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Conférence  de  Doha  (26  novembre  -  7 

décembre 2012)

Conférence  des  parties  à  la  Convention  cadre  des  Nations 
unies sur les changements climatiques de Doha - Accord final 

(8 décembre 2012)

L’accord  trouvé  le  8  décembre  lors  de  la  conclusion  de  la  conférence  de  Doha comporte  des 

avancées modestes mais indispensables à la continuité de l’engagement international contre la 
menace du dérèglement climatique.

La  France,  représentée  par  le  ministre  des  Affaires  étrangères,  Laurent  Fabius,  la  ministre  de 
l’Écologie,  du Développement  durable  et  de  l’Énergie,  Delphine  Batho,  et  le  ministre  délégué 
chargé du Développement, Pascal Canfin, et l’Union européenne ont souligné, tout au long de la 

Conférence,  l’insuffisance  des  efforts  de  lutte  contre  les  changements  climatiques  et  la 

nécessité d’aller plus loin dans la transition écologique pour réduire les émissions de gaz à effet 
de serre.

L’Union européenne et la France se sont engagées à Doha dans une deuxième période du Protocole 
de Kyoto, prolongeant ainsi cet accord de réduction des émissions de gaz à effet de serre jusqu’en 
2020.  Des  efforts  devront  être  faits  dans  les  prochaines  années  pour  relever  le  niveau 

d’ambition des réductions d’émissions, afin de limiter le réchauffement de la planète en dessous 
de 2°C.

Le compromis final permettra aussi de renforcer les efforts en vue de mobiliser 100 milliards de 

dollars en 2020 au bénéfice des pays les plus pauvres et les plus vulnérables. Un programme de 
travail devrait permettre d’augmenter le volume des financements en faveur de la lutte contre le 
changement  climatique.  Dans  ce  cadre,  la  France  consacrera  une  partie  de  sa  taxe  sur  les 
transactions financières au financement de la lutte contre le changement climatique dans le cadre du 
Fonds vert pour le climat notamment.

L’accord adopté définit  aussi  un programme de travail  pour construire un accord mondial, 
applicable à tous, à compter de 2020. Lors de la Conférence de Doha, la France a confirmé sa 
proposition d’accueillir  en 2015 la  Conférence des  Parties  qui devrait  déboucher  sur  ce nouvel 
accord mondial


