
Protocole de Kyoto  
et forme légale à durban 
une deuXIÈme PérIode 
d’engagement eSt oblIgatoIre  
Pour obtenIr un accord mondIal Sur le clImat !

Le RÉSEAU CLIMAT & DEVELOPPEMENT, créé par Enda Energie et le Réseau Action Climat-
France en 2007, réunit aujourd’hui plus de cinquante ONG francophones, principalement 
africaines. Il est force de proposition sur les enjeux climat & développement, tant dans les 
négociations internationales que dans les stratégies locales de développement. En outre, 
il plaide pour une prise en compte des priorités des communautés les plus pauvres et les 
plus vulnérables dans les négociations internationales sur le climat. 

Pour plus d’information, rendez-vous sur notre site internet :  
www.climatdeveloppement.org
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note de position du réseau climat & développement,  
Décembre 2011 

La question de la forme légale est le but ultime des négociations. Et, bien que ce sujet a été 
volontairement écarté lors des Accords de Cancun, il sera de nouveau central. L’objectif sera de se 
mettre d’accord sur un cadre légal international permettant d’éviter notamment toute césure entre 
les périodes d’engagement au sein du Protocole de Kyoto. 



1.  Parce que dePuis 1997, le Protocole 
offre un cadre unique Pour les 
engagements de réduction d’émissions

• Le Protocole de Kyoto reste l’unique cadre juridi-
quement contraignant existant dans le cadre de la 
CCNUCC et permettant d’inscrire les engagements 
d’atténuation.
• Le Protocole de Kyoto peut être pérennisé. Il 

fournit un cadre d’action qui peut être adapté 
pour chaque période d’engagement tout en en 
conservant les éléments essentiels qui sont : une 
approche « top-down », des objectifs absolus de 
réduction d’émissions, un objectif agrégé de réduc-
tion pour les pays industrialisés, basé sur la science 
et l’équité (comprenant le principe de CBDR), une 
comparabilité des efforts entre ces pays. 
• Le Protocole permet de comparer les efforts. Il 

contient les engagements nationaux de réduc-
tion absolue des émissions de GES, exprimés en 
pourcentage par rapport à une année de référence 
unique, 1990. Ces mêmes engagements sont articu-
lés autour d’un système de période d’engagement 
de 5 ans qui permet une comparabilité des efforts 

• Le Protocole sert également de système de suivi, 
revue et vérification international. Il oblige les 
pays à rapporter et démontrer leurs efforts. 
• Le Protocole est flexible. Il offre la possibilité 

d’avoir recours à des actions d’appoint de réduc-
tion externe des émissions (par exemple les MDP)

• Il s’agira à Durban de préserver ces acquis.

2.  Parce qu’une deuxième Période Permet 
d’éviter une césure dangereuse 

•  La première période d’engagement se terminera 
à la fin de l’année 2012 et aucun accord n’a pour 
l’instant été trouvé quand à une deuxième période 
d’engagement. 
• Il faut à tout prix éviter une période de césure 

entre la fin de la première période d’engagement 
du Protocole qui prend fin au 1er janvier 2013 et le 
prochain engagement.
• En tuant le Protocole, on entérinerait une logique 

volontaire et bottom-up de « pledge and review » 
qui aurait des conséquences dévastatrices.

• Cela ne ferait qu’amplifier le gap d’émissions 
aujourd’hui existant pour limiter l’augmentation 
des températures à 1,5°C.  

3.  Parce qu’une 2e Période trace le chemin 
vers un accord mondial sur le climat

• Un accord légalement contraignant est la forme 
d’engagement la plus élevée d’engagement au 
niveau international. 
• À terme, l’ensemble des pays doivent adopter 

des engagements légalement contraignants et 
qui couvre l’ensemble des blocs de négociation 
du Plan d’Action de Bali. 
• Au vu de l’urgence imposée par la crise climatique, 

il n’y a pas d’autre solution et l’ensemble des Par-
ties devront s’engager dans cette voie en fonction 
de leur capacité et responsabilité commune mais 
différenciée.  
• D’ici 2015, les parties doivent négocier un instru-

ment juridiquement contraignant qui entrerait en 
vigueur d’ici la fin de la seconde période d’enga-
gement du Protocole.
• Il s’agira à Durban d’obtenir un mandat de négo-

ciation pour un accord mondial d’ici 2015.

ce qu’on attend de durban...
 ʈ L’inscription des engagements de réduction de 
l’ensemble des pays de l’Annexe 1, parties au 
Protocole de Kyoto. 
 ʈ L’inscription du soutien (financements, transferts 
de technologie et renforcement de capacité) des 
pays développés dans une décision de la COP.
 ʈ L’inscription des actions et engagements de 
réduction de l’ensemble des autres pays dans 
une décision de la COP.
 ʈ La création d’un système de MRV/IAR/ICA robuste 
et fiable, relatif aux actions de réduction pour 
l’ensemble des pays ainsi qu’au soutien des 
actions des pays en développement est également 
nécessaire, et complémentaire au dispositif déjà 
entériné par le Protocole de Kyoto.
 ʈ Un calendrier de négociation clair pour obtenir 
un accord mondial dès 2015.

Pourquoi une deuxième période  
d’engagement est-elle essentielle ?


