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Sur la base de documents transmis par des membres du réseau Climate Justice Now présents à Bangkok. 

A quelques semaines du sommet de Copenhague sur le changement climatique (7 – 18 décembre), les 
possibilités d’obtenir un accord juste et à la hauteur des enjeux se réduisent. Pourtant, nous ne manquons pas 
de rapports scientifiques qui fixent clairement les objectifs à atteindre pour ne pas dépasser les 2°C 
d’augmentation de la température moyenne à la surface du globe au-delà desquels personne ne sait quelles 
conséquences dramatiques et irréversibles cela pourrait avoir. Le dernier rapport en date, publié le 24 
septembre, est à ce titre extrêmement alarmant, et beaucoup moins prudent que les rapports du GIEC de 
2007. Selon le PNUE, « la rapidité et l'ampleur des changements climatiques semblent en voie de dépasser 
les prévisions les plus alarmantes du dernier rapport du GIEC ». 

Les négociations piétinent principalement en raison des désaccords profonds qui existent, entre les pays 
développés et pays en développement, sur la répartition des efforts à produire, tant en termes de réduction 
des gaz à effets de serre (GES) qu’en termes de financement. Au point que Yvo de Boer1 s’impatientait lors de 
l’ouverture des négociations de Bangkok : « Le temps ne presse pas, il est déjà presque écoulé »2, et qu’il
commence à envisager une nouvelle date de négociations pour 2010. A quelques semaines de Copenhague, 
nombreux sont aujourd’hui les négociateurs et conseillers qui confient que le rendez-vous de décembre ne 
doit plus être considéré comme l’aboutissement ultime des négociations d’où émergerait un accord tout ficelé. 
La conseillère de Barak Obama, Carole Bowner a déclaré vendredi « Copenhague n’est pas la fin du 
processus, c’est le début »3. 

Le premier point de désaccord est la structuration des négociations héritée du protocole de Kyoto qui 
distingue les pays développés4 d’un côté et les pays en développement5 de l’autre. En demandant un nouveau 
champ de négociations visant à s’accorder sur un objectif de réduction de GES s’appliquant à l’ensemble 
des pays6, les Etats-Unis, et derrière eux les pays développés, essaient de transformer cette structuration. Il
pourrait s’agir pour eux d’aboutir à une déclaration politique présentant une « vision partagée »7, donc non 
contraignante. Les Etats-Unis viennent même de proposer d’en rester à des promesses de réduction de GES 
par pays, à regrouper dans une déclaration commune, sans se lier par un accord international contraignant, 
c’est-à-dire sans objectif chiffré à réaliser d’ici une date précise. Cette proposition a été rejetée 
catégoriquement par quasiment tous les pays en développement8. Ainsi l’Inde considère que ces propositions 
sont contradictoires avec les engagements qui cadrent les négociations9 et qu’elles brouillent, ou effacent, la 
distinction, décisive, entre les pays développés qui doivent d’engager sur des objectifs de réduction chiffrés et 
les pays en développement qui sont l’objet de projets concrets. Alors que la Chine a alerté les autres pays sur 
la possible impasse à laquelle mèneraient ces propositions, l’Union Européenne a affirmé qu’il y avait du 
temps pour les discuter. La Chine et 130 pays en développement ont dénoncé lundi le « sabotage des 
négociations » par les pays du Nord10. Ces propositions sont largement soutenues par l’Union Européenne
loin de sa posture usurpée de locomotive des négociations. Concrètement, ces propositions remettent en 
cause toute idée de responsabilité historique des pays développés dans le réchauffement climatique puisque 
tous les pays de la planète s’engageraient sur un engagement commun de réduction d’émissions. Comme 
si les efforts devaient être répartis de manière comparable alors que les pays développés sont responsables 
de 77 % des GES émis depuis la première révolution industrielle. Ces propositions sont inacceptables pour les 

