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Position du WWF pour le sommet pour le climat de Cancun 

 

Le monde a besoin d’un succès à Cancun 

A Copenhague, les gouvernements ont échoué à se mettre d’accord sur un nouvel accord sur le 
climat sous l’égide des Nations-Unies. Maintenant que Cancun approche, les gouvernements 
doivent réaliser que le public se demande s’ils ont encore la volonté la capacité de combattre le 
changement climatique dans un cadre multilatéral. Cancun est une opportunité pour les 
gouvernements de prouver que c’est le cas. Les politiques nationales en matière de climat, énergie 
et développement sont primordiales et la coopération bilatérale est utile. Cependant nous savons 
tous qu’une approche globale est nécessaire pour stabiliser la hausse de température à 1.5°C par 
rapport au niveau de l’ère pré-industrielle, et un pic des émissions d’ici 2015. C’est le rôle des 
gouvernements et des Nations-Unies de protéger les pays, les communautés et les écosystèmes 
vulnérables  des  impacts  climatiques.  Les  gouvernements  doivent  fournir  le  cadre  et  la  guidance  
dans un régime international, de façon à ce que les acteurs non-étatiques puissent jouer leur rôle.  

Le challenge est donc de montrer du leadership et assurer une vision globale pour avancer. Il 
s’applique particulièrement aux grandes économies du monde développé et en développement : 
cela inclut les USA, l’UE, le Japon et la Russie d’un côté, et de l’autre la Chine, la Corée du Sud, 
l’Afrique du Sud, le Brésil, le Mexique et l’Inde. Ce dont nous avons besoin maintenant, c’est d’un 
leadership politique collectif dans ces pays, même différencié, pour remplir le vide politique qui 
bloque les efforts internationaux et multilatéraux pour le climat. Ils doivent montrer qu’ils peuvent 
faire passer les intérêts du monde avant leurs intérêts nationaux et restaurer la confiance des 
citoyens du monde en la volonté des gouvernements, et leur capacité à s’occuper du changement 
climatique. Ces gouvernements doivent prendre leurs responsabilités pour le futur, sans oublier 
d’assurer leur responsabilité historique.   

Les désaccords entre les économies-clés ne se résoudront pas en essayant d’exporter ces 
discussions en-dehors du cadre des NU. Ces gouvernements seraient seulement confrontés 
exactement aux mêmes conflits en-dehors de la Convention des NU sur le climat (UNFCCC).  

Les yeux sont rivés sur Cancun, chaque économie-clé a un important rôle constructif à jouer, en 
défendant des positions qui  créent une dynamique positive et qui mettent fin au blocage actuel. 

 

La forme du résultat à Cancun 

Au sommet de Cancun, les gouvernements doivent se mettre d’accord sur un ensemble de mesures 
justes, ambitieuses et équilibrées. Ce « package » devrait consolider le consensus sur des éléments-
clés, et identifier le chemin à parcourir pour arriver à un accord global sur le climat qui soit complet 
et légalement contraignant  et qui devrait entrer en vigueur à la fin de 2012. 

Ce « Cancun package » doit reposer sur deux piliers :  

a) Une série de décisions substantives sous la Convention (ad hoc working Group on long-term 
cooperative action under the Convention – AWG LCA) et sous le protocole de Kyoto (ad hoc 
working group on further commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol - 
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AWG-KP). Le but est de fixer des éléments importants pour les mécanismes ou les cadres 
liés à l’adaptation, REDD+, finance, mitigation, mesure, reporting et vérification (MRV), et 
technologie. Il faut assurer un niveau d’ambition minimum détaillé plus bas et définir 
explicitement leur contribution à un accord légalement contraignant.  

b) Une décision collégiale sous chaque voie de négociation (AWG KP et LCA) qui fixe un accord 
sur le futur processus de négociation, y compris : 

 Un calendrier et un plan de travail ; 

 La forme légale ; 

 le lien entre les décisions de Cancun et le futur accord légal : les décisions de la COP 
doivent être reconnues comme la base d’un accord juridique général ; 

 La mise en évidence d’un processus destiné à mettre fin au fossé carbone  
(« gigatonne gap ») entre les niveaux de réductions promis à l’heure actuelle et ce 
qui est nécessaire pour rester sous un réchauffement de 2°C, et encore mieux, sous 
1.5°C ; 

 Une révision formelle des engagements et des autres modalités en 2013 et 2015, qui 
pourrait mener à la définition de nouveaux engagements post-2017, et qui prenne 
en compte le 5ème rapport du GIEC (prévu en 2014) et les résultats du processus lié 
au « gigatonne gap ». 

 

Les gouvernements devraient utiliser la réunion de Cancun pour répondre à la question de la forme 
légale précise pour la période d’engagement 2013-2017. Cela doit inclure la mise en place d’une 
seconde période d’engagement sous le protocole de Kyoto pour les objectifs de réduction des 
émissions des pays développés, ainsi qu’une série d’autres mesures, liées à un accord légal 
comparable dans les négociations sous l’AWG LCA. Le résultat devrait être prêt pour une adoption 
finale en 2011 au prochain sommet en Afrique du Sud et entrer en vigueur en 2012 pour éviter un 
trou entre les périodes d’engagements existantes et ceux qui seront pris pour après.  

 

Les décisions qui doivent être prises à Cancun 

Des progrès ont été faits dans les deux dernières années sur les pierres qui permettront de 
construire un accord (« building blocks ») dans les deux voies de négociations. Il est nécessaire et 
possible  d’avancer  sur  toutes  ces  pierres  pour  tomber  d’accord  sur  ce  qui  serait  alors  un  
« package » équilibré. Les mécanismes et les cadress de toutes ces « building blocks » feraient 
partie explicitement  du futur accord légalement contraignant.  

