intégrer dans les
projets MDP, c’est-à-dire de délivrer des CER à partir de la destruction de ce gaz. Or de tels
projets peuvent résulter en un accroissement de la production globale de HCFC 22 ou HFC 23.

V. L’AVENIR DU REGIME MULTILATERAL

L’avenir du Protocole de Kyoto a fait l’objet de longues heures de négociation. Avec l’entrée
en vigueur du Protocole, les pays industrialisés sont tenus de respecter leurs engagements de
réduction d’émission de GES pendant la période 2008-2012 et de rendre effectif le marché
international du carbone. Mais le Protocole de Kyoto n’est qu’une première étape dans la lutte
contre le changement climatique. Selon l’article 3.9 du Protocole, les négociations pour la
période d’engagement pour les pays industrialisés post-2012 doivent débuter au plus tard en
2005. Mais au-delà de la définition de nouveaux engagements pour ces pays, il s’agit de défi-
nir le futur du MDP et de favoriser l’association croissante des PED, notamment des pays
émergents. Le rendez-vous de Montréal devait donc confirmer l’importance du Protocole de
Kyoto en débouchant sur des décisions claires pour la période d’engagement post-2012.
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1. Article 3.9

L’enjeu
L’enjeu concernant l’article 3.9 était l’adoption d’un processus devant mener à la définition
d’engagements pour les pays développés de l’annexe I pour l’après 2012. A Montréal, il
s’agissait de savoir quelles modalités de négociation privilégier (atelier, groupe de travail,
etc.) et de définir un calendrier de travail, incluant une date butoir pour l’adoption de nou-
veaux objectifs de réduction d’émissions de GES des pays industrialisés après 2012.

La décision
Après de longues heures de négociation, une décision a pu être adoptée sur le processus de-
vant conduire à la définition de ces futurs engagements. Un groupe de travail ad hoc, à com-
position non limitée, sera mis en place pour mener ces travaux. Aucun calendrier de travail
n’est fixé. Sa première réunion se tiendra dans le cadre des réunions des organes subsidiaires à
Bonn en mai 2006. Il devra terminer son travail le plus tôt possible de façon à assurer une
continuité entre la première (2008-2012) et la deuxième période (2013-2017) d’engagements
du Protocole de Kyoto. Les Parties doivent soumettre leurs points de vue sur l’article 3.9 pour
le 15 mars 2006.

2. Dialogue sur l’action internationale sur le changement climatique à
long terme

Pourquoi un « paquet post 2012 » ?
Le second enjeu concernant l’avenir du régime multilatéral sur le climat portait sur l’adoption
d’un processus pour l’adoption d’un « paquet post 2012 ». L’établissement de nouveaux ob-
jectifs de réduction des émissions pour les pays industrialisés n’est que l’une des pièces à ré-
unir pour garantir la pérennité de l’action internationale dans le domaine du changement cli-
matique. Outre ces engagements, il faut également définir l’avenir des dispositions qui
concernent davantage les pays en développement (MDP, adaptation, renforcement des capa-
cités, etc.). Face à la croissance des émissions de GES dans les pays en développement, en
particulier dans les pays émergents, leur implication dans la lutte contre le changement clima-
tique doit passer à une vitesse supérieure.