                                                
1 Secrétaire exécutif de la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. 
2 http://www.enviro2b.com/2009/09/29/climat-le-temps-ne-presse-pas-il-est-deja-presque-ecoule/
3 http://www.liberation.fr/terre/0101595142-climat-obama-avec-un-temps-de-retard
4 Pays dits de l’Annexe 1, selon le protocole de Kyoto : cette annexe regroupe les pays développés auxquels le protocole 
assignait un objectif de réduction des émissions de GES de 5,2 % d'ici 2012 par rapport à 1990 et un objectif de 
renégociation d’engagements contraignants pour la période commençant en 2013. 
5 Pays dits de l’Annexe 2, selon le protocole de Kyoto : non contraints par des objectifs chiffrés par de réduction 
d’émissions, mais pouvant être l’objet d’actions de réductions d’émissions, notamment par l’intermédiaire des dispositifs 
de « flexibilité » permettant aux multinationales du Nord investissant dans des projets de développement propre (MDP) 
d’obtenir des quotas d’émissions réutilisables au Nord
6 Proposition a été faite d’ouvrir une négociation sous le titre « Mitigation elements common to all Parties » (voir : 
http://www.twnside.org.sg/title2/climate/news/bangkok02/TWN_update01.doc)
7 http://www.twnside.org.sg/title2/climate/news/bangkok02/TWN_update05.doc
8 Seuls le Costa-Rica et la Colombie ont soutenu la proposition américaine. 
9 A la fois la Convention Cadre de l’ONU sur Changement Climatique (UNFCCC ou « Convention ») et le Plan d’Action de 
Bali établi en novembre 2007 lors de négociations antérieures. 
10 http://www.guardian.co.uk/environment/2009/oct/05/climate-change-kyoto



pays en développement et les mouvements sociaux. Elles empêchent toute réelle négociation sur les autres 
dossiers. Et elles font passer les pays en développement pour les pays qui bloquent les négociations alors 
que ce sont les pays développés qui font des propositions qui ne respectent pas les cadres de négociations 
établis. 

Il est donc possible de s’interroger sur la réelle volonté des pays du Nord de négocier dans le cadre du 
protocole de Kyoto. Face aux exigences des Etats-Unis, défendues aussi bien par l’Union européenne que 
l’Australie ou le Canada, les pays en développement ne cessent d’affirmer le besoin de maintenir le cadre de 
négociations du protocole de Kyoto. De son côté, Yvo de Boer vient d’affirmer que ce serait une erreur de 
vouloir fusionner les deux tables de négociations, celles du Protocole de Kyoto et celle de la Convention –
comprenant l’ensemble des Pays de l’ONU y compris les non-signataires de Kyoto. Selon lui, cette fusion
remettrait en cause les quelques acquis du cadre de négociation du protocole, et notamment cette 
reconnaissance, de fait, à travers cette structuration des négociations, de la responsabilité historique des pays 
développés. Certains pays du Nord ont même suggéré un nouveau protocole de négociations, placé dans le 
cadre de la Convention, remplaçant le protocole de Kyoto, ou même un « nouveau traité »11. Si la question de 
l’intégration des non-signataires du protocole de Kyoto, et notamment des Etats-Unis, dans l’éventuel futur 
accord reste posée, il est possible de se demander, avec l’Afrique du Sud12, si ces débats, suscitant des 
négociations interminables, ne nous éloignent pas des discussions essentielles que sont les engagements de 
réduction d’émissions par les pays développés. 

