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MOT DE LA DIRECTRICE DE L’IFDD
En route vers Paris 2015 pour l’adoption d’un Accord Climat Après 2020, la
20ème Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques et la 10ème Réunion des Parties au Protocole de Kyoto de Lima
se présentent comme décisives pour l’atteinte d’un objectif ambitieux de réduction des
émissions de gaz à effet de serre. Les défis et enjeux majeurs sur lesquels les négociations de Lima devraient évoluer positivement pour baliser le sentier d’un accord déjà
potentiellement accepté par l’ensemble des catégories d’acteurs de développement du
monde entier sont :
-

L’accélération de la ratification de l’Amendement de Doha pour l’après Kyoto,

-

La mise en œuvre des résultats de Varsovie concernant : la finalisation du projet
de texte du futur accord de 2015, les mécanismes opérationnels du Fonds Vert
Climat, de la gestion des pertes et préjudices issus des changements climatiques,
de la REDD+, du comité pour l’adaptation, du centre et réseau pour les technologies sur le climat,

-

Les modalités claires et précises pour l’élaboration des contributions prévues déterminées au niveau national à travers des projets d’adaptation/atténuation
conçus dans les différents secteurs de développement socio-économique.

En effet, ces acteurs, qui ont massivement participé au Sommet sur le Climat de
septembre dernier, convoqué par M. le Secrétaire Général des Nations-Unies, et fait
des annonces au profit d’engagements politiques, techniques et financiers en matière
d’activités sobres en carbone et de promotion d’énergies renouvelables, ont montré la
voie avec cette forte mobilisation. Ce Sommet sur le climat a redonné un souffle nouveau au processus des négociations en mettant en première ligne les politiques, les
acteurs du monde des affaires et de la société civile pour accélérer la prise de décision
requise pour des actions urgentes de lutte contre les impacts négatifs des changement
climatiques pour le développement durable.
L’espoir est donc permis !!!
Les experts et scientifiques du GIEC ont indiqué et précisé dans le 5ème rapport,
qui vient de paraître, les orientations stratégiques à observer rapidement pour maitriser à temps les conséquences des changements climatiques. Une prise de conscience
globale s’est progressivement amorcée dans la construction de politiques de développement durable qui intègre des voies et moyens pratiques et utiles pour les changements stratégiques voulus.
Ce résumé, édité tous les ans par l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) à travers son organe subsidiaire l'IFDD, aidera les négociateurs pour une
participation active et éclairée à cette rencontre de Lima, qui nous l’espérons, finalisera l’adoption des principes et documents de base pour gagner le pari de Paris 2015.
Bonne lecture et bonne rencontre !
Fatimata DIA
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INTRODUCTION
un an de l'adoption d'un accord sur le climat post 2020 à Paris, la Conférence de
À Lima
rappelle singulièrement celle qui a précédé la Conférence de Copenhague
de 2009. Celle-ci s’était soldée par un accord a minima et des positions nationales figées. En 2008, les références au 4e Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) servaient déjà de base scientifique
pour interpeller la communauté internationale à agir. Ce rapport appelait à l'effort
collectif des pays développés de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES),
de 25 à 40 % d’ici à 2020 par rapport à 1990 afin de limiter l'augmentation de la température moyenne à 2°C1. En 2014, malgré un renforcement des politiques d’atténuation de GES et une réduction de près de 23 % en 2012 par rapport à 1990 des
émissions des Parties soumises à obligation sous le Protocole de Kyoto (c’est-à-dire les
pays développés sauf les États-Unis)2, les émissions de GES mondiales d’origine anthropique ont été les plus élevées de l’histoire entre 2000 et 2010, d'après le 5e Rapport du GIEC3. Même si la limite de 2°C est devenue l'objectif à atteindre depuis son
adoption par l'Accord de Copenhague, les concentrations de dioxyde de carbone
(CO2) ont atteint depuis 2013, les 400 parties par million (ppm), soit le niveau auquel les concentrations de CO2 auraient dû se stabiliser pour accroître les chances de
limiter une hausse de la température globale moyenne entre 2°C et 2,4°C4.

Ce constat a poussé dans les rues des plus grandes villes du monde des centaines de
milliers de citoyens le 21 septembre dernier. Cette manifestation mondiale avait pour
objet d’interpeller les dirigeants des pays conviés à New York par le Secrétaire général
des Nations Unies Ban Ki-moon à agir au plus vite. Annoncé à Doha en 2012, le
Sommet des Nations Unies sur le Climat du 23 septembre 2014 se voulait une initiative politique de haut niveau pour redonner un souffle nouveau au processus de
négociation. Après la résolution de nombreuses questions techniques aux conférences
de Doha et de Varsovie, le processus semblait manquer d’ambition et d’inspiration
pour le porter à Lima puis à Paris en 2015. Le sommet sur le climat de New York a
ainsi permis de réaffirmer la volonté politique et de dévoiler un certain nombre d'actions qui pourraient permettre de rassurer quant à l’efficacité du futur accord climat
de 2015. Préalablement au Sommet de New York, le Sommet d'Abu Dhabi des 4 et
5 mai ainsi que la Table ronde de haut niveau sur le Protocole de Kyoto et le dialogue
ministériel sur la Plate-forme de Durban des 5 et 6 juin, avaient permis de préparer
1.
2.
3.
4.

GIEC, 2007.
https://unfccc.int/files/meetings/bonn_jun_2014/application/pdf/4_june_kp_
round_table_final.pdf.
http://mitigation2014.org/.
GIEC, 2007.

1
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le terrain à ce Sommet en familiarisant les Ministres avec les complexités du processus de négociation de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC).

I n t r o d u c t i o n

La 20e Conférence des Parties à la CCNUCC (CdP) et la 10e Conférence des Parties
agissant comme Réunion des Parties au Protocole de Kyoto (CRP) qui se tiennent du
1er au 12 décembre 2014 à Lima (Pérou) ont désormais la lourde responsabilité de
maintenir le mémento politique tout en trouvant une issue crédible aux discussions
sur l'accord post 2020 qui sera adopté à Paris en 2015. Le mandat du groupe de travail œuvrant à cet accord, la Plate-forme de Durban, est toutefois assez large pour permettre une interprétation libre de ce qui pourrait constituer un succès à Lima. La
décision de formaliser le mode de négociation de ce forum avec la création d'un groupe
de contact en mars 2014 est un premier pas vers des résultats concrets pour Lima et
une garantie de la transparence des négociations pour de nombreux pays. Après les annonces confirmant la volonté politique des dirigeants de plusieurs pays à New York en
septembre dernier, Lima constitue désormais une opportunité d’exploiter le dialogue
politique au profit de la négociation technique. Lima offre aussi l’occasion d’augmenter le nombre de pays ayant ratifié l’Amendement de Doha qui a reconduit le
Protocole de Kyoto pour une deuxième période. Cet amendement garantit un minimum d'efforts d'atténuation jusqu’en 2020 de la part de pays développés représentant
seulement 15 % des émissions globales de GES dans le monde. À ce jour, les Parties
ayant ratifié ce Protocole sont au nombre de 18, parmi lesquels on trouve seulement
deux pays développés (à la date du 30 septembre 2014).

2

Une des priorités de Lima sera de trouver des solutions concrètes pour répondre à
l’écart qui sépare la trajectoire des émissions de GES correspondant aux efforts d'atténuation promis, de la trajectoire nécessaire pour limiter la hausse des températures
mondiales à 2oC et ce, d’ici 2020. Il faudra faire preuve d’imagination pour combler
cet écart de 8 à 12 gigatonnes de CO2 équivalent (GtCO2-éq) qui représente un volume d’émissions presque aussi important que celui émis par le secteur de l’approvisionnement mondial en énergie5. Plusieurs organisations et coalitions ont profité du
Sommet sur le climat de New York pour rendre plus visibles leurs actions en matière
d'atténuation. Bien que les réductions d'émissions escomptées par ces initiatives, parfois spécifiques à un secteur ou à des GES particuliers, particulier, ne suffisent pas à
combler l'écart d'ici 2020 à elles seules, suffiront-elles à encourager un rehaussement
de l'ambition des engagements des pays ?
En ce qui concerne la période post 2020, les Contributions Prévues Déterminées au
niveau National (CPDN), qui ont fait l’objet d’un compromis à l’arraché dans les dernières minutes des négociations de Varsovie en 2013, soulèvent plus de questions
qu’elles n’en résolvent. Quelle forme doivent-elles prendre ? Quelle force juridique
auront-elles ? Quel degré de transparence doivent-elles respecter ? Comment assurer

5.

PNUE, 2013a.
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l’équité des efforts entre les pays ? Doivent-elles inclure les contributions financières ?
La réticence de certains pays à dévoiler leur CPDN avant 2015 s’explique aujourd'hui
principalement par l’absence de réponses à ces questions. Avec la Chine qui dépasse
désormais l’Europe en termes d’émissions de CO2 par personne, les attentes envers
les pays développés et les pays en développement grands émetteurs de GES se font de
plus en plus grandes. La mobilisation des décideurs politiques de haut niveau orchestrée depuis Doha vise d’ailleurs à limiter toute tentative d’échappatoire de la table des
négociations sous couvert de la nécessité d’une validation nationale des engagements
à prendre. S’accorder l’étendue et les conditions entourant les CPDN à Lima permettrait aux Parties de présenter leur CPDN en tout état de cause par la suite. Chacun se souviendra que de tels engagements n’ont jamais pu être obtenus a priori pour
l’accord post 2012 prévu par le Plan d’action de Bali de 2007 et que cela a contribué
en grande partie à l’échec de la Conférence de Copenhague en 2009.
La capitalisation du Fonds Vert pour le Climat (FVC) et la place accordé aux mécanismes et institutions créés sous les auspices du Plan d’action de Bali, tels que le Mécanisme International de Varsovie sur les pertes et les préjudices ou le Comité pour
l’adaptation, constituent aussi des enjeux de taille pour Lima. Les promesses de
financement de près de 280 millions de dollars américains annoncées à Varsovie ont
depuis été complétées par l’engagement de moins de 10 pays à fournir 2,3 milliards
de dollars américains. Une des questions essentielles pour Lima est de savoir si le FVC
pourra compter sur une capitalisation de 10 milliards de dollars américains, tel que
souhaité par de nombreux pays afin de se rapprocher de l’objectif de mobiliser 100 milliards par an d’ici 2020. Les avancées en 2014 du Conseil du FVC sur les modalités
de fonctionnement du Fonds ainsi que la confirmation de la création d’une fenêtre
propre au secteur privé rassureront certainement les plus hésitants, même si de nombreuses questions restent encore en suspens. À New York en septembre dernier, les
engagements de plusieurs institutions financières ont témoigné de la grande variété
des acteurs de la finance climat. Une coalition d’investisseurs institutionnels s’est d’ailleurs engagée à « décarboniser » 100 milliards de dollars américains d’ici à décembre
2015 et de mesurer l’empreinte carbone d’au moins 500 milliards de dollars américains
d'investissements. En outre, les autres mécanismes créés depuis la Conférence de Cancún en 2010, tels que le FVC, le Mécanisme des Technologies ou le Cadre pour
l’Adaptation, devront trouver leur place dans l’accord post 2020. Cela fait déjà l’objet de discussions au sein des organes subsidiaires chargés d’apporter les dernières retouches à ces mécanismes.
Afin d’aider les lecteurs à mieux comprendre les défis de la Conférence de Lima, ce
résumé fournit un bref historique des négociations (chapitre 1) et un aperçu des principaux enjeux qui y seront négociés (chapitre 2). Il se termine par une analyse des

3
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attentes de la Conférence de Lima. Il se termine sur une analyse concise des attentes
pour la Conférence de Lima. Des fiches thématiques qui se trouvent à la fin du document constitueront des repères utiles pour les nouveaux lecteurs.

