
L ’heure n’est plus aux faux-
semblants. Les 194 pays qui
se réunissent à partir du lun-

di 29 novembre à Cancun, la célè-
bre station balnéaire mexicaine,
pour la 16e conférence des Nations
unies sur le changement climati-
que, doivent sortir des tergiversa-
tions et montrer qu’ils sont encore
capables de faire un pas en com-
mun pour construire un accord
mondial sur le climat.

L’ouverture de la conférence se
fera sans fanfare ni trompettes : la
communauté internationale, tou-
jours sous le choc de l’échec de
Copenhague, en décembre 2009,
se retrouve comme une famille
déchirée qui ne sait plus trop si la
rupture est provisoire ou non.
L’ambition des douze jours de
négociations auxquelles se join-
dront les ministres – et non les
chefs d’Etat comme à Copenhague
– sera donc d’éviter à tout prix de
donner le spectacle d’un nouvel
échec, qui serait ruineux pour tout
le processus de coopération enga-
gé depuis la Convention sur le
changement climatique de Rio en
1992.

L’espoir de voir l’« Accord de
Copenhague » donner un nou-
veau cadre et une nouvelle dyna-
mique à la négociation a en effet
vite tourné court. Ce texte de la
dernièreheure, signé par une ving-
taine de grands pays – sans avoir
été adopté formellement par l’as-
semblée générale – n’est pas appa-

ru suffisamment légitime. La
majorité des pays du Sud,
appuyés par les grands émergents
(Chine, Brésil et Inde, pourtant
signataires du compromis
danois) ont ainsi très vite exigé de
rester dans le cadre formel de

l’ONU. Quitte à en supporter les
lourdeurs et l’inefficacité.

Cette opposition entre une
approche englobant tous les
acteurs et des accords partiels
jugés plus faciles à obtenir, est
devenue un point de blocage prin-

cipal pour l’avancée des négocia-
tions. L’Union européenne, tradi-
tionnel moteur des discussions,
n’est pas parvenue à empêcher la
montée de cette opposition.
D’autant que la crise économique
et financière a accentué, en son

sein, les divisions sur la stratégie à
tenir pour lutter contre le réchauf-
fement.

Sous le soleil de Cancun, c’est
bien, comme à Copenhague, le
face-à-face entre les Etats-Unis et
la Chine qui va donner le « la » des

discussions. Les Etats-Unis sont
plus que jamais sur la défensive
après l’échec de Barack Obama
aux élections de mi-mandat en
novembre. Corollaire : aucune loi
sur le climat ne sera adoptée avant
plusieurs années.

Face à la paralysie de Washing-
ton, la Chine a beau jeu de se
repliersur saposition traditionnel-
le : se posant en porte-parole des
pays du Sud, elle exige que les pays
riches soient les premiers à
agir. Certes, Pékin reconnaît que
son pays a dépassé les Etats-Unis

en tant que premier émetteur de
gaz à effet de serre. Mais comme l’a
rappeléle23novembre unnégocia-
teur chinois, Xie Zhenhua, « les
pays développés doivent jouer un
rôle moteur dans les actions d’atté-
nuation » du réchauffement, car
ils en portent la responsabilité his-
torique et que leur niveau d’émis-
sions par habitant est très élevé.

La situation paraît donc blo-
quée, alors que les engagements
pris par les Etats sont loin de pou-
voir assurer une hausse moyenne
des températures limitée à 2 ˚C,
comme le prescrivait l’Accord de
Copenhague. La crise économique
a à peine permis de ralentir le ryth-
me des émissions : celles-ci n’ont
baissé que de 1,3 % en 2009 et
devraient à nouveau augmenter
de 3 % en 2010, selon Global Car-
bon Project.

Les négociations ne semblent
plus portées par l’ambition com-
mune de sauver cet objectif de
deux degrés. L’approche « bottom-
up », du bas vers le haut, qui voit
chaque pays mettre sa contribu-
tion sur la table – plutôt que de
chercher un accord global s’impo-
sant à tous, approche « up-down »
– semble s’être imposée.

Ce sera aussi un des enjeux de
Cancun de voir si cette logique la
vraiment emporté. Avec les quel-
ques dossiers qu’il faudra à tout
prix faire avancer pour sauver la
crédibilité de l’ONU et éviter un
nouveau fiasco. p

Hervé Kempf

Optimisme mexicain
« Nous avons des raisons d’être raisonnablement
optimistes », a déclaré le président mexicain,
Felipe Calderon, hôte de la conférence de
Cancun. Il a promis d’« importantes avancées
dans la négociation », même s’il ne faut pas
s’attendre à un accord contraignant.