 
AWG KP 

a) Accord sur les règles autour de LULUCF, le surplus d’AAU (assigned amount units), et les 
mécanismes de marché sous le protocole de Kyoto (mécanismes de développement propre, mise 
en œuvre conjointe et marché des émissions) ; 

b) Un accord sur l’inclusion des autres secteurs (maritime et aviation) et gaz à effet de serre ; 
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c) L’inclusion des plus hauts engagements avec l’accord de les traduire en quantified emission 
reduction obligations (QERO’s) pour 2013-2017, en comparaison avec les niveaux de 1990, en même 
temps que la reconnaissance que les engagements actuels sont scientifiquement inadéquats pour 
limiter le réchauffement climatique à 2°C, et nécessitent une révision le plus tôt possible dans le but 
de mettre fin au « gigatonne gap ». 

AWG LCA 
a) Adaptation 

Etablir un cadre d’action pour la mise en œuvre de l’adaptation. Ce cadre doit favoriser la 
coopération et les actions internationales pour s’adapter aux impacts du changement 
climatique, avec une attention particulière pour les pays, communautés et écosystèmes les 
plus vulnérables et qui facilite la fourniture de financements publics de la part des pays 
développés vers les pays en développement.  
L’adaptation basée sur les écosystèmes doit être intégrée dans ce cadre de mise en œuvre.   
Un financement adéquat et prévisible doit être identifié. 

b) REDD+ 
Un cadre REDD+ contraignant, qui pose des objectifs mondiaux pour la réduction des 
émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts ; qui donne des garanties sur 
la préservation des forêts naturelles, la biodiversité et les bénéfices sociaux et droits des 
populations indigènes ; établisse une approche par phases pour inciter les pays à engager 
des programmes REDD+ nationaux, et fournir des financements adéquats et prévisibles. 

c) Finance 
Un cadre pour un mécanisme financier qui soit réformé, équilibré et équitablement 
gouverné, qui mette en place un nouveau Fonds pour le climat et clarifie les relations avec 
les autres organismes pour garantir une coordination, ceci combiné avec un système de 
mesure, rapportage et vérification (MRV) des soutiens financiers, avec une feuille de route 
pour la création de sources innovantes de financement public à l’échelle requise. Un 
engagement public à long terme de minimum US$ 100 milliards/an d’ici 2020 est requis, 
avec définition d’objectifs interim pour 2013 et 2015. 

d) MRV (mesure, reporting et vérification) 
Un mécanisme « MRV » pour les pays développés : un cadre pour le MRV basé sur des 
objectifs de réduction contraignants, des règles comparables internationalement pour la 
transparence, le rapportage et la comptabilisation, un processus et calendrier de rapport 
d’experts et de communication nationale amélioré pour l’atténuation et les soutiens 
financiers, qui requiert la soumission de plans d’actions de long terme zéro carbone et des 
inventaires annuels sur les financements climatiques. Ceci accompagné d’un mandat pour 
finaliser les éléments de conformité. 
Un mécanisme MRV pour les pays en développement : un cadre pour le MRV qui consiste en 
un processus renforcé de rapports d’experts et de communications nationales, sous 
condition la fourniture d’un soutien adéquat en termes financier et de renforcement de 
capacité, qui requière des pays en développement les plus avancés de produire des Plans 
d’action de long terme sobres en carbone ainsi que l’établissement d’un registre de mesures 
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d’actions d’atténuation appropriée à l’échelle nationale (NAMA) soutenus financièrement et 
d’un mécanisme de facilitation. 

e) Mitigation 
Identifier des moyens de combler le « fossé carbone : stopper le changement climatique 
requière davantage que les réductions d’émissions que les pays ont promis actuellement. A 
Cancùn, les parties doivent reconnaître formellement ce fossé entre les engagements 
actuels et la nécessité scientifique et le combler : les pays doivent se mettre d’accord sur la 
résolution de fossé identifiés par exemple en décidant de réglementer les émissions issues 
des secteurs maritimes et de l’aviation, d’éviter la double comptabilisation des émissions et 
des financements, combler les vide juridiques existants sous le protocole de Kyoto. Les pays 
doivent se mettre d’accord sur un processus qui cherche et identifie des réductions 
supplémentaires d’émissions, nécessaires à la survie des plus vulnérables.  

f) Technologie 
Un cadre pour la technologie qui établisse un Mécanisme pour la Technologie qui rende 
possible, facilite et encourage l’innovation, le renforcement de capacité et le partage 
d’information, mettant en place un réseau de « Centres de Réseau de Technologie » et 
« Centres technologiques régionaux » en soutien à l’avancement d’un ensemble de Plans 
d’actions pour la technologie bien définis.  
 
 

Le public a déjà montré à plusieurs reprises qu’il se soucie du climat et attend que les gouvernements 
agissent. La survie de communautés du Bengladesh ou du Lesotho est menacée par le changement 
climatique, ainsi que celle d’autres nations, de certains biomes ou écosystèmes entiers, de millions 
d’espèces et parfois l’existence même de certaines cultures. Aucun gouvernement ne devrait être autorisé à 
faire obstacle à un accord ambitieux qui soit mené par la science et l’égalité pour protéger les citoyens du 
monde. Cancun doit être un succès et nous mettre sur ce chemin vers cet accord global. 

  
 

 

Why we are here 
To stop the degradation of the planet’s natural  environment and 
to build a future in which humans live in harmony with nature. 

www.panda.org/climate 