I n t r o d u c t i o n

Bien que le présent guide s’adresse particulièrement aux négociateurs des pays membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), nous espérons qu'il
sera également un outil utile pour tous les autres participants.

4
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1. BREF HISTORIQUE DES
NÉGOCIATIONS JUSQU’À LA
CONFÉRENCE DE VARSOVIE
De Rio (1992) à Bali (2007)
Depuis l’adoption en 1992 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC), la considération de la menace constituée par
le réchauffement climatique a progressivement été intégrée à l’agenda international.
Afin de compléter les engagements pris à Rio en vertu de la CCNUCC pour stabiliser les émissions de gaz à effet de serre (GES) à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique, la 3e Conférence des Parties à
la CCNUCC a adopté le Protocole de Kyoto en décembre 1997. En vertu de ce Protocole, les Parties visées à l’Annexe I de la CCNUCC6 ayant ratifié le Protocole avaient
l’obligation de réduire conjointement le niveau des émissions de six GES de 5,2 %,
par rapport à celui de 1990, durant la première période d’engagement de 2008 à 2012.
Les Parties ont poursuivi les négociations après 1997 sur les éléments du Protocole
sujets à controverse. Les Accords de Marrakech, adoptés en 2001, ont ensuite conduit
à l'adoption des modalités d'opérationnalisation du Protocole de Kyoto. Néanmoins,
le Protocole n'a été ratifié qu'en 2005, et sa mise en œuvre a été retardée dans quelques
pays.
Afin de poursuivre la lutte contre les changements climatiques après la première
période d’engagement du Protocole de Kyoto (2008-2012) et d’institutionnaliser la
contribution des pays en développement aux efforts d’atténuation et d’adaptation
grâce au soutien des pays développés, les Parties ont entamé en 2005 un dialogue sur
la coopération à long terme. Un cadre de négociation spécifique aux enjeux post 2012
s'est alors formé en 2007 (le Groupe de travail spécial de l'action concertée à long
terme au titre de la Convention - GTS-ACV), aux côtés du Groupe de travail spécial
sur les nouveaux engagements pour les Parties visées à l’Annexe B au titre du Protocole de Kyoto (GTS-PK) qui discutait des modalités de la deuxième période d'engagement du Protocole de Kyoto.

De Bali (2007) à Varsovie (2013)
En 2007, la 13e Conférence des Parties a fourni une feuille de route déployée sur
deux années : le Plan d’action de Bali. Celui-ci visait la conclusion en 2009, à
Copenhague, d’un accord sur un régime climat post 2012 dans le cadre de la Convention. N’étant pas parvenues à un accord détaillé à Copenhague, les Parties se sont
6.

Les pays visés à l’Annexe I de la CCNUCC désignent les pays développés tandis que
les pays non visés à l’Annexe I désignent les pays en développement.

5
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néanmoins entendues pour faire progresser les négociations sur un régime post 2012
lors des Conférences des Parties suivantes. Les Accords de Cancún découlant de la
16e Conférence des Parties en 2010 ont ainsi permis la création formelle d'institutions (le Fonds Vert pour le Climat - FVC, le Comité pour l’adaptation et le Centre
et Réseau des Technologies du Climat - CRTC), la mise sur pied d’un registre optimisant les Mesures d’Atténuation Appropriées au niveau National (MAAN) et le lancement d’une initiative visant la Réduction des Émissions liées au Déboisement et à
la Dégradation des forêts dans les pays en développement (REDD+).

6

En 2011 à Durban, la 17e Conférence des Parties a créé le Groupe de travail spécial sur la Plate-forme de Durban pour une action renforcée (ADP). L'ADP a pour
mandat de permettre l’adoption d’un nouveau protocole, un autre instrument juridique ou un résultat convenu avec une force juridique en vertu de la Convention qui
sera applicable à toutes les Parties. Cet accord devra être adopté d’ici 2015 afin d’être
mis en œuvre en 2020. La décision de créer la Plate-forme de Durban marque le début
d'un nouveau et important chapitre de l'effort collectif des Parties pour la lutte contre
les changements climatiques. En effet, avec le maintien difficile des discussions dans
le cadre d’un régime climat multilatéral depuis Copenhague en 2009, la Plate-forme
de Durban initie un régime climat plus inclusif allant au-delà des lignes traditionnelles qui séparent le groupe des pays dits « développés » de celui des pays dits « en développement »7.
La « Passerelle climat de Doha », adoptée d’un seul trait le dernier soir de la 18e
Conférence des Parties en 2012, fait référence à deux résultats majeurs : l’adoption de
la deuxième période d’engagement du Protocole de Kyoto et la clôture des négociations sous le Plan d’Action de Bali de 2007. Les Parties ont ainsi mis fin aux mandats
des deux Groupes de travail sous la Convention (GTS-ACV) et sous le Protocole de
Kyoto (GTS-PK), ce qui a permis une certaine rationalisation du processus de la
CCNUCC, en réduisant le nombre de groupes de négociation de cinq en 2012 à trois
à partir de 2013 (l’ADP et les deux organes subsidiaires permanents de la CCNUCC).
La Décision de Doha réaffirme l’ambition de Durban pour l’adoption d’un nouvel accord en 2015 et la mise à disposition d’un texte de négociation avant mai 2015, dont
les éléments seraient discutés à Lima en 2014. En ce qui concerne le Protocole de
Kyoto, la Décision de Doha encourage les pays à mettre en œuvre la deuxième période
d’engagement (qui a commencé 1er janvier 2013 et s’achèvera le 31 décembre 2020),
avant que ceux-ci ne la ratifient.

De Varsovie (2013) à Lima (2014)
Quelle que soit la lecture que chacun en fera, force est de constater que la Conférence de Varsovie (2013) n'a pas été à la hauteur de l'urgence climatique. Celle-ci a
toutefois abouti à une série de décisions importantes qui balisent la route vers la Conférence de Paris en 2015 et qui précisent les attentes pour la Conférence-relais de Lima
en décembre 2014.
7.

IIDD, 2014a.
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La Décision de Varsovie invite les Parties à intensifier leurs efforts pour réduire
l'écart d'ambition pour la période pré-2020, en mettant en œuvre leurs objectifs chiffrés de réduction d’émissions ou leurs Mesures d’Atténuation Appropriées au Niveau
National (MAAN) (voir section 2.3)8. La Conférence de Varsovie a également décidé
d’accélérer les travaux visant à rehausser le niveau d’ambition d’ici à 2020, par exemple à travers l’examen technique des mesures présentant un potentiel d’atténuation
élevé et en invitant les Parties à annuler des unités de réduction certifiées des émissions
(URCE). L’une des avancées de Varsovie vers l’accord de 2015 est de clarifier davantage les modalités d'élaboration du projet de texte de négociation et du processus de
soumission des Contributions Prévues Déterminées au niveau National (CPDN) des
Parties à la Convention (voir section 2.1). Les CPDN représentent les efforts climat
des pays qui seront inscrits dans l’accord de 2015. Même si le terme « contributions »
a fait l'objet d'un consensus bien nécessaire dans les dernières minutes des négociations
de Varsovie, il laisse en suspens la question de la différenciation des contributions entre
les pays et leurs différents niveaux de développement ainsi que celle des contributions
pour les moyens de mise en œuvre (c’est-à-dire le soutien financier, le transfert technologique et le renforcement des capacités).
La création à Varsovie d’un Mécanisme international sur les pertes et les préjudices a constitué un signal positif envers la mise en œuvre des Accords de Cancún et
des décisions de Durban et de Doha (voir Encadré 1). La REDD+ a également fait
l'objet de nombreuses décisions à Varsovie, qui constituent désormais le « Cadre de
Varsovie pour la REDD+ » (voir section 2.6). La REDD+ a attiré l'attention avec l'annonce de promesses de financement de près de 280 millions de dollars américains. Le
contraste entre cette somme et les 6,9 millions de dollars américains destinés au FVC
en décembre 2013 a grandement nourri la crise de confiance entre pays développés et
pays en développement en ce qui concerne le soutien financier. Un dialogue ministériel de haut niveau a été mis en place à Varsovie sur le financement de l’action climat
qui se réunira tous les deux ans jusqu’en 2020.
ENCADRÉ 1
LE MÉCANISME INTERNATIONAL DE VARSOVIE SUR LES PERTES ET LES
PRÉJUDICES

À la Conférence de Doha (2012), les Parties ont adopté une décision historique sur la
création d’un dispositif institutionnel visant à remédier aux pertes et aux préjudices des
pays en développement particulièrement vulnérables aux effets négatifs des changements climatiques. En dépit des nombreux enjeux contentieux qui restaient en suspens
à l’issue de Doha, la Conférence de Varsovie a finalement abouti à la mise en place du
Mécanisme international de Varsovie sur les pertes et les préjudices.9
Les fonctions du Mécanisme portent sur les aspects suivants : améliorer la connaissance
et la compréhension des démarches globales en matière de gestion des risques pour les
8.
9.

Décision 1/CP.19.
Décision 2/CP.19.
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effets néfastes des changements climatiques ; consolider le dialogue, la coordination,
la cohérence et les synergies entre les acteurs concernés ; et favoriser l’action et les
activités d’appui, notamment en matière de financement, de technologie et de renforcement des capacités.

B r e f

h i s t o r i q u e

d e s

n é g o c i a t i o n s

La décision de Varsovie encourage également la circulation des informations et le renforcement des institutions et des réseaux dans ce domaine (spécialement dans les pays
les plus vulnérables) aux niveaux national, régional et local, ainsi que leur coopération et coordination. Le Mécanisme est doté d’un Comité exécutif, sous la direction
de la Conférence des Parties, afin de superviser l’exécution des fonctions du Mécanisme. Ce comité a été établi à titre provisoire et devra présenter son plan de travail
biennal à Lima. Un examen est prévu pour 2016 sur ce mécanisme, sa structure, son
mandat et son efficacité.