Craintes européennes
«Ce sera probablement rude, a prévenu la
commissaire européenne chargée du climat,
Connie Hedegaard. Mais si nous n’allons pas de
l’avant à Cancun, nous courrons le risque que les
partenaires-clés perdent leur intérêt à poursuivre
le processus de discussions dans le cadre onusien. »

http://cc2010.mx
La16e conférence des partiesde la convention
cadredes Nations uniessur les changements

climatiquespourra êtresuivie sur le site ouvert
par le gouvernementmexicain,qui accueille
l’événement.

Des engagements insuffisants

La température
a augmenté
de 0,75°
en un siècle

ÉMISSIONS DE CO2 LIÉES À L’UTILISATION
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Aujourd’hui
les émissions de gaz

Pour limiter
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à 2°C en 2050,

il faudrait plafonner
les émissions de gaz

à effet de serre

Dans le meilleur
des cas, les engagements
pris par chaque pays après

la conférence de Copenhague
aboutiront à un volume
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Climat: quitte ou double àCancun
Les 194 pays réunis au Mexique à partir du lundi 29 novembre devront démontrer que la négociation n’est pas morte

Préserverles forêts tropicales

Une lente mobilisation

1990 Premier rapport du Groupe
intergouvernemental d’experts
sur l’évolution du climat.

1992Le sommet de la Terre de
Rio élabore la convention de
l’ONU sur les changements clima-
tiques afin de «stabiliser les
concentrations de gaz à effet de
serre dans l’atmosphère».

1997 Adoption du protocole de
Kyoto qui impose aux pays indus-
trialisés de réduire leurs émis-
sions de 5% d’ici à 2012 par rap-
port à 1990. Les Etats-Unis ne le
ratifieront pas.

2007 Le quatrième rapport du
GIEC confirme l’origine humaine
du réchauffement. En décembre,
à Bali, l’ONU se donne deux ans
pour boucler un accord mondial
sur le climat.

2009 Echec de la conférence de
Copenhague.

Planète

A Cancun, le face-à-face
entreles Etats-Unis
etlaChine donnera
le «la»des discussions

Derrièrel’inertiedes diplomates, unevive compétition économique

Sauver leprotocolede Kyoto
Enjeu 1

Les pays en développement en ont
fait une exigence de principe: à
Cancun, les pays industriels doi-
vent s’engager à donner une suite
au protocole de Kyoto, qui s’achève
fin 2012. «Kyoto est la clé de voûte
des négociations, il a une fonction
d’icône pour les pays en développe-
ment», souligne un négociateur
européen. Leur argument: même
si les Etats-Unis n’en font pas par-
tie, même si les pays signataires ne
représentent plus que le tiers des
émissions mondiales, c’est le seul
instrument international qui
contraigne les pays industrialisés à
réduire leurs émissions de gaz à
effet de serre.

«C’est un marchandage: il faut
s’engager par écrit à prolonger
Kyoto pour que les pays en dévelop-
pement acceptent d’entériner les
principales décisions contenues
dans l’accord de Copenhague»,
résume l’ambassadeur français
chargé des négociations climati-
ques, Brice Lalonde.

Problème: en dehors de l’Union
européenne, aucun pays signataire
du protocole ne souhaite le prolon-
ger. Le Canada ne veut pas en enten-
dre parler, le Japon et la Russie y
sont hostiles. «Il ne faudrait pas fai-
re de Kyoto un club bruxellois», pré-
vient une négociatrice de la Com-
mission. L’Europe saura-t-elle
convaincre ses partenaires? Rien
n’est moins sûr. Elle avance divisée
sur les contreparties à exiger des
pays non signataires, dont les enga-
gements se limitent à des promes-
ses annexées à l’accord de Copenha-
gue. L’Italie ne serait pas fâchée de
se débarrasser du protocole.

«L’Europe n’acceptera de prolon-
ger Kyoto que si l’on règle les problè-
mes qui minent l’efficacité du proto-
cole: les quotas excédentaires distri-
bués à la Russie, les dérives du méca-
nisme de développement propre et
la comptabilité des émissions de
CO2 liées à la gestion de la forêt», dit
la commissaire européenne à l’ac-
tion climatique, Connie Hede-
gaard. Autant de points de crispa-
tion en perspective.p  G. A.

