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Climat : Les émissions toujours au centre des négociations  

En dépit des différentes conférences, elles restent en augmentation dans les pays 
industrialisés qui n'affichent pas toujours le prix des compensations. 

Bonn en Allemagne accueille depuis le 29 mars dernier, le cycle de négociations sur 
le climat qui vise à parvenir à un accord à Copenhague, du 07 au 18 décembre 2009. 
Placée sous l'égide des Nations unies, la conférence de Bonn s'achève le 8 avril, et 
sera suivie d'autres, en juin toujours à Bonn et septembre à Bangkok en Thaïlande. 
Mais avant un autre rendez-vous en décembre, une dernière est en discussion pour sa 
tenue à Madrid en Espagne. Il est en outre prévu d'autres discussions parallèles. L'on 
signale notamment le forum des économies majeures, annoncé par Barack Obama le 
28 mars dernier, pour les 27 et 28 avril à Washington.  

Ce forum, qui rassemblera les seize pays émettant le plus de gaz à effet de serre (Ges), 
ainsi que l'Union européenne, se situe dans la continuité des rencontres des économies 
majeures qu'avait lancées George W. Bush. Contrairement cependant à ce dernier qui 
voulait concurrencer le processus de négociation engagé au sein des Nations unies, 
Obama a clairement fait savoir qu'il s'agissait cette fois d'aider à parvenir à un accord 
à Copenhague. Le représentant des Etats-Unis aux assises de Bonn, Todd Stern, qui 
conduisait la délégation de son pays lors de la négociation du protocole de Kyoto en 
1997, s'est prononcée le 05 avril 2009 sur la rupture avec l'administration précédente 
sur la question du climat.  

"Nous sommes engagés de toutes nos forces et avec ferveur dans le processus de 
négociation. Nous ne doutons pas du changement climatique, nous ne doutons pas de 
l'urgence, nous ne doutons pas du défi qui nous attend", a-t-il lancé aux journalistes 
qui l'interrogeaient sur l'engagement des Etats-Unis aux côtés des Nations unies. Ceux 
à quoi des confrères européens ont répondu cependant que "la magie Obama a des 
limites". En face, le chef de la délégation américaine à Bonn a eu la réplique sèche: 
"Nous ne pouvons pas chevaucher seuls, le cheval blanc et tout régler". Todd Stern a 
déjà identifié "l'enjeu fondamental qui est de réfléchir aux actions que pourront 
conduire la Chine et les pays en développement". Pour cette raison, il soutient qu'il 
faut négocier.  

Pour autant, l'engagement de réduction des émissions des différents pays domine les 
discussions. Et les 192 parties s'organisent pour aboutir à une solution avant 
Copenhague. L'Union européenne se veut claire: Elle s'engage à réduire ses émissions 
de 20% d'ici à 2020, de 30% si d'autres pays s'engagent également. Les Etats-Unis 
affirment vouloir revenir en 2020 à leur niveau de 1990. Sans grand enthousiasme, le 
président du groupe sur l'action à long terme, Michael Zammit Cutajar commentant la 
position américaine, dit son appréhension: "C'est une bonne offre de départ, j'espère 
qu'il y a de la place pour davantage. Mais nous ne voulons pas que les Etats-Unis 
signent quelque chose qu'ils ne pourront pas appliquer".  

Toujours est-il que la Maison blanche a montré sa bonne foi en intégrant l'efficacité 
énergétique dans son plan de relance et en lançant la procédure législative devant 
conduire à un marché des émissions. Mais il n'est pas certain que le texte de loi soit 
adopté avant la conférence de Copenhague. D'où l'impératif de voir les autres pays 



riches, afficher leurs objectifs en matière d'émissions. Sur la même lancée, l'on attend 
des engagements fermes des pays émergents. On sait cependant déjà que le G8 a posé 
"l'objectif d'atteindre une réduction d'au moins 50% des émissions mondiales en 
2050", ce qui implique une baisse de l'ordre de 80% pour les membres du G8, mais 
aussi une baisse dans les grands pays du Sud.  

Or, ceux-ci ne veulent bouger que si des engagements de financement clairs sont pris 
par les pays du Nord. A la question de savoir, combien ces derniers débourseront pour 
aider les pays du Sud? Washington reste pour l'instant muet. Et les Européens ne sont 
pas parvenus, lors de leur conseil des chefs d'Etats et de gouvernement des 19 et 20 
mars, à s'accorder sur l'enveloppe à mettre sur la table. Le commissaire européen à 
l'environnement, Stavros Dimas estime entre 20 et 40 milliards d'euros par la 
contribution de l'Union à partir de 2020.  

Emissions en chiffres  

Année de référence: 1990 (Depuis lors l'augmentation a été de 29% ou 27 milliards de 
tonnes).  

Les plus gros pollueurs en 2005: (5 827 milliards de t), la Chine (5 060) et l'UE (3 
976).  

NB: Depuis 2007, la Chine est passée devant les Etats-Unis.  

Protocole de Kyoto: Signé en décembre 1997, il engage les pays développés à réduire 
leurs émissions de gaz à effet de serre de 5% en 2012 par rapport à 1990.  

Conférence de Copenhague: Elle se tiendra du 7 au 18 décembre 2009. Regroupant 
près de 180 Etats sous l'égide de la Convention sur le changement climatique de 
l'ONU, elle vise à mettre au point un traité prenant la suite du protocole de Kyoto.  
 
Léger Ntiga, à Bonn  