8

En ce qui concerne les avancées de la Plate-forme de Durban depuis Varsovie
(voir section 2.1) la création d’un groupe de contact pour accélérer les travaux de
l’ADP a semblé rétablir un certain niveau de confiance qui était nécessaire pour reprendre les négociations en 2014. Malgré des divergences sur la pertinence et le rôle
de ce groupe, il a été mis en place à Bonn en juin dernier, après que les pays se soient
promis une nouvelle dynamique des négociations. Au niveau ministériel, un Dialogue
de haut niveau organisé le 6 juin visait à relever le niveau d’ambition pré-2020 et à
donner une impulsion nouvelle aux négociations de l’accord de 2015. En outre, une
Table ronde de haut niveau qui s’est déroulée le 5 juin visait quant à elle à évaluer la
mise en œuvre du Protocole de Kyoto et à fournir aux ministres l’occasion d’accroître
leurs engagements chiffrés en matière de limitation et de réduction des émissions.
Bien que ces discussions n'aient pas abouti à des décisions concrètes, beaucoup considèrent qu'elles ont facilité les échanges du Sommet des Nations Unies sur le climat
trois mois plus tard à New York, où certains des 120 chefs d’États ont annoncé leurs
engagements nationaux et leurs ambitions en matière de réduction d’émissions et d’apport de financement.
La dernière séance de l’ADP avant la Conférence de Lima (Bonn, octobre dernier) laisse présager des négociations ardues pour Lima. En effet, les divergences d’opinion entre les Parties – et au sein des différents groupes et coalitions de Parties – se sont
accentuées sur certaines questions relatives à l’accord de 2015 et aux CPDN. Ces divergences pourraient rendre d’autant plus difficile la recherche de compromis à Lima
et la production d’un texte pour l’accord post 2020 d’ici mai 201510. Il incombe donc
à la Conférence de Lima de réaliser assez de progrès pour sécuriser le développement
du texte pour l'accord selon les échéances sur lesquelles les Parties se sont entendues.
Les sections suivantes fournissent un aperçu des enjeux qui seront discutés à Lima
et tentent de faire la lumière sur les enjeux de cette ultime étape avant la Conférence
de Paris.
10. IIDD, 2014c.
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2. UN APERÇU DES PRINCIPAUX
ENJEUX DES NÉGOCIATIONS
Ce chapitre présente un aperçu de quelques-uns des principaux enjeux qui seront
discutés à Lima. Ceux-ci comprennent des questions relatives : à l'atténuation des
changements climatiques (sections 2.1 à 2.6) ; à l'adaptation aux changements climatiques et au traitement des pertes et des préjudices (section 2.7) ; et au soutien aux
pays en développement (section 2.8). Une brève synthèse des développements récents
dans la prise en compte du Genre dans les négociations est également fournie (section
2.9).
Les efforts d’atténuation qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre
(GES) sont un enjeu majeur des négociations climat. Dans le cadre de la Plate-forme
de Durban, les négociations visent à identifier des mesures pour réduire l’écart d’ambition avant et après 2020 (sections 2.1). Deux programmes de travail des organes
subsidiaires se penchent également sur la clarification des engagements des pays développés, y compris certains enjeux en suspens sous le Protocole de Kyoto (section
2.2) et sur les Mesures d’Atténuation Appropriées au Niveau National (MAAN) des
pays en développement (section 2.3). En parallèle, la mesure, la notification et la vérification (MNV) de ces engagements et activités d’atténuation visent à garantir une
certaine transparence. Cette transparence constitue un enjeu clé dans le cadre des discussions de la Plateforme de Durban sur les contributions des pays (section 2.4). D’autres discussions se poursuivront à Lima afin de préciser la forme du nouveau
mécanisme de marché, le rôle d'autres démarches non fondées sur le marché (section
2.5), ainsi que pour apporter les dernières retouches au mécanisme de Réduction des
Émissions liées au Déboisement et à la Dégradation des forêts (REDD+) (section 2.6).
Quelle que soit notre trajectoire d'atténuation, certains impacts liés aux changements climatiques seront inévitables. L’élaboration et la mise en œuvre des mesures
d’adaptation sont donc cruciales afin de limiter les effets néfastes de ces impacts, surtout pour les pays les plus vulnérables (section 2.7).
Le soutien aux pays en développement est également un enjeu clé dans les négociations. Celui-ci comprend notamment le soutien financier, le développement et
le transfert des technologies et le renforcement des capacités (section 2.8). Pour certaines Parties, les engagements et les modalités de mise en œuvre pris par les pays
développés représentent une condition préalable indispensable à la participation de
toutes les Parties à l’accord de 2015.
La prise en compte du Genre dans les négociations a vu des avancées importantes
au cours des dernières années (section 2.9). Depuis la Conférence de Doha (2012), le
sujet bénéficie d’une place dédiée dans les programmes des négociations, alors qu’auparavant il était considéré sous le point de l’agenda « autres questions ».
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2.1 Les négociations de la Plate-forme de Durban

P r i n c i p a u x

e n j e u x
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n é g o c i a t i o n s

En 2011, la CCNUCC a créé le Groupe de travail spécial sur la Plate-forme de
Durban pour une action renforcée (ADP)11. L’ADP a pour objectif d’élaborer d’ici à
2015 «un protocole, un autre instrument juridique ou un texte convenu d’un commun
accord ayant valeur juridique, applicable à toutes les Parties » (appelé Secteur d'Activité 1, qui se concentre sur la période post 2020) et de « rehausser le niveau d’ambition
des efforts d’atténuation […], l’objectif étant que toutes les Parties fassent le maximum
d’efforts en faveur de l’atténuation » (Secteur d'activité 2 qui se focalise sur la période
pré-2020)12. À un an de Paris, la Conférence de Lima devra donc démontrer des progrès envers l’objectif d’atteindre un accord à la hauteur de l’urgence climatique à la fois
pour la période pré-2020 et la période post 2020.

10

Notons que l'arrangement de Durban a évité intentionnellement de reprendre
l’asymétrie du Plan d’action de Bali entre pays développés et pays en développement,
laissant ainsi ouverte la possibilité de différenciation dans la forme, le contenu et même
la nature juridique des engagements s’appliquant aux différents pays. La Plate-forme
de Durban se distingue donc du Protocole de Kyoto, qui limitait la prise d’engagements de réduction d’émissions aux pays développés, excluant expressément l’introduction de tout engagement pour les pays en développement. La Plate-forme de
Durban, quant à elle, prévoit des obligations applicables à toutes les Parties signataires
de la CCNUCC. Cela génère aujourd’hui des nombreuses questions fondamentales
dont les réponses détermineront la nature et la substance de l’accord post 2020. Comment équilibrer les responsabilités en termes d’engagements entre pays développés et
pays en développement ? Comment définir la nature juridique de ces engagements ?
Comment élaborer le nouvel accord prévu à la Conférence de Paris de façon à ce qu'il
puisse vraiment répondre aux impératifs de l'urgence climatique ? Ces questions devront trouver réponse à Lima afin de combler l’écart d’ambition d’ici 2020 et permettre aux pays de présenter leur Contributions Prévues Déterminées au niveau
National (CPDN) pour l’agenda post 2020 et cela avant la Conférence de Paris.

La période pré-2020 : le Secteur d’Activité 2
Malgré le sentiment d’urgence face à la hausse des températures, accentué dans
le 5e Rapport d’évaluation du Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution
du Climat (GIEC – voir Fiche 4)13, un grand écart demeure entre le niveau d’émissions nécessaire pour maintenir la hausse des températures mondiales à 2oC et celui
qui correspond aux efforts des pays pour la période pré-2020. Les sessions récentes de
l’ADP ont donc poursuivi le débat sur les manières d’augmenter l’ambition du niveau
d’atténuation d’ici à 2020. Plusieurs pays en développement rappellent que les premières étapes seraient que les pays développés renforcent leurs engagements et que les
11. Décision 1/CP.17 para. 2-7.
12. Décision 1/CP. 17.
13. Troisième Groupe de Travail du GIEC : http://report.mitigation2014.org/spm
/ipcc_wg3_ar5_summary-for-policymakers_approved.pdf.
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Parties au Protocole de Kyoto ratifient l’Amendement de Doha. Des travaux sont engagés à cet effet dans le cadre du Programme de travail sur les engagements/cibles des
pays développés sous la Convention (voir section 2.2). Toutefois, aucun des pays ayant
inscrit des engagements, même conditionnels, sous les Accords de Cancún (2010),
n’a proposé de rehausser ses engagements pour 2020. Au contraire, la Conférence de
Varsovie a plutôt vu certaines Parties revoir leur objectif à la baisse.
Dans le cadre du Secteur d’Activité 2 de l’ADP, les Parties centrent leurs efforts
sur les actions concrètes qui pourraient être prises pour combler l’écart entre le niveau
d’ambition des engagements d’atténuation des Parties, et le niveau nécessaire pour limiter la hausse des températures à 1,5 ou 2°C. Depuis Varsovie, une série de Réunions d’experts techniques a permis aux Parties de se concentrer sur les secteurs qui
représentent un potentiel d’atténuation particulièrement élevé. Ainsi, six réunions ont
eu lieu en 2014, sur les thèmes de : les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique,
l’utilisation des terres, l’environnement urbain, la réduction des GES autre que le CO2
et le captage, l’utilisation et le stockage du carbone. Les Parties ont convenu de l’utilité de ces réunions et il y a un grand intérêt à les poursuivre au-delà de la Conférence
de Lima.
Les Parties ont également abordé l'enjeu contentieux de l’amélioration du financement, du transfert de technologie et du renforcement des capacités dans le cadre
du Secteur d’Activité. Plusieurs pays en développement considèrent que l’ambition
pré-2020 a besoin d’une définition plus large, en vertu du principe des responsabilités communes mais différenciées, pour s’assurer que les enjeux de l’adaptation et des
moyens de mise en œuvre ne soient pas délaissés14. Pour certains pays, cela constitue
une condition à leur contribution aux efforts collectifs d’atténuation. L’une des questions les plus épineuses porte sur une feuille de route claire concernant le financement
à long-terme, de façon à améliorer la transparence du financement octroyé et sa prévisibilité (voir section 2.8). À ce sujet, plusieurs pays développés ont demandé aux
pays en développement de créer un environnement propice aux investissements soutenant les efforts d’atténuation, en particulier en provenance du secteur privé.
Tous ces éléments feront l'objet de discussions intenses à Lima puisque, pour de
nombreuses Parties, l'accord de 2015 sera fortement influencé par le degré de succès
d'une entente sur la période pré-2020. En outre, le niveau d’efforts collectifs pour la
période pré-2020 aura un impact considérable sur celui requis pour la période post
2020. Notons également que plusieurs pays en développement considèrent l’augmentation de l’ambition pré-2020 par les pays les plus grands émetteurs comme un
prérequis politique pour donner leur aval à l’accord de 2015.
14. Voir par exemple : Groupe d’États ayant la même optique : http://unfccc.int/files
/meetings/bonn_jun_2013/in-session/application/pdf/adp2-2_closing_plenary_ statement_lmdc_pakistan.pdf ; Groupe Arabe : http://unfccc.int/files/meetings/bonn
_jun_2013/in-session/application/pdf/adp2-2_closing_plenary_statement
_arab_group.pdf ; et G-77/Chine : http://unfccc.int/files/meetings/bonn_jun_2013/
application/pdf/adp2-2_closing_plenary_statement_g77_china_fiji.pdf.
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À Lima, il est donc prévu que les Parties se penchent sur un projet de décision
qui consolide les avancées réalisées sur la période pré-202015. À Bonn en octobre dernier, l’ADP a produit une nouvelle version de ce projet de décision, qui propose, entre
autres, de convoquer en juin 2015 un Forum sur la mise en œuvre accélérée de l’action pour le climat pré-2020, afin de considérer l’état des efforts d'atténuation entrepris par les Parties pour la période pré-202016. De nombreuses Parties souhaitent la
continuation des travaux du Secteur d’activité 2 après 2015, mais les avis divergent sur
les objectifs et la durée de cette démarche.