Second point de friction entre les pays du Nord et les pays du Sud : les promesses chiffrées de réduction. A 
l’heure actuelle, les pays du Sud se disent préoccupés de voir que la somme totale13 des promesses de 
réduction des pays ou groupes de pays développés est bien éloignée des exigences portées par le GIEC14. Si 
le Japon, suite au changement de majorité intervenue en septembre, vient de s’engager à réduire ses 
émissions de 25 % en 2020 par rapport à 199015, les Etats-Unis ne devraient pas arriver à Copenhague avec 
des engagements précis16, pas plus que la Russie, tandis que le paquet climat-énergie de l’Union Européenne 
en reste à une proposition de réduction17 de 20 %. De leur côté, le Canada considère que ses objectifs ne 
doivent pas dépendre d’un accord international, tandis que la Nouvelle-Zélande se dit incapable de prévoir 
des objectifs précis. Les pays regroupés dans l’Alliance des petits Etats insulaires (AOSIS) expriment donc 
leur grande inquiétude et considèrent que leur intégrité territoriale et leur survie sont désormais en cause. De 
leurs côtés, la Chine18, l’Inde le Mexique et l’Indonésie se disent prêts à s’engager sur des réductions 
significatives19. Nous sommes donc face à un drôle de paradoxe : les pays du Nord tels que la France ne 
rechignent pas à insister sur le caractère historique du sommet de Copenhague, vu par certains comme le lieu 
où se jouera « le destin du monde »20, et en même temps ces pays ne semblent pas pressés d’arriver à un 
accord à la hauteur des enjeux. Il est possible que leur stratégie consiste à réserver les annonces importantes 
pour Copenhague afin de s’assurer un succès médiatique et, éventuellement, le soutien de quelques ONG. Il 
est plus probable, au regard de la résistance que les pays du Sud leur oppose, que les pays développés
commencent à préparer le terrain pour une déclaration générale, non contraignante, pour sauver la face. 

Le troisième point d’achoppement concerne la question du financement de l’adaptation au changement 
climatique. Deux points posent problème : la gestion des fonds et les sources de ces fonds. La question de la 
gestion des fonds est décisive car elle oppose deux conceptions diamétralement opposées. Celles des pays 

                                                
11 http://www.twnside.org.sg/title2/climate/news/bangkok02/TWN_update03.doc
12 Ibid. 
13 De 11 à 17 % de réduction en 2020 par rapport à 1990 selon l’Alliance des Etats Pays Insulaires (AOSIS). Ces 
engagements comprennent généralement des conditions, comme celles, inacceptables, les subordonnant à des 
engagements des pays en développement. Ces calculs dépendent fortement des données utilisées. Et ce sont 
généralement, sauf dans le cas de l’UE, que des promesses non juridiquement contraignantes. 
14 Pour permettre que la concentration en GES ne dépasse pas les 350 ppm dans l’atmosphère et que la température 
moyenne du globe n’augmente pas de plus de 2° C, les pays développés doivent s’engager à réduire leurs amissions 
d’au moins 40 % en 2020 et de près de 95 % en 2050, avec un infléchissement des émissions globales en 2015 
15 Engagement largement salué par les pays en développement
16 La proposition de loi votée par la Chambre des représentants engageant les Etats-Unis à 6 % de réduction des 
émissions par rapport à 1990, avec une baisse de 17 % dans l’industrie d’ici 2020, et de 83 % à l’horizon 2050, est 
actuellement bloquée au Sénat, malgré le soutien de 71 % des Américains. 
17 30 % si un accord ambitieux est signé, ce qui est loin d’être envisageable à ce stade. 
18 Lors du sommet de New-York, Hu Jintao a déclaré : « Nous allons notablement réduire nos émissions de CO2 par 
point de croissance économique d’ici à 2020, comparativement à leur niveau de 2005 » -
http://www.france24.com/fr/20090922-chine-sengage-devant-lonu-a-reduire-notablement-emissions-co2
19 http://www.guardian.co.uk/environment/2009/oct/05/climate-change-kyoto
20 http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2009-05-25/jean-louis-borloo-a-copenhague-se-jouera-probablement-le-destin-
du-monde/920/0/346368



développés qui estiment que les Institutions financières Internationales (IFI), Banque Mondiale (BM) et Fond 
Monétaire International (FMI), sont les bonnes instances, maîtrisant l’expertise technique, pour gérer et 
financer les projets d'adaptation aux changements climatiques. Bien entendu, les pays en développement 
estiment que cela revient à faire des Etats-Unis et de l’UE, majoritaires dans chaque instance, les réels et 
ultimes décisionnaires. Du côté des mouvements sociaux, rejoints en cela par certains pays du Sud, 
notamment sud-américains, cette proposition est inacceptable car le FMI et la BM sont accusés d’avoir 
fortement contribué à amplifier les causes du changement climatique par leurs politiques néo-libérales de ces 
30 dernières années. Ils exigent donc que la gestion de ses ressources soit confiée à un fond dépendant de 
l’ONU. 

