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I. Contexte de la COP17

Entre urgence et justice climatique 
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L’urgence climatique forte à l’ouverture

de la COP17

Rapport du PNUE: l’écart se creuse entre la 

science et les engagements (9 à 11 Gt)

Rapport de l’OMM: concentration des GES a atteint 

son pic en 2010 (389 ppm)

Rapports du GIEC: la démultiplication des 

évènements extrêmes (sécheresses, pluies) a priori 

liés au changement climatique

Rapport de l’AIE: il nous reste quelques années 

pour limiter le réchauffement sous le seuil des 2°C 

(trajectoire tendancielle 4-6°C).
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Soi-disant, peu d’attentes de la communauté 

internationale mais…

L’Afrique, continent le plus vulnérable au 

changement climatique

Pas de COP africaine depuis Nairobi en 2006

Société civile africaine hyper mobilisée: caravane 

qui a traversé le continent

Une présidence sud-africaine sous pression

Un appel médiatique à la justice climatique
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Une charge symbolique forte pour 

la « COP africaine »



II. Avant Durban

Nos attentes



Qu’attendait-on de Durban?

1. La mise en œuvre des accords de Cancun 

Donner corps au Comité pour l’Adaptation,

Avancer sur les plans nationaux pour l’adaptation

Mise en oeuvre du Comité exécutif pour les Technologies

Quel fonctionnement pour le mécanisme REDD+?

L’architecture et la gouvernance du Fonds Vert

2. La mobilisation des financements climat

Trouver de l’argent nouveau: ex. impulser la création 

d’une taxe équitable sur le fret maritime mondial

Trouver de l’argent dès 2013: s’accorder sur un 

programme de travail sur les sources de financement et 

les engagements financiers
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Qu’attendait-on de Durban? (suite)

3. Adopter une 2ème période d’engagement sous le 

Protocole de Kyoto dès 2013

Qui respecte l’intégrité environnementale 

Qui engage tous les pays de « l’Annexe I »

4. S’acheminer vers un accord mondial et 

juridiquement contraignant dès 2015

Qui respecte le principe de responsabilités communes 

mais différenciées

Qui permette de limiter le réchauffement climatique sous 

le seuil d’1,5°C 

Et de combler le fossé entre objectifs de réduction et 

l’exigence scientifique
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III. Pendant la COP17

De nouvelles dynamiques 

de négociation
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De nouvelles dynamiques 

de négociation

Il ne faut plus compter sur les Etats-Unis, avec ou 

sans Obama

Blocage, blocage, blocage partout et tout le temps

Le rôle pivot et différencié des émergents:

Inde a été la dernière à accepter l’accord (« bad cop »)

Le Brésil a souvent bloqué des points de la négociation

La Chine, la plus progressiste de la négociation (« good 

cop »)

De nouvelles alliances

UE-PMA-AOSIS par exemple « coalition de l’ambition »

qui isolent de facto les Etats-Unis et autres mauvais élèves

La montée en puissance du Groupe Afrique
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Une mobilisation encore forte 

de la société civile quoiqu’on en dise
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Une « méthode sud-africaine »? 

« L’Indaba » : consultations informelles utilisées à la 

fin de l’Apartheid.

Un flou (entretenu?) sur la stratégie sud-africaine

Pas de format « amis de la présidence » comme à 

Cancun

Négociations à l’usure: extension de 30 heures! 

« what would a good climate deal look like if negotiators weren’t 

so tired they couldn’t think? #COP17 »
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IV. Conclusions de la COP17? 
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« Les accords de Durban » 

Adaptation, agriculture et technologies 

Le mécanisme de transferts de technologies devient 

opérationnel en 2012

La question de l’agriculture fera l’objet d’une discussion 

technique – elle fait donc son entrée officielle (même si 

faible) sous la Convention. 

Le Comité pour l’Adaptation est lancé et sera centré sur 

l’élaboration des plans nationaux d’adaptation
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« Les accords de Durban » (suite) 

Le Fonds Vert 

Adoption du rapport du Comité Transitoire qui dicte les 

principes de gouvernance du Fonds

En 2012: Constitution du Conseil d’Administration, du 

secrétariat intérimaire, et autres

Les financements climat 

Un programme de travail + ateliers en 2012 pour étudier 

les sources de financement

Rappel sur les 100 milliards

Rappel sur la transparence du reporting des financement 

précoces
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« Les accords de Durban » (fin) 

Une 2ème période sous le Protocole de Kyoto

De 2013 à 2017 (alors que l’UE voulait 2020)

Pays doivent soumettre leurs objectifs d’ici mai 2012

Un accord mondial avec « force légale »

Accord d’ici 2015 et entrée en vigueur en 2020

Création de la « Plateforme de Durban » pour négocier

3 outils possibles: 

• Un protocole

• Un autre instrument juridique 

• Un accord avec force légale: c’est-à-dire?

La reconnaissance « notée » du fossé entre 

objectifs de réduction et exigences scientifiques
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(Des)accords à Durban?

Une 2ème période de Kyoto mais…

selon quelle intégrité environnementale?

Quid du surplus des quotas d’émission?

Quid des émissions liées à la terre et à la forêt?

Et avec quels pays? 

En route vers un accord légal avec tous les pays 

émetteurs mais…

Mais avec quelle force légale? Et selon quelles 

modalités? Et avec quels objectifs de réduction? 

Un Fonds Vert mais…

pas d’argent!

Avec quelles sources d’argent l’abonder? 

Et à partir de quand? 
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Durban n’a certainement pas sauvé le climat

Les accords de Durban nous placent sur une 

trajectoire de 3 à 4°C

Les accords de Durban repoussent à 2020 

l’ambition dont nous avons besoin dès 2013.

Les accords de Durban ne permettront pas à nos 

émissions de décroître dès 2015 ou 2017. 
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To-do liste?

S’assurer que l’accord mondial en 2020 nous place une 

trajectoire de réchauffement en-deçà de 2°C

Augmenter l’ambition et combler le fossé

Passage à -30% pour l’UE

S’assurer que les pays ne trichent pas sur la 

comptabilisation de leurs émissions

Financer le développement sobre en carbone et adapté au 

changement climatique des plus pauvres

La crise économique et financière n’est plus une excuse

Créer des sources innovantes de financement

Replacer l’équité au cœur de la négociation climat

Continuer de mobiliser nos décideurs locaux et nationaux
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