12

La période post 2020 : le Secteur d’activité 1
En ce qui concerne la période post 2020, les efforts des Parties se concentrent sur
deux points principaux : l’élaboration des éléments d’un projet de texte de l’accord de
2015 pour les négociations à Lima ; et la préparation d’un processus de développement
des Contributions Prévues Déterminées au niveau National (CPDN), qui contiendra
les engagements consentis par les pays pour la période post 2020. L’un des enjeux clés
est de s’assurer que le niveau d’ambition des CPDN des Parties pour la période post
2020 soit à la hauteur de ce qui est requis par la science. La communication de ces
CPDN par les Parties le plus tôt possible est donc une étape clé dans les négociations
menant vers l’accord de Paris. L’annonce par l’Union Européenne et par les États-Unis
de leur intention de disposer de CPDN prêtes au premier trimestre de 2015 pourrait
aider à renforcer la confiance et inciter d’autres Parties à en faire autant17.
Toutefois, de nombreuses divergences persistent sur la définition des CPDN et
leur champ d’application, les exigences en matière d’informations à fournir et de communication et le processus de révision et d’examen des CPDN. Alors que plusieurs
pays développés souhaitent que les CPDN soient basées exclusivement sur l’objectif
d’atténuation, de nombreux pays en développement font pression pour que les contributions portent sur l’atténuation, l’adaptation et les moyens de mise en œuvre. Certains souhaitent aussi que ces contributions soient associées à des objectifs de
financement, de soutien technologique et de renforcement des capacités18. Alors que
les pays en développement insistent sur la prévisibilité des financements afin de leur
permettre de développer des stratégies à long terme, la majeure partie des pays développés refuse des objectifs chiffrés de financement climat19.

15. ADP.2014.8.DraftText ; et ADP.2014.9.InformalNote.
16. http://unfccc.int/files/meetings/bonn_oct_2014/in-session/application/pdf/adp26_i3_24oct2014t2100_dt.pdf.
17. IIDD, 2014b.
18. IIDD, 2013a.
19. Nouvelle Zélande : http://unfccc.int/files/bodies/awg/application/pdf/new_zealand
_submission_to_the_unfccc_on_the_adp_work_stream_1_-_elements_-__october
2014.pdf.
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À Varsovie (2013), les Parties ont réaffirmé la nécessité d’examiner les éléments
d’un projet de texte de l’accord de 2015 au plus tard à la Conférence de Lima en vue
de disposer d’un texte de négociation avant mai 201520. Ils devront notamment s’entendre sur la façon dont les principes de la Convention seront appliqués à l’accord de
2015, tels les principes de l’équité et de la transparence. À cet effet, de nombreux pays
ont appelé à un régime de transparence rigoureux, soutenu par un système de
Mesure, Notification et Vérification (MNV) robuste, à la fois pour les efforts d’atténuation et le soutien octroyé et utilisé. Voici autres éléments soulevant des divergences
parmi les Parties : la forme juridique de l’accord de 2015, la manière dont la notion
d'applicabilité à toutes les Parties sera interprétée et les différentes approches pour
l'agrégation des contributions nationales dans un effort collectif dont l’ampleur est
fondée sur la science et l'équité.
Le rôle accordé à l’adaptation a également fait l’objet de débats depuis le début
des négociations sous l'ADP. Pour les pays en développement, le nouvel accord devra
réserver à l'atténuation et l'adaptation un traitement équilibré et certains proposent un
objectif global pour l’adaptation qui serait directement lié à l’objectif global d’atténuation21.
Lors des négociations au sein de l’ADP à Bonn en octobre 2014, les divergences
déjà soulevées dans ces différents domaines ont largement persisté et dans certains cas
se sont accentuées. Les Parties ne se sont pas non plus mises d’accord sur la méthode
par laquelle l’ADP devrait parvenir à un texte de négociation, ce qui risque d’engendrer un départ différé pour les négociations à Lima. Notons qu’un document faisant
état des différentes options considérées pour l’accord de 2015 sera mis à disposition à
Lima.

2.2
Les engagements/cibles des pays développés
sous la Convention et sous le Protocole de Kyoto
Les objectifs de réduction d'émissions d’ici à 2020 annoncés jusqu’à ce jour par
les pays développés Parties à la CCNUCC restent largement inférieurs au niveau de
réduction que le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat
(GIEC) considère nécessaire afin de limiter l'augmentation de la température à 2°C22.
Depuis 2012, un programme de travail vise à encourager ces pays à présenter des objectifs plus ambitieux. Le programme cherche également à dégager les éléments communs entre les différents objectifs présentés par ces pays, pour pouvoir mesurer les
progrès réalisés envers vers l’atteinte de ces objectifs et évaluer l'ambition collective et
la comparabilité des efforts des pays23. Cet aspect du programme vise à répondre à la
20. Décision 2/CP.18, para. 9.
21. Groupe africain : http://unfccc.int/files/bodies/awg/application/pdf/adp_2_african_group_29042013.pdf.
22. GIEC, 2007.
23. Décision 1/CP.18, para. 8.
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difficulté de comparer les objectifs entre eux, en raison des conditions qui y sont
associées, telles que l’inclusion des secteurs de l’agriculture et de la foresterie, ou le
recours aux mécanismes de marché, ou encore la prise d’engagements comparables
par les pays en développement les plus avancés.

n é g o c i a t i o n s
d e s

2.3
Les Mesures d’Atténuation Appropriées au
Niveau National (MAAN ou NAMAs)
L’objectif des MAAN est, pour les pays en développement, de parvenir à une déviation de la trajectoire d’émissions par rapport au niveau correspondant au cours normal des affaires grâce à un soutien technologique, financier et de renforcement des
capacités de la part des pays développés28. En effet, les pays en développement conditionnent la préparation et la mise en œuvre des MAAN à un soutien adéquat et transparent. Le Registre des MAAN, une plate-forme internet lancée par le Secrétariat de
la CCNUCC en 2013, vise à faciliter la mise en concordance des MAAN avec un tel
soutien29. Les premiers succès à travers ce Registre ont été annoncés en 2014 : une

P r i n c i p a u x

En parallèle, la ratification de l’Amendement de Doha au Protocole de Kyoto, qui
concerne les engagements des Parties pour la deuxième période du Protocole (20132020), se révèle un processus lent. Seuls 18 pays l’avaient ratifié à la date du 30 septembre 2014, alors que, selon les règles actuelles, il en faudrait 144 pour que
l’Amendement entre en vigueur27. Plusieurs enjeux méthodologiques au titre du Protocole de Kyoto découlent également de cet amendement et feront l’objet de discussions à Lima. Par exemple l'ajout de nouvelles activités du Mécanisme pour un
Développement Propre (MDP) dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie
soulève des enjeux techniques, tels que la gestion du risque de non permanence des réductions d’émissions.

e n j e u x

Des avancées en 2013 ont permis d’évacuer certaines questions, notamment sur
les potentiels de réchauffement de la planète et les gaz et secteurs couverts, dont les résultats de calculs d'émissions et d'absorptions dépendent largement24. A Lima, avec la
fin des travaux du programme prévu en 201425, les Parties tenteront de formuler des
conclusions sur la base de ces points de convergence26. De nombreux pays espèrent que
les avancées réalisées dans le cadre de ce programme de travail permettront de faciliter les négociations sous l’ADP sur l’augmentation de l’ambition et le régime de comptabilisation post 2020.

14

24.
25.
26.
27.
28.
29.

IIDD, 2013a.
Décision 1/CP.18, para. 9.
FCCC/SBSTA/2014/L.4.
http://unfccc.int/7362.
Décision 1/CP.16, para. 48.
www4.unfccc.int/sites/nama.
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MAAN de la Géorgie sur la foresterie durable avec le soutien de l'Autriche ; et une
MAAN de l'Azerbaïdjan sur les secteurs d'utilisation finale à faible carbone avec le
soutien du Fonds pour l'Environnement Mondial30.
Un programme de travail – commencé en 2012 et s'achevant à Lima – vise à
mieux comprendre la diversité des MAAN. Il discute également les enjeux de transparence et la mise en adéquation des MAAN avec le soutien financier international.
Les principaux points de discussions portent sur le niveau d'information que les pays
en développement doivent fournir sur les MAAN. Alors que les pays développés insistent sur la nécessité de la transparence des MAAN et sur l’évaluation de leurs impacts, les pays en développement soulignent les difficultés techniques pour compiler
les informations requises et pour développer des lignes de base et des processus de mesure, notification et vérification (MNV)31. À Lima, les Parties devront décider d'un
futur processus visant une meilleure compréhension de la diversité des MAAN sur la
base des expériences acquises au travers du programme de travail. De telles discussions sont capitales pour faire progresser les débats de l’ADP sur le niveau d’efforts
requis des pays. En effet, certains pays en développement pourraient utiliser leur
MAAN comme point de départ pour présenter des CPDN.

2.4

La Mesure, Notification et Vérification (MNV)

Le régime MNV désigne tout processus ou système qui vise à évaluer et surveiller les impacts des mesures d’atténuation et/ou le soutien fourni (mesure) et à documenter ces informations de manière transparente (notification) afin qu’elles puissent
être examinées pour en vérifier l’exactitude (vérification). Dans le cadre de la
CCNUCC, il s’agit notamment des communications nationales dans lesquelles les
Parties fournissent l’information sur les actions entreprises pour atténuer et s’adapter
aux changements climatiques ainsi que sur le soutien fourni et reçu32. La Décision de
Cancún (2010) requiert la soumission des communications nationales tous les quatre
ans et la soumission, tous les deux ans, d’un rapport biennal pour les pays développés
et d’un rapport biennal actualisé pour les pays en développement33. Ces communications et rapports sont soumis à différents processus d’examen et d’analyse au niveau
international. Au début de 2014, les pays développés ont soumis leur premier rapport
biennal, tandis que les pays en développement devront soumettre leurs rapports biennaux actualisés d’ici à la fin de l’année 2014. Les Pays les Moins Avancés et les Petits
États Insulaires en Développement peuvent toutefois soumettre leurs rapports à une
fréquence moins élevée.

30. FCCC/SBI/2014/L.18 ; FCCC/SBI/2014/INF.10.
31. IIDD, 2014b.
32. Décision 18/CP.8 pour les Parties visées à l’Annexe I et Décision 17/CP.8 pour les Parties non visées à l’Annexe I.
33. Décision 1/CP.16.
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À Lima, les Parties se pencheront principalement sur le statut et la compilation
de ces différents rapports et communications qui sont cruciaux pour évaluer le niveau
d’effort d’ici à 2020. En outre, la question de la transparence des efforts des pays avant 2020 dans le cadre de la mise en œuvre des CPDN après 2020 - est fortement
liée aux enjeux MNV. Toute leçon tirée de la mise en application des régimes MNV
de la Convention et du Protocole de Kyoto sera utile au régime MNV mis en place
par l’accord de 2015.
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Les discussions à Lima porteront également sur l’atténuation des émissions imputables aux combustibles utilisés dans les transports aériens et maritimes internationaux. Bien que les Parties soient d’accord sur le fait que les deux agences spécialisées
des Nations Unies – l'Organisation internationale de l'aviation civile et l'Organisation
maritime internationale – sont aptes à traiter de l’atténuation des GES dans ces secteurs, les Parties ne sont pas encore parvenues à s’entendre sur les responsabilités que
la CCNUCC pourrait exiger de ces organismes en matière de réductions des émissions.
L’enjeu de l’impact de mesures d’atténuation sur les économies des pays en développement, en particulier ceux dont l’économie repose fortement sur le tourisme, crée de
nombreuses divergences.

