
Après une semaine de négociations  
 
Bonn II met en place un ambitieux texte à examiner à Copenhague en décembre prochain  
   
La seconde phase de négociations sur le climat est entrée dans sa deuxième semaine après 
l�ouverture des travaux intervenue le 1 er juin à Bonn (Allemagne). Cette session a accueilli près 
de 4000 participants venant des institutions gouvernementales, des représentants de la société 
civile, des opérateurs économiques et industriels, des organisations environnementales et des 
institutions de recherche. Tous sont unanimes : c�est maintenant qu�il convient de mettre en place 
un draft final, accepté de toutes les parties et qui servira de texte de base pour la conférence de 
Copenhague (Danemark) en décembre 2009.  
 
      En effet, les délégués de 182 pays réunis à Bonn discutent, dans un premier moment, pour 
mettre en place les clés de négociations en terme de texte de base et effectif pour un accord 
international sur le climat. L�accord à venir à Copenhague sera celui qui va suivre la première 
phase du Protocole de Kyoto qui expire à la fin de l�année 2012, mieux « l�accord post-Kyoto ». 
Le Secrétaire exécutif de la Convention-Cadre des Nations Unies sur le changement climatique 
(Ccnucc), Yvo de Boer, a révélé que le monde entierd s�attend à trouver un accord de 
n »gociation assez solide à Copenhague à la fin de cette année. « C�est un moment politiquement 
idéal pour obtenir un accord agréé. Il ne fait aucun doute dans ma pensée que la conférence de 
Copenhague sur le climat en décembre prochainaboutira à un résultat satisfaisant. Car, si le 
monde a appris quelque chose sur la crise financière, cela revient à comprendre que les questions 
globales nécessitent des réponses globales », a-t-il expliqué.  
 
      Le Président de la séance du Groupe de travail ad hoc pour une action de coopération à long 
terme (Awg-Lca), Michael Zammit Cutajar, a, pour sa part, noté que le texte qui se trouve sur la 
table de négociation ne préfigure aucun résultat particulier. « Le texte est en voie de préparation 
et il est de l�intérêt de toutes les parties à prendre position en vue de l�enrichir ».  
 
      Bon nombre de délégués africains présents à Bonn ont exprimé deux préoccupations en ce qui 
concernent l'implication des responsables politiques de leurs pays respectifs. Ces dernièrs, 
expliquent-ils d'abord, ne recoivent que de rapports de leurs délégués sans s'impregnier de l'esprit 
des textes qui sont l'objet de négociation. Comment arrivront-ils à négocier s'ils ne saississent pas 
l'essentiel des questions sur le climat. L'autre préoccupation, la grande,  c'est qu'en Afrique les 
ministres ne font pas longtemps au gouvernement. Qu'adviendrait-t-il si jamais ceux qui ont eu à 
défendre certins points de vue dans toutes ces négociations venaient à quitter le gouvernement? 
Ceux qui les remplaceront, des novices d'ailleurs, seraient-t-ils à mesure de sauver l'Afrique face 
aux positionsbêtonnées des pays développés? C'est cela l'Afrique.  
 
       Il convient de noter que les pourparlers de Bonn constituent la seconde rencontre d�une série 
de cinq grandes sessions de négociations de la Ccnucc prévues cette année dans le cadre des 
préparatifs de la conférence de Copenhague du 7 au 18 décembre 2009. La prochaine consultation 
informelle, comprenant l�Action de coopération à long terme sous le Protocole de Kyoto (Lca-Kp) 
aura lieu du 10 au 14 août à Bonn et sera suivi par une autre à Bangkok (Thaillande), du 28 
septembre au 9 octobre et d�une dernière rencontre, du 2 au 6 novembre 2009, à Barcelone 
(Espagne).    
  
A quelles conséquences pouvons-nous nous attendre, et que pouvons-nous faire ?  
Prévoir les conséquences du réchauffement climatique est l�une des tâches les plus ardues 
auxquelles sont confrontés les chercheurs du monde entier travaillant sur le climat. Tout d�abord, 



parce que les processus naturels à l�origine des précipitations, des orages, des augmentations du 
niveau de la mer et d�autres effets attendus du réchauffement climatique dépendent de très 
nombreux facteurs. Ensuite, parce qu�il est difficile de prévoir la quantité de gaz à effet de serre 
qui sera émise au cours des prochaines décennies, cette quantité dépendant en grande mesure de 
décisions politiques et d�avancées technologiques.  
      De nombreux effets du réchauffement climatique ont été bien documentés, et les phénomènes 
observés dans la réalité concordent très majoritairement avec les prévisions qui avaient été faites. 
C�est l�étendue précise de ces phénomènes qui est difficile à prévoir. Voici quelques-uns des 
effets auxquels nous pouvons nous attendre :Augmentation des sécheresses et des 
inondations :Lorsque la température de la Terre augmente, la quantité d�eau qui s�évapore de la 
mer et des terres émergées augmente elle aussi. Cela peut entraîner des sécheresses dans les 
régions du monde où l�accroissement de l�évaporation n�est pas compensé par un accroissement 
des précipitations.  
       Cet excès de vapeur d�eau présente dans l�atmosphère doit retomber sur terre sous forme de 
précipitations supplémentaires, ce qui peut entraîner des inondations dans d�autres régions du 
monde.  
 