Enjeu 2

Le plan de lutte contre la déforesta-
tion pourrait faire partie des avan-
cées de Cancun. C’est de loin le dos-
sier le plus «mûr ». La conférence
de Copenhague, il y a un an, a adop-
té une décision actant la création
d’un mécanisme récompensant les
pays qui protègent ou étendent
leurs superficies forestières. Mais il
faut aller au-delà de cette déclara-
tion de principe. C’est là que les dis-
cussions se tendent. REDD (Redu-
cing Emissions From Deforestation
and Degradation) – c’est le nom de
ce mécanisme – est un monstre de
complexité et, au fil des mois, les
débats que l’on croyait tranchés
ont été rouverts. Sur son champ
d’application d’abord: faut-il
récompenser la création de planta-
tions en Chine ou en Inde au lieu de
se concentrer sur la protection des
forêts naturelles tropicales qui
séquestrent les plus grandes quan-
tités de carbone et abritent l’essen-
tiel de la biodiversité terrestre?

Autre question : le financement

de ce plan doit-il reposer sur des
fonds publics, de nouvelles taxes
ou s’articuler sur un marché de cré-
dit-carbone forestier ? La Bolivie
reste résolument hostile à cette
troisième voie. Les pays riches
devront affronter l’impatience des
pays forestiers à qui près de 4 mil-
liards de dollars ont été promis
d’ici à 2012. Peu d’argent est arrivé
sur le terrain, même si un pays
comme la Norvège a conclu d’im-
portants accords avec le Brésil et
l’Indonésie.

Personne ne s’attend à repartir
de Cancun avec un accord opéra-
tionnel. Trop de questions restent
à régler mais les pays forestiers
veulent au moins davantage de
visibilité alors que des efforts leur
sont d’ores et déjà demandés. La
récente mise en garde des Nations
unies sur les risques de corruption
liés à la mise en œuvre de REDD ne
va pas faciliter les discussions. L’en-
jeu est pourtant colossal : la défo-
restation génère plus de CO2 dans
l’atmosphère que les transports. p

 L. C.

Créerle futur«fondsvert»

La conférence de Cancun sur le climat

PENDANT les négociations, les
affaires continuent. Derrière le blo-
cage du processus onusien censé
limiter l’ampleur du réchauffe-
ment, une féroce compétition se
joue pour prendre la tête de l’« éco-
nomie verte ». «L’Europe s’est posi-
tionnée tôt comme le leader de la
lutte contre le changement climati-
que, mais d’autres régions du mon-
de ont désormais des stratégies d’in-
vestissement dans une économie
décarbonée», note Christian de Per-
thuis, titulaire de la chaire «écono-
mie du climat» à Paris-Dauphine.

Point positif : le déploiement
des énergies renouvelables, clé de
la lutte contre le changement cli-
matique, progresse à grands pas

quand la négociation piétine.
Selon l’Agence internationale de
l’énergie (AIE), 5700milliards de
dollars d’investissements seront
nécessaires d’ici à 2035 pour réali-
ser les plans de développement
d’ores et déjà annoncés. « La Chine
a maintenant émergé comme un
leader pour l’installation d’éolien-
nes et de panneaux photovoltaï-
ques, aussi bien que pour la fourni-
ture de ces technologies », note
l’agence dans son rapport «World
Energy Outlook» 2010.

La Chine entend s’arroger la
part du lion de ces nouveaux mar-
chés. Trois compagnies chinoises
figurent parmi les dix premiers
fabricants d’éoliennes, quatre dans

le «top ten» du photovoltaïque.
Le Brésil espère lui aussi deve-

nir un champion des énergies ver-
tes, grâce à son potentiel hydroélec-
trique et à son avance dans les bio-
carburants. La Corée du Sud va
investir 38 milliards d’euros d’ici à
2012 pour que le secteur des tech-
nologies vertes forme 22 % de ses
exportations en 2020, contre 10 %
aujourd’hui. Aux Etats-Unis,
même si c’est moins le climat que
l’indépendance énergétique qui
préoccupe désormais Washington,
un projet de loi pourrait bientôt
obliger les compagnies à produire
au moins 15% de leur électricité à
partir des renouvelables.

Mais cette ruée sur le marché de

l’énergie «verte» est aussi porteu-
se de risques. Celui, d’abord, de
voir la guerre économique pren-
dre le pas sur la coopération clima-
tique. « On sent monter la tenta-
tion d’aborder la question du cli-
mat par les litiges commerciaux»,
observe Emmanuel Guérin, à l’Ins-
titut du développement durable et
des relations internationales.