Une décision nécessaire, mais sous quelle égide ?
Le Protocole ne spécifiant pas d’engagements relatifs à un paquet post 2012 comme c’est le
cas avec l’article 3.9 pour les engagements quantifiés des pays de l’annexe I, les négociateurs
devaient également s’entendre à Montréal sur le choix de l’enceinte - Convention ou Protocole
– devant abriter ce processus, et donc l’organe décisionnel concerné - CdP ou CdP/RdP. Pen-
dant les deux semaines de négociations, les Etats-Unis ont clairement affiché leur volonté de
bloquer les négociations. Etant donné qu’ils sont le premier pays émetteur de GES, de nom-
breux pays développés, en particulier le Japon et l’Union européenne, ont poussé pour une
décision sous la CdP afin de les intégrer à la négociation. Une décision sous le Protocole, qui
aurait eu une portée plus contraignante, les aurait exclus d’office puisqu’ils ne sont pas Parties
au Protocole mais seulement à la Convention. Sur le fonds, le G77/Chine a plusieurs fois indi-
qué son refus de signer tout engagement contraignant relatif à la réduction des GES.
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Une décision peu contraignante
Après avoir menacé de quitter les négociations, les Etats-Unis ont fini par accepter un projet
de décision sous la Convention. La décision porte sur « un dialogue sur une action de coopé-
ration menée sur le long terme pour combattre le changement climatique ». Toutes les Parties
de la Convention sont concernées. Mais la décision est vidée de toutes contraintes. Ce dialo-
gue consistera uniquement en un échange de vues, d’informations et d’idées non contraignant
et « n’ouvrira pas de négociations devant déboucher sur de nouveaux engagements ». Ce dia-
logue devra permettre notamment, d’avancer sur la voie d’un développement durable, de ré-
pondre au défi de l’adaptation et d’utiliser le potentiel offert par les technologies et par les
opportunités de marché. La décision contient de nombreuses références à la promotion des
technologies pour lutter contre le changement climatique. On reconnaît là l’empreinte des
Etats-Unis. Le dialogue sera mené dans le cadre d’un groupe de travail ouvert à toutes les
Parties. Les Parties sont invitées à soumettre leurs points de vue sur ce dialogue pour le 15
avril 2006. Un rapport sur ces échanges sera présenté aux Parties lors de la COP 12 et 13.

Lutter contre la déforestation : prendre en compte les émissions évitées
A Montréal, de nouvelles questions ont fait (ou refait) leur apparition. Il s’agit notamment de la réduction des
émissions résultant de la lutte contre la déforestation dans les PED. Ce sujet a été mis sur la table des négociations
par la Papouasie Nouvelle-Guinée (PNG). La déforestation dans les PED contribue à environ 20 à 25% des
émissions de GES. Mais ce phénomène n’est pas pris en compte actuellement par le Protocole de Kyoto. La
proposition de la PNG, soutenue par d’autres PED, vise à inclure les actions menées pour lutter contre la
déforestation dans l’effort mondial de réduction des émissions de GES. A Montréal, les Parties à la Convention
ont décidé de lancer un processus de réflexion sur ce sujet. Les différents acteurs sont invités à faire part de leur
point de vue au secrétariat de la Convention d’ici mars 2006 en mettant l’accent sur les questions scientifiques,
techniques et méthodologiques; le SBSTA examinera ces communications lors de sa 24e session en mai 2006,
organisera en fonction des ressources disponibles, un atelier de travail en novembre 2006 et présentera un rapport
final à sa 27 session lors de la CdP 13 en décembre 2007.  Ce sujet est relativement complexe. Il est encore trop
tôt pour dire si cela pourrait déboucher sur des échanges de crédits d’émissions. En tout cas, il pourrait ouvrir des
perspectives de réflexion pour la prise en compte des actions menées par certaines ONG sur la gestion des forêts
communautaires.

VI. LES ENJEUX DE DEVELOPPEMENT FACE AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE

Au sein des négociations sur les changements climatiques, les pays en développement
s’expriment au nom du G77. La Chine est généralement associée au G77. Le G77/Chine re-
présente des pays très hétérogènes. Il rassemble aussi bien les grands pays émergents (Brésil,
Chine, Inde, etc.), les pays producteurs de pétrole (OPEP), les petits Etats insulaires en déve-
loppement, les pays les moins avancés, etc. Bien que les PED s’expriment d’une seule et
même voix, il convient de différencier les enjeux selon le type de pays.

Face aux enjeux que représente le changement climatique pour le développement, on note que
les agences de coopération bi- et multilatérales sont de plus en plus nombreuses à s’interroger
sur une réorientation de leur porte-feuille de projets vers une meilleure intégration des ques-
tions climatiques. De nombreuses initiatives en dehors des négociations l’ont démontré.
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1. Atténuation et/ou adaptation ?