2.5

Les enjeux liés et non liés aux marchés

Deux mécanismes fondés sur le marché existent depuis plusieurs années sous
l’égide du Protocole de Kyoto et permettent aux pays Parties au Protocole de générer
et/ou d’échanger des unités de réductions d’émissions, communément appelées « crédits carbone ». Il s’agit de la Mise en Œuvre Conjointe (MOC) entre deux pays
développés et du Mécanisme pour un Développement Propre (MDP) entre un pays
développé et un pays en développement. Les modalités et procédures d’application
du MDP34 et les lignes directrices pour l’application de la MOC35 ont été adoptées en
2005 avec, pour les deux, un examen prévu pour la deuxième période d’engagement
du Protocole de Kyoto (qui a commencé en 2012). N’ayant pas conclu les travaux sur
ces examens à Varsovie (2013), les Parties devront se pencher sur ces réformes et éventuellement les adopter à Lima.
En parallèle à ces mécanismes existants, des discussions se déroulent depuis Bali
(2007) sur la mise en place de nouveaux instruments : le Nouveau Mécanisme de
Marché (NMM), le Cadre pour les Diverses Démarches (CDD) et les Démarches non
Fondées sur le Marché (DFM). Alors que le NMM et le CDD visent à inciter les pays
à entreprendre des actions d’atténuation de plus grande envergure que des projets de
type MDP (par exemple des politiques) et à les financer en vendant ou en faisant reconnaître une partie des réductions d’émissions réalisées, les DFM se détacheraient de
tout système de marché. Un nouveau programme de travail a été créé pour les DFM36,
34. Décision 3/CMP.1.
35. Décision 9/CMP.1 et Annexe.
36. Décision 1/CP.18, para. 47.
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essentiellement en raison du scepticisme de certaines Parties face à l’utilisation de mécanismes de marché et pour faire contrepoids au CDD et au NMM.
Depuis 2013, les discussions sur ces nouveaux instruments ont été lentes, notamment en raison de la plus grande importance accordée à l’accord de 2015, et de
plusieurs questions majeures qui subsistent37. Quels sont les objectifs et la portée des
CDD, NMM et DFM ? Comment peuvent-ils opérer en un tout cohérent et éviter
le double comptage des unités générées dans le cadre de ces différents instruments ?
Quelle sera l’interaction de ces trois nouveaux instruments avec le MDP et la MOC ?
Alors que ces instruments sont appelés à jouer un rôle important dans le cadre de
l’accord de 2015, plusieurs Parties sont d’avis qu’il faudra connaître les contours de
l’accord de Paris avant de discuter les détails de ces nouveaux instruments.

2.6

Les questions de la REDD+ et de l’agriculture

L’objectif de la Réduction des Émissions liée au Déboisement et à la Dégradation
des forêts (REDD+) est de créer des mécanismes incitant les pays en développement
à protéger et mieux gérer leurs ressources forestières38. Avec un nombre record de sept
décisions adoptées à Varsovie en 2013, la REDD+ est considérée comme le succès de
cette Conférence. Il est fait référence à ce paquet de décisions comme le « Cadre de Varsovie pour la REDD+ ». Ce cadre porte sur une série de questions méthodologiques,
institutionnelles et financières et met fin à la plupart des discussions entamées suite à
l'adoption du Plan d'action de Bali en 2007, par exemple sur les lignes directrices
pour suivre l’évolution du couvert forestier et des stocks de carbone.
Les enjeux REDD+ en suspens à ce jour portent sur les avantages non liés au carbone et les démarches non fondées sur le marché. Certains pays, tels que la Bolivie, le
Venezuela et l’Arabie saoudite, considèrent qu’il est important d’avoir une approche
holistique qui inclue les avantages multiples des forêts, y compris les avantages non liés
au carbone, comme la protection de la biodiversité39. Pourtant, d'autres pays considèrent que la prise en compte des avantages non liés au carbone compliquerait trop
les efforts de suivi des activités et d’autres aspects méthodologiques. À Lima, les discussions sur la REDD+ seront axées sur les démarches non fondées sur le marché,
telles que les approches joignant l’atténuation à l’adaptation pour la gestion intégrale
et durable des forêts40.
En ce qui concerne l’agriculture, la session de Bonn de juin 2014 a marqué une
avancée incontestable avec la création d’un groupe de contact pour traiter de l’agriculture et l'identification de certains domaines pour discussion. Certains pays, tels
37. GIZ UNFCCC carbon markets : www.giz.de/expertise/downloads/giz2014-enclimate-carbon-mitigation-highlights-4.pdf.
38. À savoir : le « + » de REDD+ a été ajouté à l’acronyme REDD pour souligner l’importance de la conservation, de la gestion durable des forêts et du renforcement des
stocks de carbone forestier dans les pays en développement.
39. IIDD, 2014b.
40. Décision 1/CP.18, para. 39; et FCCC/SBSTA/2014/L.8, para. 3.
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ceux du G-77/Chine ont même considéré que ces efforts contribuaient à l'élaboration
d'une « feuille de route » pour l’agriculture pour la 22e Conférence des Parties (2016)41.
Toutefois, malgré cet enthousiasme qui contraste avec le sentiment d'échec des sessions
des années précédentes, de nombreux points d'achoppement demeurent. Ceux susceptibles de resurgir dans les prochains débats portent sur la considération de l’atténuation dans le secteur agricole et le moyens nécessaires à la mise en oeuvre d'actions
dans ce secteur.Les pays en développement craignent en effet d'avoir à fournir des efforts de réduction d’émissions dans le secteur agricole. Pour ces pays, le secteur agricole est un secteur économique clé représentant parfois plus du quart du Produit
intériur brut (PIB), notamment dans les Pays les Moins Avancés. Les Parties travailleront à Lima sur la finalisation d'un accord sur les domaines pour lesquels les travaux
scientifiques et techniques devront porter en 2015 et 2016.

2.7
L’adaptation aux changements climatiques et
les approches pour traiter des pertes et des préjudices
Comme souligné par le dernier Rapport d'évaluation du Groupe d’experts
Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC - voir fiche 4), les impacts des
changements climatiques déjà observés se poursuivront dans l'avenir à un degré variable selon le niveau d'ambition de nos efforts d'atténuation. Certains impacts sont
désormais inévitables quelle que soit notre trajectoire d'atténuation. Il est donc crucial que des mesures d'adaptation soient élaborées et mises en œuvre, en particulier
dans les pays en développement qui sont les plus vulnérables aux effets négatifs de ces
impacts. De nombreuses Parties demandent à ce que l'adaptation ainsi que les moyens
nécessaires pour sa mise en œuvre soit dotée de la même priorité que l'atténuation
dans les négociations de la CCNUCC et notamment au sein de l’accord de 2015.
Considérée comme un pilier du Plan d’action de Bali, l’adaptation a vu son rôle
renforcé en 2010 avec la création du Cadre pour l’adaptation de Cancún et du Comité pour l’adaptation. L’objectif de ce cadre est de renforcer l’action en matière
d’adaptation, notamment à travers un processus de soutien pour les pays les moins
avancés pour formuler et mettre en œuvre des Plans Nationaux d'Adaptation (PNA).
Les PNA permettent aux pays d’évaluer et de réduire leur vulnérabilité aux conséquences des changements climatiques, d’identifier les besoins à moyen et long termes
et d’intégrer l’adaptation dans les plans de développement42. Pour faciliter l’élaboration et la mise en œuvre des PNA, des indications claires et pratiques seront essentielles. Le Groupe d'experts sur les pays les moins avancés a ainsi développé des lignes
directrices techniques des PNA, qui seront examinées, et, si besoin révisées à Lima, en
tenant compte des expériences acquises lors de leur application43. L'accélération et la
prévisibilité du soutien financier pour l’adaptation, une condition préalable au pro41. IIDD, 2014b.
42. Portail PNA: http://unfccc.int/6057.php.
43. Décision 18/CP.19 et www.unfccc.int/7279.
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cessus des PNA, constituera un enjeu de taille pour Lima44. Le rôle des PNA dans
l’accord de 2015 reste également à définir ; de nombreux pays en développement
considèrent qu’ils jouent un rôle important en tant que « points de départs » de la communication et du soutien en matière d’adaptation.
L’agenda de Lima traitera aussi du Programme de travail de Nairobi sur les incidences des changements climatiques et sur la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements (PTN). Depuis 2006, le PTN vise à aider particulièrement les pays en
développement afin de leur permettre de prendre des décisions éclairées sur les actions et les mesures d’adaptation. L'avenir du PTN est aujourd’hui en jeu. La Conférence de Varsovie l’a désigné en 2013 pour combler des lacunes de connaissances
soulevées par le Cadre pour l’adaptation et a exigé une amélioration de sa pertinence
et de son efficacité45. À Lima, l’étendue et les modalités de l’examen du PTN et de ses
progrès devront être établies.
Dans certaines situations, les impacts des changements climatiques dépassent les
capacités d'adaptation. Ainsi, la conférence de Doha a adopté en 2012 une décision
historique sur la création d’un dispositif visant à remédier aux pertes et préjudices des
pays en développement particulièrement vulnérables aux effets négatifs de tels impacts46. Cela concerne tout particulièrement les îles et les pays dont l'existence est menacée par la hausse du niveau de la mer et les ondes de tempête (on se souviendra du
typhon Haiyan aux Philippines à l’automne 2013 au même moment ou s’est tenu la
Conférence de Varsovie). À Varsovie, les modalités de ce dispositif ont constitué l'un
des principaux points de désaccord, mais la conférence a finalement abouti à la mise
en place du « Mécanisme international de Varsovie sur les pertes et les préjudices »
(voir Encadré 1)47. Les enjeux en suspens pour Lima portent principalement sur la
composition et le plan de travail du Comité exécutif de ce mécanisme, ainsi que sur
l’ampleur du soutien à ce mécanisme et les sources de financement. Ce dernier enjeu
cristallise la déception des pays en développement particulièrement vulnérables qui
espéraient que le mécanisme soit axé sur la compensation financière et la réhabilitation des systèmes affectés. En outre, la manière dont les pertes et préjudices et le mécanisme de Varsovie devraient être incorporées dans l’accord de 2015 pourrait s’avérer
être un sujet de controverse pendant les débats à Lima.

2.8
Le soutien financier, technologique et
de renforcement des capacités
Les questions liées au soutien financier, au transfert des technologies et au renforcement des capacités occupent une place importante dans les négociations depuis
l’adoption du Plan d’action de Bali en 2007. C’est en grande partie grâce à ces formes
44.
45.
46.
47.

