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Parlement européen  
Conformément au Traité de 
Lisbonne (article 218 du TFUE), 
e Parlement doit donner son 
pprobation à la conclusion 

d'accords internationaux par 
l'UE. Il est tenu d'être informé à 
toutes les étapes de la 
procédure, comme souligné 
dans sa résolution adoptée en 
2011 [

l
a

Les résultats de la Conférence de Durban sur le 
changement climatique 
La conférence sur le changement climatique à 
Durban en décembre 2011 a abouti à la 
prolongation du protocole de Kyoto et à 
l'adoption d'une feuille de route en vue d'un 
nouvel accord global. Toutefois, les décisions 
prises sont en-deçà des mesures que de 
nombreux experts, notamment du GIEC, 
jugent nécessaires pour limiter le 
réchauffement de la planète. 
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Principaux résultats  
Les principales décisions adoptées à l'issue 
de la 17ème Conférence des Parties (COP 17) 
à la Convention-cadre des Nations Unies 
sur le changement climatique (CCNUCC) et 
de la 7ème réunion des pays signataires de 
Kyoto (CMP 7) sont les suivantes:   

 "Feuille de route": lancement d'un processus de 
négociation en vue de l'adoption d'un accord 
applicable à tous les pays sur la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. Un groupe de 
travail ad hoc ("Plateforme de Durban") 
commencera ses travaux avant la mi-2012 afin 
d'aboutir à un accord au plus tard en 2015, 
entrant en vigueur en 2020. 

 "Kyoto 2": ouverture de la 
2ème période d'engagement 
du protocole de Kyoto en 
2013 (la 1ère période se 
termine fin 2012). La 
poursuite du protocole 
jusqu'en 2017 (voire 2020) 
permet de prolonger les 
mécanismes existants dont le 
"Mécanisme de développe-
ment propre".  

 "Fonds Vert pour le climat": 
lancement du fonds destiné à aider les 
pays en voie de développement à faire 
face au changement climatique.  

Durban a permis en outre des avancées 
s'inscrivant dans la continuité de la COP 16 à 
Cancun (transparence, forêts (REDD+),  
mécanisme de marché, transfert de 

technologies, "Comité d'adaptation" pour 
aider les pays les moins avancés).  

Réactions contrastées 
Tout comme la délégation du PE, la 
Commission s'est félicitée de la "percée 
historique" et du rôle de leader joué par 
l'UE. Les ONG (dont Les Amis de la Terre, 
Oxfam, Greenpeace) se sont montrées plus 
critiques devant les engagements, jugés 
insatisfaisants, et le manque de volonté 
politique à l'échelle internationale. 

Un chemin semé d'embûches 
Des études publiées fin 2011 (par ex. GIEC,  
PNUE, AIE) soulignent l'écart préoccupant 
entre les engagements de réduction 
d’émissions et les actions nécessaires pour 
limiter la hausse de la température 
mondiale à deux degrés Celsius par rapport 
aux niveaux de l'ère préindustrielle. 
Le statut juridique du futur accord global est flou: 
trois options ont été formulées sans trancher la 
question du caractère contraignant.   
La poursuite des engagements dans le cadre 
de Kyoto s'applique à un nombre limité de 

pays, ne représentant que 
15% des émissions mondiales 
(le Canada, la Russie et le 
Japon ont refusé de 
s'engager pour la 2ème phase). 
Kyoto ne s'applique en outre 
pas aux États-Unis, à l'Inde, à 
la Chine, ni au Brésil.  
Le financement du "Fonds 
vert pour le climat" reste à 
préciser.  

La prochaine conférence sur le changement 
climatique (COP 18) est prévue au Qatar du 
26 novembre au 7 décembre 2012.  D'ici là, 
le sommet Rio +20 se tiendra en  juin. Il 
traitera de la "feuille de route 2050" de la 
Commission sur une économie à faible 
intensité de carbone et de sa proposition 
"énergie 2050" adoptée en décembre 2011. 
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