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Présentation 

A u moment où la communauté internationale 
s'active pour l'entrée en vigueur du Protocole 

de Kyoto qui n'attend plus que la ratification en 
cours de la Russie, les débats sont déjà engagés sur 
son avenir à court terme et sur le devenir de la 
seconde période d'engagement, au-delà de 2012. 
Les négociations relatives à cette période devraient 
être lancées au cours de 2005. Plusieurs défis et 
inconnues sont à considérer, dont notamment: 

l'entrée en vigueur du Protocole, 

le retour les États-Unis à la table de la négo
ciation multilatérale, 

la position des pays en développement vis-à-vis 
d'engagements contraignants sur l'évolution de 
leurs émissions, 

Les enjeux du climat et les problèmes de dévelop
pement auxquels ces derniers sont confrontés, 

la réduction des émissions et l'objectif ultime 
de la Convention, 

les pistes pour la recherche et développement 
sur les émissions, la vulnérabilité et sur l' adap
tation aux changements climatiques. 

C'est dans ce contexte que l'IEPF publie ce 
premier numéro de sa nouvelle collection Études 
prospectives sur Les négociations à venir sur les 
changements climatiques. Bilan et perspectives de 
Pierre Radanne, chargé de l'étude prospective 2030 
à la Mission interministérielle de l'effet de serre de 
France. 

Ce document situe bien l'ampleur et la nature 
des efforts à faire à différents niveaux pour tirer 
avantage des acquis du Protocole, préparer les 
prochaines phases de négociation dans l'attente 
d'une véritable relance largement souhaitée par la 
Communauté internationale. 

Ce document a servi d'introduction aux travaux 
du séminaire Changements climatiques: défis et 
enjeux, quelles attentes de la seconde période d' enga
gements?, organisé par l'IEPF, en partenariat avec 
le Ministère des Affaires Étrangères du Canada, à 
Montréal du 17 au 19 mars 2004, dont nous pré
sentons les conclusions, en fin d'ouvrage. 

Nous sommes heureux de mettre cette première 
étude prospective à la disposition des acteurs du 
développement durable de l'espace francophone et 
particulièrement ceux qui suivent la problématique 
des changements climatiques. 

J'espère que ce travail remarquable de Pierre 
Radanne permettra d'éclairer un peu mieux un 
débat dont l'issue est importante non seulement 
pour les décideurs politiques et les acteurs écono
miques mais aussi pour l'ensemble des citoyens de 
la famille humaine. 

El Habib Benessahraoui 
Directeur exécutif 

Institut de l'énergie et de l'environnement 
de la Francophonie (IEPF) 
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