FCCC/SBI/2014/L.19, Annexe.
Décision 17/CP.19.
Décision 3/CP.18, para. 9.
Décision 2/CP.19.
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de soutien que les pays en développement pourront mener des actions ambitieuses et
efficaces en matière d’atténuation et d’adaptation, contribuant ainsi aux efforts mondiaux d’atténuation et minimisant les impacts néfastes des changements climatiques.
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Le soutien financier
Depuis l'adoption du Plan d'action de Bali en 2007, le financement climat est reconnu comme étant l'une des pierres angulaires de l'ensemble du processus de négociation. Les Accords de Cancún adoptés en 2010 précisent que le financement à long
terme devrait être fourni à hauteur de 100 milliards de dollars américains par an d'ici
à 2020 à travers une combinaison de sources publiques et privées48. Un programme
de travail sur le financement à long terme, créé en 2011, a abouti en 2013 à l’établissement pour les pays développés de communications biennales sur leurs stratégies en
vue d’accroître le financement entre 2014 et 202049. Afin de mobiliser la volonté politique sur les questions de financement, la Conférence de Varsovie a également
convenu de l’organisation tous les deux ans d’un dialogue ministériel de haut niveau
sur le financement climat qui débutera en 2014 et se poursuivra jusqu’en 2020.
Le Fonds pour l’Adaptation a été créé au titre du Protocole de Kyoto spécifiquement pour financer le coût total des projets et programmes concrets d’adaptation
pilotés par les pays en développement membres du Protocole de Kyoto qui sont particulièrement vulnérables aux impacts des changements climatiques50. Celui-ci est financé via les recettes provenant principalement d’un prélèvement de 2% sur les
transactions des crédits issus du Mécanisme pour un Développement Propre. En raison de la chute des prix de ces crédits, la viabilité des sources de financement du Fonds
est aujourd’hui en danger. À Lima, les Parties devront prendre la mesure de cet enjeu
et éventuellement décider de la diversification des ressources du Fonds afin d’assurer
la fourniture de financement durable, prévisible et adéquat.
Le Comité Permanent du financement (CPF), créé par les Accords de Cancún,
a pour objectif d’assister la Conférence des Parties sur la gestion du mécanisme financier de la Convention, notamment pour améliorer la cohérence, la mobilisation et
la coordination du financement51. À Lima, le CPF présentera son rapport initial sur
l’évaluation biennale des flux financiers dans le domaine de l’action en faveur du climat52. Ce rapport est attendu avec impatience puisqu’il fournira la base à d’éventuelles
décisions pour améliorer la transparence du financement climat et des impacts réalisés grâce au soutien financier.

48.
49.
50.
51.
52.

Décision 1/CP.16, para. 98.
Décision 3/CP.19, para. 10.
Décision 10/CP.7.
Décision 1/CP.16, para. 112.
http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/financial_mechanism/standing
_committee/application/pdf/scf_8_background_paper_ba_2909.pdf.
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Le Fonds Vert pour le Climat (FVC), qui sera en charge de canaliser une grande
partie des 100 milliards de dollars américains promis a été conçu en 2010 comme entité d’opérationnalisation du mécanisme financier de la Convention afin de soutenir
des projets, des programmes, des politiques et d’autres activités dans les pays en développement Parties53. Ce Fonds est administré par un Conseil de 24 membres constitué d’un nombre égal de membres de pays en développement et de pays développés.
En 2013 puis 2014, le Conseil du FVC a convenu de plusieurs modalités qui sont
nécessaires à sa mise en fonctionnement. Cela inclut un processus initial de mobilisation des ressources, la mise en place d’un cadre d’investissement, des politiques et des
procédures pour l’allocation initiale des ressources du Fonds et une procédure initiale
d’évaluation des propositions de projets et de programmes. À New York, plusieurs
pays ont annoncé des contributions au FVC, pour un total de 2,3 milliards de dollars
américains. D’autres pays se sont engagés à faire des annonces au sujet de la finance
climat avant la fin de 2014, avec l’attente que le montant total arrive à 10 milliards
de dollars américains. Un enjeu important pour la mise en œuvre du FVC sera la simplification, l'amélioration et la rationalisation de l'accès aux financements, ainsi que
l'harmonisation des processus d'approbation et d'accréditation entre le FVC et ceux
d’autres institutions existantes. D’autres questions porteront sur la possibilité des objectifs chiffrés de mi-parcours entre 2014 et 2020 et sur le montant du soutien financier nécessaire pour la période post 2020. Il est à noter que le cinquième examen
du mécanisme financier de la Convention constituera également un point important
à l'agenda de Lima en raison des leçons tirées de la révision des procédures et des activités des entités opérationnelles du mécanisme, leçons qui pourraient être très utiles
au FVC.

Le développement et le transfert des technologies
Le développement et le transfert de technologies revêtent une importance particulière au sein de la CCNUCC, puisqu’ils permettent la concrétisation de nombreuses
mesures d’atténuation et d’adaptation54. Le Mécanisme Technologique, créé en 2010
à Cancún a pour objectif de faciliter le renforcement du développement et du transfert technologique afin d’appuyer les politiques d’atténuation et d’adaptation aux
changements climatiques55. Il est composé du Comité Exécutif des Technologies
(CET), qui supervise l’évaluation des besoins technologiques et assume un rôle de catalyseur et de promoteur des coopérations technologiques et du Centre et Réseau des
Technologies du Climat (CRTC), qui conseille les pays et facilite la coordination entre
les réseaux de développement technologique nationaux et régionaux. À Varsovie, les
Parties ont confirmé leur volonté de rendre opérationnels les processus de transfert
technologique en adoptant les modalités et procédures du CRTC56. Le CRTC sera
53.
54.
55.
56.

Décision 1/CP.16, para. 102.
Article 4.1c, 5 et 7 de la CCNUCC.
Décision 1/CP.16.
Décision 25/CP.19.
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ainsi en mesure de soutenir les pays dans l’élaboration de propositions de projets grâce
à des activités de renforcement de capacités, en fonction de leurs besoins technologiques. Les enjeux en suspens pour Lima portent sur les améliorations nécessaires au
Mécanisme technologique, les synergies qui peuvent être explorées entre le CET et
d’autres institutions et la question épineuse des droits de propriété intellectuelle.
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Le Mécanisme Technologique est également soutenu par le Programme stratégique de Poznañ sur le transfert de technologies, qui vise à accroître le niveau d’investissement dans les transferts technologiques afin d’aider les pays en développement
à satisfaire leurs besoins technologiques57. Dans le cadre de ce Programme, le Fonds
pour l’Environnement Mondial (FEM) est responsable d’appuyer le CET et le CRTC
en finançant et en soutenant, entre autres, la mise en œuvre des projets technologiques
pilotes58. À Lima, le rapport d’activités du FEM pour 2014, les consultations sur le
soutien que le FEM pourrait apporter au CRTC et l’évaluation du Programme stratégique de Poznañ serviront de base de discussions pour que les Parties puissent travailler sur les améliorations possibles du Mécanisme de technologie59.

Le renforcement des capacités
Afin de permettre aux pays en développement et aux pays en transition vers une
économie de marché d’appliquer les dispositions de la Convention ainsi que les processus découlant du Protocole de Kyoto, les Parties visées à l’Annexe II (les pays développés les plus riches) doivent soutenir les activités de renforcement des capacités
dans ces pays et renforcer la coopération internationale dans ce domaine60. Dans le
cadre des discussions de l’accord de 2015, le renforcement des capacités est devenu une
thématique majeure, touchant à la fois à l’atténuation et à l’adaptation. Sa nature
transversale et fragmentée vient toutefois complexifier le dialogue entre les Parties.
Dans cette perspective, la Conférence de Durban a notamment décidé en 2011 la
mise en place annuelle du Forum de Durban sur le renforcement des capacités61. Le
forum vise à réaliser un examen approfondi du renforcement des capacités, avec la
participation des Parties et autres parties prenantes, afin que tous partagent leurs expériences, échangent leurs idées, leurs meilleures pratiques et les enseignements tirés
en ce qui concerne les activités de renforcement des capacités exécutées.
En 2014, les Parties ont reconnu, sans pour autant qu’une décision soit adoptée,
que le renforcement des capacités constitue une question de premier plan dans l’accord de 2015 et qu’il doit porter autant sur l’atténuation que sur l’adaptation. La discussion sur son rôle dans l’accord se poursuivra à Lima, ainsi que la question plus
générale de l’amélioration des activités de renforcement des capacités entreprises à
57.
58.
59.
60.
61.

Décision 2/CP.14.
www.thegef.org/gef/TT_poznan_strategic_program.
FCCC/SBI/2014/L.12.
Articles 4.5 et 6 de la CCNUCC ; et 10(e) du Protocole de Kyoto.
Décision 2/CP.17.
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l’échelle nationale. En ce qui concerne les mécanismes institutionnels pour soutenir
la mise en œuvre des actions de renforcement des capacités, des divergences subsistent.
Plusieurs pays en développement proposent la création d’un mécanisme international
pour le renforcement des capacités, alors que d’autres encouragent le renforcement
des mécanismes existants ou la création d’un groupe de travail pour identifier les besoins en matière de renforcement des capacités.

2.9
La prise en compte du Genre dans les
négociations
La Conférence de Doha (2012) consacra une avancée remarquable dans la prise
en compte du genre dans les négociations de la CCNUCC. Alors qu’auparavant les
questions de genre devaient être considérées sous le point de l’agenda « autres questions », Doha a mis en place un espace pour discuter régulièrement du genre dans les
programmes de la Conférence des Parties et a proposé un atelier dédié au genre, qui
s’est tenu pour la première fois à Varsovie.
Les pourparlers à Doha ont laissé place à l’adoption de deux décisions importantes. La première consiste en une décision qui vise à confirmer les progrès réalisés
lors des sessions précédentes sur l’enjeu de l'égalité des sexes pour chaque pilier du
Plan d’action de Bali62. La deuxième porte sur la promotion de l’équilibre entre
hommes et femmes et sur les moyens de renforcer la participation des femmes dans
les négociations et dans la représentation des Parties63. À Varsovie (comme ce sera le
cas aussi à Lima), les pourparlers se sont concentrés sur cette deuxième décision. Plusieurs propositions ont été avancées sur les moyens de renforcer son application, dont
la mise en place d’un cadre d’action assorti d’un calendrier, le renforcement des capacités de toutes les femmes déléguées à la CCNUCC ou la formation et la sensibilisation sur le sujet du genre64. Ces propositions seront considérées à Lima65.
Un rapport annuel sur la répartition des sexes au sein des organes constitués au
titre de la Convention et du Protocole de Kyoto sera présenté à Lima66. Celui-ci fournira un suivi des progrès accomplis envers l’objectif d’un équilibre hommes-femmes.

62.
63.
64.
65.
66.