Plainte contre la Chine
Les syndicats américains de

l’acier veulent ainsi porter plainte
contre la Chine auprès de l’Organi-
sation mondiale du commerce
(OMC) pour dénoncer le soutien de
Pékin aux énergies renouvelables.
L’adoption de taxes et de marchés

carbone – la Chine pourrait tester
les deux à partir de 2011 – pourrait
aussi multiplier les litiges pour
protectionnisme et faire de l’OMC
un nouvel arbitre de la lutte contre
le réchauffement.

Le risque existe, ensuite, de
considérer la négociation sur le cli-
mat comme superflue. Certains
pays, au premier chef les Etats-
Unis, sont tentés de déserter l’en-
ceinte de l’ONU au profit d’une dis-
cussion sur les seules politiques
énergétiques, au sein du G20 ou
du Forum des économies majeu-
res. Ce sera l’un des enjeux de Can-
cun de réaffirmer la légitimité du
processus onusien. p

Grégoire Allix

Enjeu 3

Les pays industrialisés se sont
engagés, à Copenhague, en 2009, à
verser 30milliards de dollars sur la
période 2010-2012 aux pays en
développement pour les aider à
s’adapter aux conséquences du
réchauffement. La conférence de
Cancun sera l’occasion de tirer un
premier bilan du respect de cet
engagement: les ONG dénoncent
un recyclage de l’aide publique au
développement et un usage répon-
dant peu aux besoins des pays les
plus vulnérables.

Déminer ces critiques sera cru-
cial: le versement de ces fonds est
perçu par les pays en développe-
ment comme un test de la volonté
des pays riches de s’impliquer
dans des financements de long ter-
me. Car à Cancun, les négociateurs
devront surtout plancher sur un
autre des engagements de Copen-
hague: mobiliser, à partir de 2020,
pas moins de 100milliards de dol-
lars par an pour les pays en déve-
loppement.

La Conférence de Cancun
devrait ainsi acter la création d’un
«fonds vert» censé gérer cette
manne. « Il y a un débat existentiel
pour décider s’il faut créer ce fonds
à Cancun puis réfléchir ensuite à
son architecture, ou mandater un
groupe pour concevoir le fonds
hors de l’enceinte onusienne et ne le
créer que dans un an, comme le sou-
haitent les Etats-Unis», soupire un
négociateur européen.

Ce fonds doit-il voir transiter
l’ensemble des financements ou
n’être qu’un outil parmi d’autres ;
les pays bénéficiaires y seront-ils
représentés au même titre que les
pays donateurs, la Banque mon-
diale doit-elle y jouer un rôle pré-
pondérant? Les questions sont
légion, alors même que nul ne sait
comment mobiliser de telles som-
mes. Sur ce point, Cancun ne pour-
ra, au mieux, que prendre note
des pistes esquissées, le 5 novem-
bre, par le groupe consultatif des
Nations unies sur le financement
de la lutte contre les changements
climatiques.p  G. A.
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Vous achetez un appareil neuf ? N’oubliez pas de confier l’ancien à votre magasin.

Votre distributeur a l’obligation de reprendre gratuitement votre ancien appareil,
à la livraison ou en magasin. Celui-ci sera ensuite dépollué et recyclé par
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Retrouvez tous les points de collecte sur

www.collectons.org

*Eco-organisme agréé par les pouvoirs publics.
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Entretien

S tefan Rahmstorf est profes-
seur d’océanographie physi-
que à l’université de Pots-

dam,chef du département d’étude
du système-Terre du Potsdam Ins-
titute et conseiller du gouverne-
ment allemand sur le climat.
A la veille de la conférence de
Cancun, quels sont les éléments-
clés qui doivent être portés à la
connaissance des négociateurs
et du public?

La chose la plus importante à
avoir à l’esprit est que le change-
ment climatique est en train de se
produire plus vite que nous le pen-
sions il y a quelques années. Le
niveau de la mer s’élève substan-
tiellement plus vite que les modè-
les ne l’ont dit dans le passé, la ban-
quise arctique et les calottes gla-
ciaires déclinent bien plus vite que
prévu, etc.
Etant donné l’inertie considéra-
ble du système climatique, est-il
aussi urgent de s’entendre sur
des mesures à prendre?

