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Résumé 
Le présent rapport présente un aperçu du développement des négociations au 
sein de la CCNUCC depuis la COP17 qui s’est tenue à Durban. Il synthétise les 
principales avancées réalisées en 2011 et fournit une brève vue d’ensemble 
pour tous les domaines de négociations. L’aperçu inclut également un état de la 
situation sur l’accord de Cancún et expose la position des principales parties et 
groupes de négociation. Il est complété par de brèves vues d’ensemble pour 
chacun des pays et des groupes de parties prenantes. 
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SYNTHÈSE 
 
Toutes les parties ont pour objectif un «paquet équilibré de décisions» à Durban, mais leurs 
avis divergent de manière significative en ce qui concerne le contenu de ce paquet 
équilibré.  
 
Les trois principaux défis en jeu pour la conférence de Durban portent sur ce que les 
parties acceptent vis-à-vis d’une deuxième période d’engagement au protocole de Kyoto, 
sur la possibilité ou non d’adopter un mandat ou une «feuille de route» en vue d’un cadre 
juridique global et intégré juridiquement contraignant pour toutes les parties, et sur la 
capacité ou non des parties à obtenir des décisions qui mettent en œuvre les accords de 
Cancún. 
 
Il est assez peu probable que la conférence de Durban se solde par un quelconque 
instrument juridiquement contraignant – qu’il s’agisse d’une deuxième période 
d’engagement en vertu du protocole de Kyoto ou d’un nouvel accord plus complet et 
juridiquement contraignant – parce que les États-Unis ne sont pas d’accord avec les 
objectifs de réduction d’émissions juridiquement contraignants en vigueur actuellement. 
Sans les États-Unis, d’autres grands producteurs d’émissions issus des pays émergents ne 
poursuivront pas les engagements en matière de réduction d’émissions. Il existe de 
grandes divergences d’opinions parmi les parties à propos du type d’accord juridique et du 
rôle du protocole de Kyoto dans un tel accord, ainsi que sur les ambitions appropriées en 
matière d’atténuation des émissions.  
 
Les attentes pour la conférence de Durban sont qu’un paquet de décisions équilibré mettra 
en évidence un processus aboutissant à un résultat juridiquement contraignant pour toutes 
les parties à moyen terme (éventuellement d’ici 2015) en parallèle à un accord sur la 
poursuite du protocole de Kyoto. En ce qui concerne la mise en œuvre de l’accord de 
Cancún, les sujets les plus importants concernant les sources de financement à long terme 
et la mise en œuvre du Fonds vert pour le climat, la transparence dans la mise en œuvre 
des engagements des parties en matière de réduction des émissions et la question de 
savoir si les règles de comptabilité communes internationales seront décidées, de même 
que la mise en œuvre des règles améliorées convenues pour la surveillance, la notification 
et la vérification (SNV) pour les parties visées et non visées de l’annexe I. 
 
C’est pourquoi, du point du vue de l’UE, les éléments importants pour la constitution d’un 
paquet comprennent les éléments suivants: 

 l’équilibre entre les décisions portant sur la poursuite du protocole de Kyoto après la 
première période d’engagement, et un mandat pour un nouvel accord international 
juridiquement contraignant en vertu du groupe de travail spécial de l’action 
concertée à long terme au titre de la convention (AWG-LCA), couvrant également 
les États-Unis et les principaux pays émergents; 
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 des décisions supplémentaires concernant la mise en œuvre de l’accord de Cancún, 
en particulier: 

o sur l’opérationnalisation du Fonds vert pour le climat; 
o un programme de travail sur le soutien financier à long terme, proposant des 

sources de financement innovantes; 
o la reconnaissance et la quantification du «fossé des ambitions» (ambition 

gap) entre les engagements actuels et les réductions d’émissions 
nécessaires, ainsi que la définition des éventuels moyens de combler ce fossé 
et d’augmenter le niveau des ambitions; 

o la poursuite de la mise en œuvre du processus de révision en 2013-2015, 
dans lequel l’ambition générale des mesures d’atténuation sera évaluée; 

o les décisions liées au cadre comptable international des réductions 
d’émissions pour les parties visées à l’annexe I, en particulier les règles 
communes relatives aux mécanismes de marché et à l’utilisation de puits de 
carbone; 

o des décisions concernant les éléments de SNV pour les pays en 
développement liés, par exemple, à la notification de rapports biannuels, à la 
consultation internationale et à l’analyse de ces rapports des parties non 
visées à l’annexe I, ainsi qu’à l’établissement d’un registre pour les mesures 
d’atténuation nationales appropriées; 

o la poursuite de la mise en œuvre d’un mécanisme REDD+ afin de réduire la 
déforestation dans les pays en développement; 

o des décisions concernant le nouveau mécanisme de marché au niveau 
sectoriel allant au delà des projets MDP actuels dans les pays en 
développement; 

o la poursuite de la mise en œuvre et de l’opérationnalisation des institutions 
établies dans l’accord de Cancún (comité d’adaptation, comité exécutif pour 
la technologie, le centre et le réseau des technologies climatiques, comité 
permanent en matière de coordination financière).  

 
Lors de la dernière réunion du AWG-LCA qui s’est tenu au Panama, une série de projets de 
texte en vue de la conférence de Durban a été élaborée, couvrant les éléments principaux 
(c’est-à-dire la vision partagée, l’atténuation SNV, adaptation, technologie, financement, 
renforcement des capacités et les options légales). Les parties ont fait part d’un 
engagement et d’un désir constructifs de réaliser des progrès et le paquet de Durban a 
commencé à prendre forme. Cependant, des divergences persistent sur tous les points et 
les projets de texte présentent de nombreuses options et parenthèses. De même, un bon 
nombre des questions très controversées, qui n’avaient pas été incorporées à l’accord de 
Cancún, a été réintroduit dans les discussions, en particulier celles concernant le commerce 
et les droits de propriété intellectuelle, ainsi que les éventuelles conséquences des mesures 
de réaction. De toute évidence, il faudra réaliser un travail considérable avant de trouver et 
d’établir des compromis. 
 
 
 
 
 
 
 