S’ajoutent à ce débat la question épineuse des sources de financement. Les pays en développement sont très 
critiques sur les propositions qui proviennent des pays développés. Ainsi une récente communication21 de la 
Commission Européenne propose que les sources de financement proviennent à 20 % des pays développés, 
40 % des mécanismes de flexibilité liés aux marchés carbone et 40 % des pays en développement eux-
mêmes. Cette proposition de la Commission Européenne revient à considérer que les pays du Nord sont 
finalement faiblement responsables du changement climatique dont les effets seront les plus dévastateurs au 
Sud. En plus de continuer à nuire en proposant des engagements de réduction d’émissions trop faibles par 
rapport aux exigences, les pays développés sapent le financement des adaptations nécessaires aux 
changements climatiques dont ils sont les principaux responsables. C’est bien-entendu inacceptable pour les 
pays en développement, y compris la Chine. Ils l’ont fait savoir avec force22 en rappelant notamment que la 
Convention prévoit que les pays développés doivent fournir des financements permettant aux pays en 
développement de faire face aux changements climatiques. Ils refusent donc la proposition des pays 
développés visant à faire que toutes les Parties contribuent au financement. L’Algérie, au nom du groupe des 
Pays Africains, a par exemple proposé que les pays développés mettent 5 % de leur PIB à disposition des 
pays en développement pour faire face au changement climatique23. La Chine, sans doute plus réaliste avait 
déjà proposé 1 point de PIB des pays développés, proposition qui a été refusée par les Etats-Unis lors du G20 
de Pittsburgh. 

La proposition européenne soulève un autre point de conflit, très important. Elle revient à faire des marchés 
carbone soumis à la spéculation financière la source la plus importante des financements au Sud. Comment 
est-il possible de faire dépendre le financement de projets absolument nécessaires de marchés financiers qui 
ont prouvé ces derniers mois leur incapacité à réguler et permettre une allocation socialement et 
écologiquement efficace des ressources ? D’ailleurs, un récent rapport24 des Amis de la Terre Etats-Unis 
montrent que les risques de « subprime carbone » sont très importants : les marchés carbone existants ou 
programmés sont créés sans avoir tiré les leçons de la crise financière dans laquelle nous sommes plongés. 
Enfin, des études récentes montrent que si les pays riches sont autorisés à compenser par les mécanismes 
de flexibilité (MDP, MOC, REDD, etc…) autant de quantité d’émissions qu’ils l’espèrent, cela signifiera que les 
pays développés n’auront finalement pas à faire beaucoup de réduction d’émissions domestiques. Cela leur 
revient à fiancer leur droit à polluer au Nord, et donc à aggraver les changements climatiques qui vont surtout 
coûter aux pays du Sud, en finançant quelques projets au Sud. C’est inacceptable, tant pour les pays du Sud 
que pour les mouvements sociaux. 

Finalement, avec la très significative pression de l’opinion publique internationale pour aboutir à un accord, et,
compte-tenu des difficultés rencontrées, nous sommes face à un autre risque important qui revient à polariser 
les négociations et les revendications des mouvements sociaux sur ce qui apparaît essentiel – objectifs 
chiffrés et financements – pouvant faire oublier tout le reste : droit et revendications des populations 
indigènes, transformation de notre modèle de développement et transition vers des modèles économiques 
peu ou décarbonnés, droit des travailleurs et des femmes face au changement climatique… Autant de 
domaines sur lesquels le collectif Urgence Climatique et Justice Sociale25, et au niveau international la 
coalition Climate Justice Now, doivent porter leurs revendications. Tout en dénonçant les agissements, faits 
en notre nom, des pays du Nord, et notamment de l’Europe et de la France, pour saboter les négociations et 
leurs engagements d’une responsabilité différenciée entre pays développés et pays du en développement. 
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21 http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/future_action/com_2009_475.pdf
22 http://www.twnside.org.sg/title2/climate/news/bangkok02/TWN_update06.doc
23 http://www.twnside.org.sg/title2/climate/news/bangkok02/TWN_update02.doc
24 http://www.foe.org/pdf/SubprimeCarbonReport.pdf
25 http://climatjustice.org/