L’adaptation aux changements climatiques fait référence aux « actions entreprises afin d’aider
les communautés et les écosystèmes à faire face aux conditions climatiques changeantes »
(CCNUCC). Elle représente un enjeu de plus en plus important pour la communauté interna-
tionale, particulièrement les PED. Ceux-ci n’ont pas d’engagement contraignant dans le Pro-
tocole. Cependant la mise en place de politiques d’adaptation demeure conditionnée à l’octroi
de financements additionnels. Les pays industrialisés se sentent aujourd’hui beaucoup plus
concernés par cette question là que lors de la négociation du Protocole en raison des récentes
catastrophes naturelles.

A Montréal, l’adaptation était au cœur des revendications du G77/Chine, exigeant la finalisa-
tion d’un programme de travail sur ce sujet ainsi que des garanties sur les financements. Ce-
pendant, comme mentionné précédemment, cette position doit être nuancée selon les PED.
Elle est très légitime pour les PMA et les petits Etats insulaires en développement. En revan-
che, en ce qui concerne les pays émergents et les pays producteurs de pétrole, elle masque un
refus de s’engager sur des objectifs de réduction des émissions. Face à la croissance de leurs
émissions de GES, leur participation à l’effort international de réduction des émissions devient
légitime. Mais ils craignent de s’engager dans une voie qui pourrait restreindre leur dévelop-
pement économique.

Politiques d’adaptation 
Mettre en place des  politiques d’adaptation signifie notamment:
- prendre en compte le changement climatique dans les choix d’infrastructures lourdes : protection contre les
inondations, défense des deltas, énergie;
- adapter les bâtiments ;
- renforcer les politiques de gestion des ressources en eau pour faire face à des sécheresses de longue durée ;
- faire évoluer les pratiques agricoles pour les rendre moins sensibles aux modifications climatiques (optimisation
du recours à l’irrigation, choix des variétés cultivées…) ;
- renforcer les structures d’organisation collective pour faire face aux événements extrêmes et engager un effort
immédiat d’information de la population ;
-prendre en compte le réchauffement climatique dans les pratiques médicales.
Source : IEPF/AIF, Objectif Terre, Edition spéciale Changements climatiques, novembre 2005

PMA et petits Etats insulaires en développement
Les pays les moins avancés et les petits Etats insulaires en développement, très faibles émet-
teurs de GES, sont particulièrement vulnérables aux impacts des changements climatiques. Ils
n’ont pas les moyens techniques et financiers de mettre en place chez eux des politiques
d’adaptation, et de développer des technologies propres pour faire face aux risques climati-
ques. Par conséquent, l’action internationale est nécessaire afin de leur donner un appui tech-
nique et financier dans le domaine de l’adaptation. De petites avancées ont été faites à Mon-
tréal sur ce sujet. Un programme de travail quinquennal sur l’adaptation aux changements
climatiques a été adopté. Son objectif est double. D’une part, il s’agira d’aider en particulier
les Parties des PED, et notamment les PMA et les petits Etats insulaires, à améliorer leur com-
préhension et évaluation des impacts, de la vulnérabilité et de l’adaptation, à travers de
l’amélioration et des échanges de savoir-faire, de données sur la variabilité climatique, etc.
D’autre part, le programme devrait leur permettre de prendre des décisions informées sur les
mesures nécessaires pour faire face aux changements climatiques. Ensuite, le Fonds
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d’adaptation est en partie opérationnalisé. Mais des garanties sur son approvisionnement res-
tent encore nécessaires malgré les 2% prélevés sur les réductions certifiées d’émission géné-
rées par les projets MDP.