Décision 1/CP.18.
Décision 23/CP.18.
FCCC/SBI/2013/L.16, Annexe.
FCCC/SBI/2013/20, para. 208.
FCCC/CP/2014/7.
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3

LES ATTENTES DE LA
CONFÉRENCE DE LIMA

Ultime passerelle vers Paris, la Conférence de Lima constitue le dernier jalon du
processus de négociations conduisant à la conclusion du prochain accord sur le climat
en 2015. Selon la Convention, le texte de tout nouvel accord doit être communiqué
aux Parties au minimum 6 mois avant la Conférence à laquelle il est prévu d’être
adopté67. L'échéance de Paris en décembre 2015 requiert donc des Parties à la
CCNUCC qu'elles progressent sur la préparation d'un projet de texte en décembre
2014 à Lima.
Depuis l’adoption de la Plate-forme de Durban en 2011, les Parties ont progressivement esquissé les traits d’un nouveau cadre de gouvernance internationale en
matière de changements climatiques. L'invitation de Varsovie (2013) à soumettre des
Contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN) au Secrétariat de la
CCNUCC avant la Conférence de Paris (2015) laisse présager de la nature de l’accord
de 2015. En laissant à l’appréciation unilatérale des Parties l’ambition de leurs contributions en matière d’atténuation, l’accent est mis sur la participation volontaire des
Parties ainsi que la coopération entre les Parties. Or, à ce jour, cette approche dite
« ascendante » n’a pas résulté en des engagements de réductions d’émissions permettant de limiter la hausse des températures à 2°C. La question majeure en 2015, lorsque
les pays commenceront à annoncer leur CPDN, sera alors de s’assurer que ces contributions soient collectivement assez ambitieuses.
La Conférence de Lima a un rôle crucial à jouer afin de créer l’espace de confiance
qui permettra aux Parties de négocier les CPDN pour la période 2020 à la hauteur du
défi climatique : la conclusion de l’examen 2013-2015 et une entente sur les informations à fournir dans les CPDN sont deux démarches capitales, tout retard pourrait
mettre en péril le succès de Paris.
En outre, la période post-Lima ne sera propice à une négociation fructueuse en
vue de l’accord de Paris que si d’autres avancées sont réalisées. Plusieurs Parties, principalement les pays en développement, conditionnent leur engagement dans l’accord
de Paris à des avancées significatives dans l’opérationnalisation des dispositions de
Kyoto et du résultat du Plan d’Action de Bali, notamment en matière de financement et d’ambition pré-2020.
Toutefois, le temps étant compté, une focalisation sur l’accord de Paris présente
le risque de reléguer au second plan les enjeux concernant les mécanismes créés
depuis la Conférence de Cancun en 2010, tels que le Fonds Vert pour le Climat, le
67. Articles 15 et 17 de la CCNUCC.
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Mécanisme des Technologies, le Cadre pour les diverses démarches ou le Cadre pour
l’Adaptation. Il s’agira donc à Lima de trouver le bon équilibre, de façon à ce que
toutes les Parties y trouvent leur compte.
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Il ne fait aucun doute qu’une mobilisation politique conséquente sera nécessaire
jusqu’à Paris. Le Sommet des Nations Unies, organisé à l’initiative du Secrétaire général Ban Ki-moon en septembre dernier, a permis d’insuffler un certain optimisme
dans le processus, en sécurisant l’appui de nombreux chefs d’État pour un accord ambitieux à Paris. Sur cette lancée, il est attendu que Lima dresse avec acuité les contours
de l’accord de Paris tout en reconnaissant au sein de l’accord les enjeux techniques à
finaliser au cours des sessions subséquentes.
La Conférence de Lima constitue donc la dernière étape d’un long processus de
négociations. Son indispensable réussite conditionne, de fait, la réalisation d’un accord
ambitieux, universel et contraignant adopté en 2015 à Paris pour la période post 2020.
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FICHES D’INFORMATION
Fiche 1.
Les groupes régionaux et les principales coalitions de négociation
Le processus de négociations sur les changements climatiques s’articule autour des groupes régionaux
et des coalitions de négociation. Les groupes régionaux découlent du système de classement officiel
des Nations Unies, selon leur situation géographique, alors que les coalitions de négociation constituent des alliances politiques formées sur la base d’intérêts communs. Lors des négociations, les pays
s’expriment le plus souvent en leur nom ou au nom d’une coalition de négociation.
Groupes régionaux des Nations Unies
Les groupes régionaux ne partagent pas nécessairement les mêmes intérêts par rapport aux négociations sur les changements climatiques. Les membres du Bureau sont élus au sein des groupes régionaux et des Petits États insulaires en développement (PEID).
Les groupes régionaux sont l’Afrique, l’Asie et la région du Pacifique (incluant le Japon), l’Europe
de l’Est et l’Europe centrale, l’Amérique latine et les Caraïbes (GRULAC, de l’espagnol), puis l’Europe de l’Ouest et les autres (Western Europe and Others Group – WEOG, de l’anglais). « Les
autres » sont l’Australie, le Canada, les États-Unis, l’Islande, la Nouvelle Zélande, la Norvège et la
Suisse.
Le Groupe africain
Le Groupe africain est le seul groupe régional qui fonctionne comme une véritable coalition de négociation. Il se compose de 54 membres qui ont en commun diverses sources de préoccupations
telles que la désertification, le manque de ressources hydriques, la vulnérabilité face aux impacts des
changements climatiques et la lutte contre la pauvreté. Le Groupe fait couramment des déclarations
communes, notamment sur les questions liées à l’adaptation, au transfert de technologies, au renforcement des capacités et au financement.
Coalitions de négociations
APEID (Alliance des petits États insulaires en développement)
L’APEID est un groupe de lobbying ad hoc qui donne une voix à la majorité des petits États insulaires en développement (PEID) lors des négociations aux Nations Unies. Les PEID ont en commun
leur vulnérabilité aux impacts des changements climatiques, notamment la hausse du niveau de la
mer qui risque de faire disparaître plusieurs îles. L’APEID rassemble 39 membres et cinq observateurs. La plupart des pays de l’APEID sont également membres du Groupe des 77 et de la Chine
(G-77/Chine) et neuf d’entre eux sont parmi les pays les moins avancés (PMA)68. Le Bahreïn est le
seul PEID membre des Nations Unies qui ne fait pas partie de l’APEID; inversement les Îles Cook
et Nioué font partie de l'APEID alors qu’elles ne sont pas des PEID membres des Nations Unies69.

68.
69.

http://aosis.org/members/ et http://unohrlls.org/about-sids/country-profiles/.
Ibid.

27

Resumefr-CdP20:Mise en page 1

07/11/14

11:10

Page 28

Pays les moins avancés (PMA)
Le groupe des PMA comporte 48 pays en développement parmi les moins avancés (34 en Afrique,
13 en Asie et 1 dans les Caraïbes)70 qui défendent en commun leurs intérêts au sein des Nations
Unies, notamment vis-à-vis des changements climatiques. Ils partagent des considérations au sujet
de leur vulnérabilité et de leur besoin de soutien pour planifier leur adaptation. La CCNUCC
reconnaît d’ailleurs les besoins particuliers des PMA, qui ont les capacités les plus faibles pour faire
face aux impacts des changements climatiques.
Groupe des 77 et de la Chine (G-77/Chine)
Le G-77/Chine est composé de 133 pays en développement et de la Chine71. La Chine est un membre associé du G-77 plutôt qu'un membre à part entière. Concernant les enjeux liés aux changements
climatiques, la Chine collabore de près avec le G-77 ; les positions du groupe sont alors prises « au
nom du G-77 et de la Chine ». En particulier, le G-77/Chine soutient les intérêts économiques de
ses membres sur divers enjeux au sein des Nations Unies. Lors des négociations sur les changements
climatiques, les pays membres du G-77/Chine adoptent parfois des positions divergentes, qu’ils
défendent alors par le biais d’une autre coalition de négociation ou d’un groupe régional72.

F i c h e s

d ’ i n f o r m a t i o n

Union Européenne
L’Union Européenne est une union politique et économique qui rassemble 28 pays membres. Elle
est représentée par la Communauté Européenne, qui constitue une Partie à la Convention et au
Protocole de Kyoto, mais qui n’a pas de droit de vote distinct de celui des pays individuels. Malgré
certaines divergences, ceux-ci adoptent souvent une position commune et parlent d'une seule voix
lors des négociations sur les changements climatiques.
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Groupe parapluie (Umbrella Group)
Le Groupe parapluie constitue une coalition flexible de pays développés qui ne font pas partie de
l’Union Européenne et qui s’est formée dans le contexte des négociations sur les changements climatiques. Il est issu du groupe JUSSCANNZ73 et il est actif dans tous les forums de l’ONU, bien
que la composition du groupe ne soit pas nécessairement la même. Bien qu’informelle, la liste rassemble habituellement l’Australie, le Canada, les États-Unis, la Russie, l’Islande, le Japon, la Nouvelle Zélande, la Norvège et l’Ukraine (d’autres pays s’ajoutent périodiquement, selon les thèmes
abordés).
Coalition des pays avec des forêts pluviales
Cette coalition a commencé à se former en 2005, à l’initiative de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle
a pour but de faire reconnaître les efforts réalisés par les pays en développement pour ralentir les émissions dues au déboisement. Cette coalition inclut 47 pays : 16 pays de l’Afrique, six pays de l’Amérique centrale, huit pays de l’Amérique du Sud, neuf pays de l’Asie, cinq pays de l’Océanie et trois
pays des Caraïbes74.

70.
71.
72.
73.
74.

http://unohrlls.org/about-ldcs/.
http://www.g77.org/doc/members.html.
http://unfccc.int/6343.php.
JUSSCANNZ est un acronyme anglais pour « Japan, the USA, Switzerland, Canada, Australia, Norway et New Zealand ».
www.rainforestcoalition.org.
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Groupe d’intégrité environnementale (GIE)
Le Groupe d’intégrité environnementale a été formé en 2000 par des membres de l’OCDE qui
n’adhéraient pas aux positions adoptées par le Groupe parapluie, soit la Suisse, le Mexique et la
Corée du Sud et rejoint ensuite par Monaco et le Liechtenstein. Le Mexique et la Corée du Sud
font partie des rares membres de l’OCDE à ne pas être visés à l’Annexe I (voir fiche 6). Les contextes
nationaux des pays membres étant très différents, il leur arrive fréquemment de négocier sur une base
individuelle75. Dans le cas contraire, le groupe est généralement coordonné par la Suisse.
Groupe de pays de l’Asie centrale, du Caucase, de l’Albanie et de la Moldavie (CACAM)
Le CACAM regroupe des pays provenant de l’Europe de l’Est, de l’Europe centrale et de l’Asie centrale, incluant l’Albanie, l’Arménie, la Géorgie, le Kazakhstan, la Moldavie, l’Ouzbékistan et le Turkménistan. Il existe des observateurs comme l’Azerbaïdjan. Ces pays ont créé une coalition dans le but
de faire reconnaître leur statut de pays non visés à l’Annexe I avec des économies en transition dans
le cadre de la CCNUCC et du Protocole de Kyoto76. La raison est que la CCNUCC ne définit pas
clairement le terme « pays en développement » et que bien que ces pays ne soient pas inclus à l’Annexe I de la Convention, ils ne se considèrent pas comme étant des pays en développement77. Les
pays du CACAM adoptent rarement des positions communes au sujet d’autres enjeux.
L’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique (ALBA)
À l'origine, l'ALBA est une organisation politique, sociale et économique qui vise à promouvoir la
coopération dans ces domaines entre les pays socialistes de l'Amérique latine et des Caraïbes et à
fournir une alternative à la Zone de libre-échange des Amériques promue par les États-Unis78.
L'ALBA constitue aussi depuis 2010 une coalition de négociation qui représente un noyau de
6 pays : le Venezuela, Cuba, la Bolivie, l'Équateur, le Nicaragua et Antigua-et-Barbuda, auxquels se
joignent parfois la Dominique et Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Cette coalition appuie ses positions sur un objectif de limitation du réchauffement climatique de 1 à 1,5 C par rapport aux niveaux
préindustriels, et sur le principe selon lequel les pays développés doivent jouer un rôle de chef de file
dans l'effort mondial de lutte contre les changements climatiques79.
Dialogue de Carthagène
Le Dialogue de Carthagène est un groupe informel dont la création s’est concrétisée durant la CdP16
de Cancún en 2010. Cette « alliance de pays progressistes » rassemble une trentaine de pays développés et en développement travaillant pour l’établissement d’un régime exhaustif et juridiquement
contraignant au sein de la CCNUCC. Le but du dialogue est de discuter ouvertement du raisonnement derrière les positions de chacun et d'explorer des domaines où la convergence et le renforcement de l’action commune pourraient voir le jour. Les membres se sont engagés, au plan national,
à devenir ou à rester sobres en carbone. Bien que le groupe demeure très informel, on peut déjà
compter parmi ses membres des pays de l’Union Européenne, du Groupe des PMA, du Groupe africain, des pays de l’APEID et du Groupe parapluie. Lors de la treizième réunion du Dialogue de
Carthagène (1-4 avril 2014, Majuro, Iles Marshall) le groupe a discuté des objectifs ambitieux pour
le nouvel accord sur le climat qui devrait être signé en 201580.