L’inertie du système rend les
mesures encore plus urgentes.
Pensez àun bateau immense, com-
me le Titanic par exemple, qui se
dirige vers un iceberg : parce qu’il a
une forte inertie et qu’il n’est pas
aisé de le manœuvrer, il faut réagir
loin en amont pour éviter l’obsta-
cle. L’inertie est une raison pour
réagir encore plus rapidement.

Selon des travaux publiés
récemmentdansNature,nouspou-
vons nous permettre d’émettre
700 milliards de tonnes de carbo-
ne dans les prochaines quarante
annéesenrestantsous la limite des
2˚C d’augmentation des tempéra-
tures. Au rythme actuel des émis-
sions, nous émettrions ce montant
en une vingtaine d’années envi-
ron. Nous devons donc passer d’un

régime d’augmentation des émis-
sions à un régime de baisse des
émissions d’ici cinq à dix ans.
Sinon, nous aurons perdu la possi-
bilité de maintenir le réchauffe-
ment sous la barre des 2˚C.
Ces fameux 2˚C ont-ils un sens
scientifique?

Ce n’estpas un résultat scientifi-
que, mais une donnée utilisée par
les politiques et fondée sur des
résultats scientifiques. Par exem-
ple, même si cette question est
débattue, le risque d’une perte
complète de la calotte glaciaire du
Groenland dans le prochain siècle
devientréelàpartird’une augmen-
tation de température moyenne
globale de 1,9 ˚C ; la disparition de
cet inlandsis correspond à une
hausse du niveau de la mer d’envi-
ron 7 mètres.
En 2009, vous aviez rédigé, avec
un groupe international de clima-
tologues, le «Diagnostic de
Copenhague», un rapport scien-
tifique publié peu avant la confé-
rence. Quels étaient le but et le
cadre de ce rapport?

C’était une initiative indépen-
dante, menée hors du cadre offi-
ciel des négociations ou du Grou-
pe d’experts intergouvernemen-
tal sur l’évolution du climat
(GIEC). Le but était de fournir une
miseàjour del’étatdelasciencecli-
matique puisque le dernier rap-
port duGIEC s’appuie sur la littéra-
ture scientifique publiée jusqu’à
la mi-2006. Il y avait donc trois
années supplémentaires de scien-
ce qui manquait. Or dans notre
domaine, plusieurs milliers d’étu-
des sont publiées chaque année.
Cette initiative avait été inter-
prétée par certains comme une
volonté militante d’influer sur
les négociations…

Ce n’était pas le cas. Ce rapport
ne faisait que synthétiser des tra-
vaux publiés. C’est notre rôle de
scientifique non seulement de
publier nos résultats, mais aussi
d’en informer le public, qui paie
pour cette science par le biais de
ses impôts. Sur la question climati-
que, la place des scientifiques est
souvent caricaturée dans les
médias : on lit parfois que le GIEC
demande ou exige une limitation
du réchauffement à 2 ˚C. Le rôle
des scientifiques n’est pas de déci-
der quoi que ce soit mais, parfois,
de faire des recommandations en
tant qu’experts.p

Propos recueillis par S. Fo.

Planète
La conférence de Cancun sur le climat

Vérifier lesprogrès réalisés

L es négociations de la confé-
rence de Cancún (Mexique),
qui doit s’ouvrir lundi

29 novembre, se fondent sur un
diagnostic scientifique bien sou-
vent obsolète. Celui-ci repose sur
le dernier rapport du Groupe d’ex-
perts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC), ren-
du début 2007. Les nouvelles
connaissances accumulées depuis
dressent un tableau à bien des
égards plus sombre.

Banquise arctique Les modèles
utilisés dans le dernier rapport du
GIEC prévoyaient une disparition
de la banquise arctique estivale
autour de la fin du siècle. Le retrait
de la glace de mer s’est cependant
brutalement accéléré depuis le
milieu de la décennie. En septem-
bre 2007, l’étendue de banquise a
connu un minimum de 4,2 mil-
lions de km2, très inférieur aux
quelque 6,5 millions de km2 rele-

vés en moyenne à la même épo-
que de l’année, entre 1979 et 2000.
Des travaux récents menés à l’uni-
versité de Washington suggèrent
que la masse totale de banquise
chute plus vite encore que son
étendue : son épaisseur se réduit,
elle aussi, à vitesse accélérée.

Aujourd’hui, nombre de spécia-
listes considèrent que la banquise
arctique pourrait avoir disparu en
été bien avant le milieu du siècle,
voire dans la prochaine décennie.