Les pays émergents
Les intérêts des pays émergents reposent principalement sur la poursuite du MDP et sur le
transfert de technologies. En effet, ils bénéficient dans une large proportion du MDP. Par
conséquent, ils ont un intérêt fort à la poursuite du mécanisme après 2012. Etant dotés de ca-
pacités technologiques potentiellement importantes, ces pays sont d’ardents défenseurs d’un
meilleur accès aux technologies propres détenues par les pays développés, lequel implique en
particulier un assouplissement des droits de propriété intellectuelle (DPI) sur les technologies.
Les pays développés refusent d’aborder la discussion sur les DPI, craignant de perdre leur part
de marché au niveau mondial dans le domaine des technologies propres (comme c’est le cas
avec les médicaments génériques).

Les pays producteurs de pétrole
Quant aux pays producteurs de pétrole, et à l’Arabie Saoudite en particulier, leur principale
préoccupation concerne les impacts des mesures de réduction des émissions de GES sur leurs
économies. Redoutant une baisse de la consommation de pétrole, ils revendiquent des mesures
« de riposte » (response measures en anglais) pour pouvoir diversifier leurs économies. En
outre, ils sont largement en faveur de l’utilisation de la technologie du piégeage et stockage du
carbone, qui permet de continuer à consommer du pétrole.

2. Approche projet et/ou approche politique ?

Lors des négociations du Protocole, la question des politiques et mesures (PEM) sur le chan-
gement climatique (incluant notamment la fiscalité de l’énergie), introduite par l’Union euro-
péenne, occupait une place importante dans les débats. Aujourd’hui, ce sujet est devenu qua-
siment tabou. Les PEM se réfèrent plus spécifiquement aux actions nationales mises en œuvre
par les Etats, principalement ceux de l’annexe I. La question est abordée uniquement sous
l’angle des conséquences sur les PED. On préfère parler de mécanismes de flexibilité, de pro-
jets ou de transfert de technologies. En ce qui concerne la réduction des émissions de GES, les
PED soutiennent dans la majorité des cas une approche projet, type MDP. Or ces projets ne
peuvent être efficaces que s’ils s’insèrent dans un cadre politique définissant des priorités en
matière de développement durable.

Réduction de la pauvreté, accès à l’énergie et lutte contre le changement climatique
La lutte contre le changement climatique a des implications sur de nombreuses priorités des
PED notamment la lutte contre la pauvreté et l’accès à l’énergie. Cependant, les discussions
lentes et laborieuses lors des Conférences officielles font souvent perdre de vue cette dimen-
sion clé du problème : l’accès à l’énergie pour les populations les plus pauvres. Aujourd’hui,
on ne peut débattre de climat et de développement sans aborder la question de l’énergie. Quel-
ques ateliers parallèles lors de la conférence l’ont heureusement souligné.

Pour comprendre l’importance d’une approche politique, il faut se rappeler les engagements
signés dans le cadre des objectifs de développement du Millénaire (ODM). Les ODM font de
la lutte contre la pauvreté une priorité mondialement reconnue mais surtout, ils illustrent le
caractère transversal de la question de l’énergie. Cette question concerne effectivement de
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nombreux ODM : lutte contre la pauvreté et sécurité alimentaire, éducation et respect du
genre, santé, etc. La Banque mondiale souligne qu’aujourd’hui deux milliards de personnes
n’ont pas accès aux services essentiels en matière d’énergie. Favoriser l’accès à ces services
constitue un défi majeur qui doit permettre de contribuer à la réduction de la pauvreté.

Vers des politiques publiques intégratives ?
Mais quelles seraient les conséquences en termes d’émissions de gaz à effet de serre de
l’amélioration de l’accès à l’énergie ? Négligeables, selon certains. Cependant des mesures
demeurent nécessaires pour permettre aux deux milliards de personnes d’avoir accès à des
énergies « propres » et/ou de promouvoir l’efficacité énergétique. L’approche « projet » telle
que proposée dans le Mécanisme pour un développement propre (MDP) demeure insuffisante.

