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Les négociations climatiques 
internationales à l’aune de la conférence de Durban 
Déclaration du groupe de l’artisanat  
 

Une nouvelle fois, le Conseil économique, social et environnemental s’inscrit, avec 
cet avis, dans l’actualité, celle de la Conférence internationale de Durban dont l’enjeu est 
considérable pour préparer l’avenir du Protocole de Kyoto. 

L’avis propose une série d’objectifs permettant de relancer la dynamique mondiale 
afin de limiter l’ampleur et les conséquences du réchauffement climatique. 

Le groupe de l’artisanat considère qu’il faudra tout d’abord, à Durban, acter la 
nécessité d’une deuxième période d’engagement sous le Protocole de Kyoto. Cependant, 
le périmètre et les conditions d’implication devront être actualisés, car le paysage 
économique mondial a fortement évolué depuis la signature du premier accord 
international. Des pays comme la Chine, l’Inde et le Brésil devront participer - eux aussi - 
à l’effort mondial et leurs engagements devront être soumis à un système de mesure et 
de vérification transparent d’émissions de CO2. Plus généralement, il faudra résoudre la 
question de la responsabilité commune et d’une implication partagée au niveau mondial, 
même si la répartition de l’effort doit dépendre des capacités respectives des États. 

S’agissant des pays du sud, une plus grande synergie devra être trouvée entre 
financement de l’aide au développement et « financement climat ». Pour favoriser une 
bonne identification des programmes à mener et obtenir l’appui de financements privés, 
l’élaboration de projets sectoriels devrait également être encouragée. 

Au niveau européen, malgré un contexte économique difficile et instable, les enjeux 
climatiques représentent une opportunité en termes d’innovation et d’investissement, à 
planifier sur le long terme, dans des secteurs stratégiques comme le bâtiment, les 
transports ou les énergies renouvelables ; c’est aussi une opportunité en termes de 
conversion et de création d’activités. 

Comme le souligne l’avis, le niveau d’ambition de l’Europe peut avoir un rôle 
d’impulsion et servir d’exemple à d’autres régions du monde. Cependant, le groupe de 
l’artisanat considère que cela devra nécessairement s’articuler avec l’objectif de 
compétitivité économique européenne. Concrètement, les entreprises auront besoin 
d’objectifs clairs mais atteignables, et de règles stables, afin d’être en mesure de se 
lancer dans les investissements nécessaires, qu’ils soient matériels ou humains, 
notamment en matière de formation. 

La lutte contre le réchauffement climatique ne doit pas faire oublier la nécessité 
d’actions concrètes et urgentes, en matière d’adaptation aux conséquences du 
changement climatique déjà à l’œuvre. Pour développer ces mesures d’adaptation, il faut 
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bien sûr aider les pays en développement - comme le rappelle l’avis - mais il faut 
également, dans tous les pays, reconnaître et encourager le rôle des acteurs de terrain, 
collectivités locales, branches professionnelles et entreprises. Par la connaissance qu’ils 
ont de leur environnement spécifique, le groupe de l’artisanat estime que ces acteurs 
sont en effet indispensables. C’est ainsi, par exemple, que de nombreuses professions 
artisanales ont mis en place des actions de sensibilisation, incitant les entreprises à 
réduire leur consommation d’eau ou d’énergie. 

Le groupe de l’artisanat approuve pleinement les propositions de l’avis de mieux 
associer la société civile organisée aux négociations climatiques, que ce soit dans la 
préparation du mandat de la France comme dans le suivi des négociations 
internationales. Cela lui paraît, en outre, de nature à renforcer l’adhésion de tous les 
citoyens aux actions destinées à limiter l’ampleur et les conséquences du réchauffement 
climatique et à préparer la société aux impacts prévisibles des changements climatiques 
en cours. 

Le groupe de l’artisanat a voté cet avis. 
  

 