                                  Réduction de la glace et des neiges  
A l�heure actuelle, les glaciers du monde entier reculent à un rythme accéléré. La tendance 
montre une fonte plus rapide des glaces que celle estimée dans le plus récent rapport du GIEC. 
Dans les régions alimentées par l�eau de fonte provenant des massifs montagneux, cette réduction 
peut provoquer des sécheresses et entraîner un manque d�eau potable. Selon le GIEC, près d�un 
sixième de la population mondiale vit dans des régions qui seront touchées par ce phénomène.  
 
                                  Renforcement des phénomènes météorologiques extrêmes  
L�augmentation des températures entraînera très probablement une hausse des vagues de chaleur 
et des épisodes de précipitations violentes ainsi qu�une augmentation possible du nombre et/ou de 
l�intensité des tempêtes.  
 
                                  Élévation du niveau de la mer  
L�élévation du niveau de la mer est due à deux facteurs : la fonte des neiges et glaciers d�une part, 
et la dilatation thermique de l�eau de mer d�autre part. La dilatation thermique s�opère lentement 
mais une simple augmentation de la température de 2°C suffirait à terme à entraîner une élévation 
de près d�un mètre du niveau de la mer.Pour se faire une idée de l�étendue des conséquences, les 
chercheurs travaillent généralement sur des scénarios montrant diverses évolutions possibles.  
 
Technologie : plus de questions que de réponses  
   
Après de nombreuses années de négligences graves, les discussions sur la mise en �uvre des 
obligations sont revenues sur le devant de la scène, dans le cadre du travail sous la Convention 
(Lca). Toutefois, il serait illusoire de penser qu�un semblant de progrès ait été réalisé. Alors que 
le texte du Lca contient désormais des propositions concrètes relatives à la technologie, les pays 
industrialisés pourraient pourtant accorder toute leur attention à ce sujet. Certains observateurs 
estiment que, pour une prise en compte réelle de la coopération et de transferts technologiques, il 
faudrait que les résultats de Copenhague incluent les éléments suivants :  
- Un mécanisme d�évaluation et d�approbation de la coopération en matière de technologie, sous 
l�autorité de la Conférence des Parties (Cop) ; -   Un mécanisme financier entièrement dédié à la 
technologie ; -   Un cadre clair pour déterminer et évaluer les obstacles liés aux droits de propriété 



intellectuelle qui freinent une coopération technologique globale, afin de pouvoir adopter des 
mesures adéquates permettant de traiter ce problème.  
   
Toute action dans le cadre du mécanisme dédié à la technologie doit être guidée par l�objectif 
d�accroître la recherche et le développement en matière de technologies : déploiement, diffusion 
et pénétration du marché. Le texte du Lca, au mieux, une base qui doit être renforcé de manière 
significative. Il est de la resposabilité de chaque groupe de négociation de relever les lacunes et 
les points manquants, de préciser les domaines sur lesquels ils n�ont fait qu�évoquer des éléments 
et de s�impliquer pleinement sur cette question du transfert de technologies. Si l�on veut aller de 
l�avant, les questions suivantes doivent être traitées :  
 
          Pour le Groupe des 77 + Chine : certaines Ongs demandent à ces pays une réponse sur les 
mesures à mettre en �uvre pour s�assurer que les technologies d�adaptation sont aussi fortement 
soutenues que les technologies d�atténuation.  
 
Pour les pays de l�UE : ces Ongs posent la question des critères proposés pour séléctionner, 
suivre et évaluer toute institution chargée de la réalisation des programmes de coopération en 
matière de technologies. Elles interrogent aussi l�UE sur les critères à utiliser pour l�évaluation du 
financement et la gouvernance des activités de coopération en matière de technologie. Pour les 
Etats-Unis : les Ongs demandent comment les résultats des négociations sur la technologie 
découlant du Forum des économies Majeures (Mef) vont alimentent le processus de la Ccnucc, et 
répondre aux principes d�équité, de participation et de responsabilité historique, issus de la 
Convention ?  
 
           Pour les autres pays développés : elles se demandent quand est-ce qu�on les entendra enfin 
sur ces éléments essentiels de l�accord de Copenhague ? Les Ongs environnementales, à l�instar 
d�ECO, esp-rent que ces questions trouveront rapidement une réponse et que ce dossier du 
transfert de technologies, longtemps négligé, va enfin progresser.  
   
N.B  : Chers confrères, chacun de vous pourra, au regard des questions essentielles relevées dans 
ces articles, trouver son titre.       
 