Elle doit s’intégrer dans un cadre politique global et nécessite une vision stratégique à long
terme. L’élaboration de politiques publiques de lutte contre la pauvreté intégrant l’accès à
l’énergie et la lutte contre le changement climatique est un des nouveaux challenges auquel il
faut s’atteler. Néanmoins, on peut noter que dans le cadre des discussions sur les scénarios
possibles pour la future politique climatique, certains proposent la définition de politiques et
mesures sur le développement durable. Cette approche s’adresse directement aux PED. Elle
accorde une priorité au développement durable et supprime les cibles absolues de réduction
des GES5. Dans les couloirs, certains ont évoqué comme solution la mise en place de pro-
grammes MDP. De portée plus large que l’approche « projet », les programmes se rapproche-
raient plus de l’idée de politiques publiques intégratives.

3. Les agences de coopération et le changement climatique

En parallèle des négociations, plusieurs agences de coopération bi- et multilatérales (OCDE,
coopérations néerlandaise –DGIS- et suisse -SDA, USAID) se sont exprimées sur le thème de
la coopération face aux enjeux climatiques. Le Fonds français pour l’environnement mondial
et l’AFD ont présenté leurs actions dans le domaine de la lutte contre le changement climati-
que.

Les risques liés au changement climatique : une faible prise en compte dans les stratégies
et projets de développement…
Le changement climatique apparaît souvent comme une menace lointaine et globale pour les
acteurs du développement. Pourtant, les impacts du changement climatique sur les systèmes
naturels et humains rejailliront sur le potentiel de développement des générations futures. Des
répercussions sont déjà visibles. Aujourd’hui, les planificateurs du développement
s’interrogent sur les implications du changement climatique pour les régions où ils intervien-
nent et ne savent pas vraiment comment intégrer ce phénomène dans leurs projets. Dans son
dernier rapport « Contre vents et marées – Les politiques de développement face au change-
ment climatique » présenté à Montréal, l’OCDE tente de répondre à ces questions : dans
quelle mesure les changements climatiques peuvent affecter les secteurs bénéficiant de
l’APD (agriculture, énergie, foresterie, transport, etc.)? Les activités de développement font-
elles suffisamment cas des risques liés aux changements climatiques ? Comment intégrer la
lutte contre le changement climatique (sous les angles de l’atténuation comme de l’adaptation)
dans les portefeuilles de projet ?

5 Winkler et al, 2002.
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L’OCDE, comme DGIS ou la SDA soulignent que les organismes de coopération commen-
cent seulement à se demander comment intégrer le facteur Climat dans leurs projets. Ces or-
ganismes, ainsi que l’USAID, mettent principalement l’accent sur l’adaptation. Selon
l’OCDE, des documents tels que les cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté, les straté-
gies de développement sectoriel et d’assistance aux pays accordent très peu d’importance au
changement climatique. L’OCDE identifie plusieurs problèmes comme responsables de
l’absence de prise en compte du CC : incertitude des informations sur le climat, segmentation
au sein des pouvoirs publics, notamment au sein des organismes de coopération pour le déve-
loppement, conflits entre objectifs climatiques et objectifs de développement.

… Mais un début de mobilisation
Cependant les acteurs du développement sont de plus en plus sensibles à la question des im-
pacts liés aux changements climatiques. Un réseau informel d’institutions bi- et multilatérales
dénommé VARG (Vulnerability and adaptation resources group6) a été créé en 2003 suite à la
publication d’un rapport rendu par une dizaine d’organismes de coopération, sous la conduite
de la Banque mondiale. Il regroupe les institutions suivantes : BMZ, CIDA, DFID, DGIS,
Commission européenne, FEM, GTZ, KfW, OCDE, Croix rouge/Red Crescent (Climate Cen-
ter), SIDA, PNUD, PNUE, UN/ISDR, USAID, USEPA, Banque mondiale, Organisation
mondiale de la météorologie et l’OMS. L’objectif de ce groupe est de faciliter l’intégration de
l’adaptation au changement climatique dans les projets de développement, via le partage,
l’évaluation, la synthèse et la diffusion des savoir faire et des expériences. Les publics ciblés
sont les PED, le processus de la CCNUCC, la société civile et les agences de développement.
En 2004, l’Union européenne a également adopté un Plan d’action sur le changement climati-
que dans le cadre de sa coopération au développement. 