Niveau de la mer L’élévation de la
hauteur des océans est l’une des
questions sujettes aux plus fortes
incertitudes. En fonction des
scénarios de développement, le
dernier rapport du GIEC tablait sur
une élévation à la fin du siècle
comprise entre 20 cm et 60 cm
environ.

Ces calculs ne tenaient pas
compte du glissement des glaciers
du Groenland et de l’Antarctique

de l’Ouest dans la mer, alors nou-
vellement documenté. Or les der-
nièresobservations satellites mon-
trent que ce phénomène s’accélè-
re. Selon les récents travaux d’Isa-
bella Velicogna (université de Cali-
fornie à Irvine, JPL), les deux inlan-
dsis perdraient actuellement à
eux deux près de 500 milliards de
tonnes de glace par an, près de
deux fois plus que dans la premiè-
re moitié de la décennie.

Lesderniers travauxsituentain-
si l’augmentation prévisible du
niveau marin entre 50 cm et
150 cm environ en 2100, avec des
disparités régionales importantes,
dues à des phénomènes géologi-
ques locaux.

Acidification desocéans Domai-
ne de recherche encore marginal
au début des années 2000, l’étude
de l’impact du CO2 sur la biologie
des écosystèmes marins n’a pas
été l’un des points forts du dernier

rapport du GIEC. Les travaux les
plus récents montrent qu’une part
du CO2 produit par les activités
humaines se dissout dans l’océan
et en acidifie les eaux de surface.

Cette acidification fragilise les
organismes dotés d’exosquelettes
de calcaire (planctons, coquillages,
etc.), plus ardus à former lorsque
l’acidité augmente. Ses effets à
moyen et long terme sont désor-
maisl’objet de nombreuses recher-
ches, la difficulté étant, selon Jean-
Pierre Gattuso, chercheur au Labo-
ratoire d’océanographie de Ville-
franche (CNRS, universitéParis-VI),
« d’évaluer sur la durée la capacité
de ces organismes à s’adapter à ce
phénomène». L’ampleur des effets
sur la biologie marine est très
débattue.Une récenteétude suggé-
rant un effet massif sur le phyto-
plancton déjà intervenu depuis un
siècle est en particulier au centre
d’une vive controverse.p

Stéphane Foucart

Lesdernières étudesscientifiques
assombrissentle diagnostic
L’impact des gaz à effet de serre, notamment sur l’océan et la cryosphère, a été sous-évalué

Enjeu 4

Voilà un acronyme qui a cristallisé
une bonne partie de l’opposition
entre la Chine et les Etats-Unis lors
de la conférence de Copenhague,
en décembre 2009. MRV, pour
«measurement, reporting and veri-
fication», soit les procédures inter-
nationales permettant de contrô-
ler que les pays utilisent efficace-
ment l’aide financière qui leur est
allouée et respectent leurs engage-
ments de réduction ou de limita-
tion de leurs émissions de gaz à
effet de serre.

Les pays industrialisés, Etats-
Unis en tête, en font une condition
sine qua non du financement à
long terme des pays en développe-
ment: les politiques climatiques
doivent faire l’objet de mesures et
de rapports réguliers, élaborés par
chaque gouvernement et soumis à
un contrôle de la communauté
internationale. «C’est une exigence
de transparence dans la négocia-
tion, qui se révèle très délicate parce
qu’elle touche à la souveraineté

nationale des Etats», analyse l’am-
bassadeur français chargé des
négociations climatiques, Brice
Lalonde. A quelle fréquence ces
contrôles doivent-il avoir lieu? Doi-
vent-ils porter sur l’ensemble des
politiques climatiques ou sur les
seules actions financées par une
aide internationale? Des sanctions
sont-elles possibles? Le ministre
indien de l’environnement, Jairam
Ramesh, multiplie les efforts pour
parvenir à un compromis, mais la
Chine refuse tout examen exté-
rieur de ses résultats et estime
avoir fait assez de concessions aux
pays du Nord à Copenhague.

D’autres dossiers aussi techni-
ques devraient connaître des avan-
cées plus aisées, comme la défini-
tion de cadres institutionnels facili-
tant l’élaboration de politiques
d’adaptation au changement cli-
matique ou le transfert de techno-
logies entre pays riches et pays en
développement, même si la ques-
tion des droits de propriété intel-
lectuelle est loin d’être tranchée. p
 G. A.

REUTERS

«L’inertie du climat
rendles mesures
plus urgentes»
La baisse des rejets de CO2 doit débuter d’ici cinq à
dix ans, rappelle Stefan Rahmstorf, climatologue
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