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Mardi 8 décembre 2009 
Le texte Danois ébauche l’accord de Copenhague  
 
Le texte préparé par la présidence Danoise, qui doit servir de base à l'accord de Copenhague vient de 
fuiter. S'il ne reflète pas le consensus entre les participants, il esquisse ce qui pourrait être l'accord. En 
voici les principaux points : 
 
Le texte précise l'ambition que pourrait se donner la Communauté Internationale. Sans surprise, il 
appelle à diviser par 2 les émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2050. Cela implique 
des actions de réductions dans les pays industrialisés et dans les pays en développement. Mais les 
chiffres, négociés actuellement, ne figurent pas dans le document pour l'instant. Concrètement, on ne 
sait pas encore qui fera quoi en matière de réduction d'émissions. 
 
Le texte rappelle que les émissions mondiales devront commencer à décroître au plus tard en 2020. 
Nouveauté intéressante par rapport au Protocole de Kyoto, le texte prévoit aussi des objectifs de 
réduction d'émissions pour le transport maritime international, secteur jusque-là totalement exonéré 
d'efforts. 
 
Le texte Danois prévoit aussi la création d'un grand fonds mondial pour le Climat, qui servirait à 
financer les actions de réductions d'émissions dans les pays émergents et les pays en 
développement. Ce fonds pourrait être en partie alimenté par une taxe sur le transport aérien et 
maritime, dédié à aider les communautés les plus pauvres à s'adapter aux impacts du changement 
climatique. Par ailleurs, la proposition danoise retient l'idée de financer dès 2010 des actions 
anticipées de mise en œuvre dans les pays en développement, et avance le chiffre de 10 milliards de 
dollars. Rien n'est dit sur la manière dont on va récolter cet argent. 
 
Concernant la lutte contre la déforestation, le texte n'est pas très précis, et se borne à laisser aux 
Chefs d'Etats le soin de se fixer un objectif de réduction de la déforestation. On est loin de l'ambition 
d'une protection efficace des dernières forêts tropicales de la planète. 
  
Bien sûr, ce texte n'est pas figé. La plupart des chiffres sont entre crochets, ce qui est le langage 
officiel pour dire qu'il n'y a pas d'accord ni de consensus sur ces points. Au final, il n'y a pas grand-
chose de surprenant dans ce texte. L'ensemble des points de négociation sont bien présents, mais on 
manque de chiffres précis qui permettraient d'avancer. Sur les financements pour les pays les plus 
vulnérables, l'absence de nouveauté et d'ambition est flagrante. Cela confirme ce que l'on pressent 
depuis plusieurs jours : l'accord de Copenhague se construira avec les Chefs d'Etats qui seront 
présents les 17 et 18 décembre. Raison de plus pour rester mobilisé jusqu'à la fin ! 
  

dépêche spéciale 
Copenhague 



Lundi 7 décembre 2009 
La bûche de Noël d’Yvo de Boer 

Yvo de Boer, secrétaire général de la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement 
Climatique vient de présenter sa liste au père Noël lors de la cérémonie d'ouverture de Copenhague. 
Un seul vœu adressé aux 190 délégués présents dans la salle : un gâteau de noël en trois couches ! 
  
La première sera composée d'un plan d'action pour amorcer la transition vers une économie sans 
carbone dès les premiers jours de 2010. Car si l'accord de Copenhague n'entrera en vigueur qu'en 
2012. Or d'ici là, il faudra déjà inverser la tendance, et démarrer la construction des plans d'actions. 
Sur l'ensemble des sujets, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'adaptation en 
passant par le transfert de technologie, il faut, dès le 1er janvier, lancer la machine. Cela ne se fera 
pas sans financements, estimés à environ 10 milliards de dollars. 
  
La deuxième couche du gâteau d'Yvo de Boer est composée d'engagements politiques. Sur les dix 
prochaines années. Ils concernent à la fois le financement et les niveaux de réduction d'émissions, et 
constituent la base de l'accord de Copenhague. Sans eux, le gâteau, et donc l'accord sera sans 
saveur. 
  
La troisième couche est finalement la cerise sur le gâteau. C'est la vision à long terme, ce fameux défi 
de trouver un accord entre l'ensemble des Etats de la planète. Concrètement, on attend un accord qui 
précise l'objectif de la Convention Climat, et engage la Communauté Internationale vers une division 
au moins par 2 des émissions mondiales d'ici 2050. Derrière ce chiffre, on retrouve en fait les 
trajectoires d'émissions pour l'ensemble des pays de la planète. Car, si d'ici 2020 il est difficile de 
demande des réductions d'émissions absolues à des pays comme la Chine, l'Inde ou le Brésil, celles-
ci apparaissent clairement dans l'objectif à l'horizon 2050. À ce moment, chaque habitant de la 
planète n'aura le droit d'émettre qu'environ 1 tonne et demi de CO2 par an. Les Etats-Unis sont 
aujourd'hui à 25, l'UE à 10, la Chine à 4 et l'Inde à 1. Très concrètement, la vision à long terme 
engage l'ensemble des économies de la planète. Ce sera sans doute un point central de la 
négociation. 
  
Yvo de Boer a donc fixé quelques grandes lignes directrices. On attend maintenant le début officiel 
des négociations, pour voir si son vœu a quelques chances d'être exaucé. 
 
Retrouvez la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme à Copenhaque :   
Blog quotidien de Benoît Faraco sur le site du nouvel obs  
http://fondationnicolashulot.blogs.nouvelobs.com/ 
Site de la Fondation Nicolas Hulot sur le Copenhague  
http://www.fondation-nicolas-hulot.org/blog/theme/special-copenhague 
 
 

 
Raphaël Claustre,  
directeur du Comité de Liaison Energies Renouvelables (CLER) et 
membre du  Réseau Action Climat (RAC)   
 
Bulletin quotidien du RAC de décryptage sur les négociations internationales sur le 
climat de Copenhague  - 9 décembre 
 A télécharger : http://www.rac-f.org/DocuFixes/ECO/COP15/ECO3-091209.pdf 
 
 
Retrouvez tous les bulletins quotidiens du Réseau Action Climat  
http://www.rac-f.org/rubrique.php3?id_rubrique=416 
 
 

 
 
 
 
 
 