En France, le FFEM et l’AFD soutiennent deux projets MDP, qui ont d’ailleurs été validés par
le Conseil exécutif de ce mécanisme. Le premier se situe au Maroc et concerne la fourniture
d’électricité à partir de l’énergie éolienne pour l’usine Lafarges (cimenterie). Le projet financé
par l’AFD se trouve en Afrique du Sud et porte sur la réduction des émissions de méthane
(CH4) provenant de décharges7. L’AFD contribue à hauteur de deux milliards de dollars au
BioCarbon Fund de la Banque mondiale (financement de projets non éligibles au titre du
MDP) et participe au programme Africa Assist, de la Banque mondiale également. Mais la
réflexion de l’AFD sur l’intégration du CC dans son portefeuille de projet en est à un stade
embryonnaire.

6 http://www.climatevarg.org.
7 Il faut préciser que le CH4 et le CO2 ont un potentiel de réchauffement global qui sont respectivement de 23 et

de 1.  



19



20

Références bibliographiques 

> Chetaille, A., Rynikiewicz C., « Inequality, poverty reduction and mitigating climate
change - synergies via intermediate public policies » , Document de travail GRET/Lepi i-
EPE (Université de Grenoble – CNRS), 2005.

> IEPF/AIF, Objectif Terre, Edition spéciale Changements climatiques, novembre 2005.
> Mission interministérielle de l’effet de serre, « Changements climatiques : guide explicatif

des accords internationaux », 2005.
> Réseau Action Climat France, Infos de Serre spécial Conférence des Parties 11 / Réunion

des Parties 1, Bulletin mensuel sur les changements climatiques, n° 38, Décembre 2005.
> Winkler, H. et al., “Sustainable Development Policies and Measures: Starting from Devel-

opment to Tackle Climate Change” (Ch. 3) in Baumert et al. (eds.) “Building on the Kyoto
Protocol: Options for Protecting the Climate”, World Resources Institute, Washington,
DC, 2002.


	I. LES DEFIS DE MONTREAL
	II. PROCESSUS
	Le processus officiel
	En marge des négociations

	III. APPLICATION
	1. Adoption des accords de Marrakech
	2. Mécanismes de respect des obligations
	Rappel
	Le mode d’adoption en question
	Une décision mi-figue, mi-raisin


	IV. AMELIORATION
	1. Transfert de technologies
	Rappel
	De la théorie à la pratique : un passage difficile
	La décision

	2. Renforcement de capacités
	Le cadre général sur le renforcement des capacités: de la Convention…
	… au Protocole

	3. Mécanismes financiers
	Fonds d’adaptation : éclairages sur la gouvernance
	Allocation des ressources du FEM : la nouvelle donne
	Le piégeage et stockage du carbone : une technologie pour le climat et pour le Sud ?

	4. Mécanismes de flexibilité du Protocole
	Rappel
	Le MDP face aux critiques
	La réponse de Montréal


	V. L’AVENIR DU REGIME MULTILATERAL
	1. Article 3.9
	L’enjeu
	La décision

	2. Dialogue sur l’action internationale sur le changement climatique à long terme
	Pourquoi un « paquet post 2012 » ?
	Une décision nécessaire, mais sous quelle égide ?
	Une décision peu contraignante


	VI. LES ENJEUX DE DEVELOPPEMENT FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
	1. Atténuation et/ou adaptation ?
	PMA et petits Etats insulaires en développement
	Les pays émergents
	Les pays producteurs de pétrole

	2. Approche projet et/ou approche politique ?
	Réduction de la pauvreté, accès à l’énergie et lutte contre le changement climatique
	Vers des politiques publiques intégratives ?

	3. Les agences de coopération et le changement climatique
	Les risques liés au changement climatique : une faible prise en compte dans les stratégies et projets de développement…
	… Mais un début de mobilisation