75.
76.
77.
78.
79.
80.

Yamin, F. et Depledge, J., 2004.
Ibid.
https://unfccc.int/1031.php.
www.alianzabolivariana.org ; et www.americasquarterly.org/hirst/article.
www.portalalba.org/index.php/2014-03-29-22-04-24/documentos/1299-201006-25-x-cumbre-otavalo-ecuador-declaracion-especial-sobre-cambio-climatico.
http://climate-l.iisd.org/news/cartagena-dialogue-to-accelerate-preparations-forpost-2020-targets/.
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Le BASIC
Le BASIC est un groupe de pays formé du Brésil, de l’Afrique du Sud, de l’Inde et de la Chine. Il a
été fondé lors d’une rencontre en novembre 2009 pour définir une position commune pour la Conférence de Copenhague (CdP15, décembre 2009). À la sortie de cette rencontre, le BASIC a publié
une série de positions considérées comme non négociable par ses membres, notamment une
deuxième période d'engagement pour les pays développés en vertu du Protocole de Kyoto et un financement accru pour l'atténuation et l'adaptation pour les pays en développement81. Depuis, le
groupe se rencontre régulièrement afin de mettre en commun leurs positions et de développer une
stratégie commune. Le BASIC étant formé des pays émergents les plus importants et des grands
émetteurs, il s’impose désormais comme un acteur incontournable des négociations internationales
sur le climat.

F i c h e s

d ’ i n f o r m a t i o n

Groupe d’États ayant la même optique (GEMO) (Like Minded Developing Countries)
Le Groupe d’États ayant la même optique est une coalition spontanée de pays qui s’est créée durant
la Conférence de Bonn sur les changements climatiques de mai 2012. Elle fait partie du G- 77/Chine
et vise à renforcer et unifier ce groupe82. Elle est composée de plusieurs pays du monde arabe, de
l’Inde, de la Chine, de plusieurs économies émergentes d’Asie et de certaines Parties actives de l’Amérique du Sud, notamment le Venezuela, la Bolivie et Cuba. Communément appelée « Groupe d’États
ayant la même optique », cette coalition est également présente dans d’autres forums internationaux, notamment l’Organisation mondiale du commerce. Il s’agit d’un groupe d’États se rassemblant
autour d’une position centrale très forte sur les questions importantes pour des pays en développement, notamment l’équité et le respect du principe de responsabilités communes mais différenciées83. À noter que plusieurs grands producteurs de pétrole se retrouvent dans ce groupe.
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81.
82.
83.

www.sei-international.org/publications?pid=1643.
www.twnside.org.sg/title2/climate/info.service/2012/climate20121005.htm.
www.twnside.org.sg/title2/climate/info.service/2013/climate130301.htm.
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Fiche 2.
Positions des principaux pays et coalitions de négociation
Alliance des petits
États insulaires en
développement
(APEID)84

L’APEID souhaite limiter le réchauffement climatique moyen en deçà de
1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels, afin de minimiser les dommages des changements climatiques auxquels sont particulièrement vulnérables les PEID, telle la hausse du niveau de la mer85. L’APEID considère
que les CPDN doivent inclure des engagements liés à l’atténuation et à
l’adaptation. Elle estime qu’un plus grand nombre de Parties devraient
déposer une CPDN et qu’un appui doit être fourni aux pays en développement pour son élaboration le cas échéant. Elle demande que la relation
entre l'atténuation, l'adaptation et les pertes et préjudices soit définie dans
l’accord de 2015 et qu’il contienne des engagements des pays développés sur
le financement. En effet, l’APEID met l’accent sur la nécessité d'un appui
financier adéquat, additionnel et prévisible pour la mise en œuvre des mesures d’atténuation et d’adaptation par les pays en développement.
Pour le Secteur d’activité 2 (SA2) pour la période pré-2020, l’APEID considère que les pays développés doivent mener les efforts pour combler l’écart
d’atténuation d’ici 2020, mais que les possibilités pour l’atténuation doivent
être examinées dans tous les pays, en tenant compte du soutien nécessaire
pour leur mise en œuvre dans les pays en développement. L’APEID souligne qu’un procédé technique, collaboratif et axé sur des solutions est
nécessaire pour identifier et examiner les options pour diminuer l’écart
d’ambition pour l’atténuation. Elle demande aux pays chefs de file de partager leurs expériences avec les autres pays en les informant notamment sur
le potentiel des mesures d’atténuation qu’ils envisagent. Des discussions
techniques sur le potentiel d’atténuation des mesures prises ou envisagées
permettront de recevoir des avis d’experts et d’identifier les moyens de mise
en œuvre nécessaires.

L’Alliance indépendante de l'Amérique
latine et les Caraïbes
(AILAC)86

Pour l’AILAC, toutes les composantes de l'accord de 2015 devraient jouir
de la même pertinence et avoir la même nature juridique, y compris l’atténuation (dont la REDD+), l’adaptation et les pertes et préjudices et les
moyens de mise en œuvre. Ces pays sont également en faveur d’un mécanisme de révision pour permettre d’augmenter le niveau d’ambition des
Parties. L’AILAC met l’accent sur l’importance des moyens de mise en
œuvre et demande que la responsabilité historique des pays développés soit
incluse dans l’accord, ainsi que la relation entre cette responsabilité et la
finance climat. Elle considère que les pays développés doivent mener les
efforts d’atténuation. Pour l’AILAC, Lima doit aboutir à un projet de texte

84.

85.
86.

IIDD 2014a ; IIDD 2014b ; APEID : https://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_parties/adp/application/pdf/adp2-5_submission_by_aosis
_ws2_20140607.pdf ; et https://unfccc.int/files/bodies/awg/application/pdf/aosis
_ws2_submission_-_final_-_18_sept_14.pdf .
FCCC/SB/2014/MISC.1/Add.1.
IIDD, 2014b ; AILAC:
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qui d’établisse le niveau d’ambition, l’étendue et la nature de l’accord. Elle
considère que le mécanisme de Varsovie sur les pertes et les préjudices mérite une place centrale dans cet accord.

32

L’Alliance
bolivarienne pour
les peuples de notre
Amérique (ALBA)

L'ALBA souligne que le noyau du nouvel accord doit être l’équité et le principe des responsabilités communes mais différenciées87. Elle demande que
l’adaptation reçoive une attention égale à l’atténuation dans le nouvel
accord88. L’ALBA est en faveur des démarches non fondées sur le marché et
s’inquiète que les mécanismes de marché puissent diminuer les responsabilités des Parties89.

Afrique du Sud90

L’Afrique du Sud note l’importance d’une répartition juste et équitable des
efforts et encourage des engagements communs et contraignants pour
l’adaptation et la mise en œuvre91 avec un transfert des technologies, la promotion de l’innovation locale et de la participation des femmes et des
jeunes92. Elle considère que l’accord de 2015 doit inclure un objectif mondial pour l’adaptation qui reconnaisse le caractère localisé des besoins
d'adaptation, eux-mêmes affectés par le niveau d'ambition d'atténuation.
Elle souhaite imposer comme objectif global à long terme une réduction des
émissions mondiales de 50% par rapport à 1990 d’ici 2050. Quant aux
pays développés l’objectif serait de diminuer rapidement leurs émissions
d’ici 2030, après avoir atteint leur maximum en 2015, et d’avoir un objectif de zéro émissions en 2050. L’Afrique du Sud est en faveur d’une approche hybride pour la prise d’engagements (qui consiste en la combinaison
des approches ascendante et descendante) et d’un système de vérification international des engagements et des actions basé sur des règles et assorti d’un
mécanisme de conformité93. Elle considère que l’équité et la pertinence des
CPDN ainsi que l’adéquation de leurs composantes financières devraient
être évaluées par un comité technique en 2016, avec une inscription finale
dans l’accord en 201794.

Arabie saoudite

Pour l’accord de 2015, l’Arabie saoudite met l’accent sur les principes
d’équité et de responsabilités communes mais différenciées ainsi que les objectifs de développement durable95. Elle considère que les conséquences économiques et sociales des mesures de riposte doivent être traitées dans le

87.
88.
89.
90.

91.
92.
93.
94.
95.

IIDD, 2013b.
IIDD, 2014a.
IIDD, 2014b.
Afrique du Sud : https://unfccc.int/files/bodies/application/pdf/adp_elements_
southafrica.pdf et https://unfccc.int/files/bodies/application/pdf/adp_indc_southafrica.pdf.
IIDD, 2013b.
IIDD, 2013b.
IIDD, 2014a.
IIDD, 2014b.
IIDD, 2014a et IIDD, 2014b.
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futur accord. Étant donné sa dépendance aux exportations d’hydrocarbures,
l’Arabie saoudite doit s’adapter aux mesures de riposte aussi bien qu’aux
changements climatiques. L’Arabie saoudite souhaite qu’ une attention égale
soit portée au financement, transfert de technologie et renforcement des
capacités et souhaite que l’accent soit mis sur l’action du secteur public,
plutôt que du secteur privé96.
Brésil

Dans le cadre des discussions sur le spectre d’engagements, le Brésil a clarifié la proposition faite en 1997 qui vise à promouvoir une différenciation
sur base des contributions au réchauffement climatique planétaire plutôt
que sur les émissions actuelles97. Chaque pays défini son engagement au niveau national sur base de sa responsabilité historique grâce à une méthodologie élaborée par le GIEC qui guidera les processus nationaux de
consultation98. Le Brésil considère que deux sortes d’engagement devraient
être possibles pour les pays en développement, l’un qui serait réalisé avec le
financement national et l’autre avec du financement additionnel99.
Le Brésil a également proposé de développer une procédure visant à autoriser les Parties à retirer des URCE résultant de projets MDP et donc à ne
pas les utiliser pour compenser leurs émissions afin d’augmenter la demande
pour ces crédits et par conséquence l’ambition100. En ce qui concerne l’adaptation, le Brésil a souligné l’importance de l’intégrer systématiquement dans
les CPDN et d’assurer le financement nécessaire. Il a mis en garde contre
l’établissement d’un objectif mondial sur l’adaptation qui « gèlerait les
besoins »101.

Chine102

La Chine est d’avis que toute tentative de modification de la différenciation
entre pays développés et pays en développement est vaine car c’est le fondement de la Convention. Elle insiste pour que toute avancée se fasse sur
base du Plan d’action de Bali et que la nature juridique de l’accord soit
définie par la substance des résultats des négociations. Elle considère que les
engagements des pays développés d’apporter un soutien financier, technologique et pour le renforcement des capacités doivent être aussi légalement
contraignants que les engagements d’atténuation. Selon elle, l’écart d’ambition pré-2020 peut être comblé si les pays de l’Annexe I réduisent de 40%

96.
97.
98.

Ibid.
IIDD, 2013b.
Brésil : http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_parties/adp/ application/pdf/adp_brazil_workstream_1_brazilian_proposal_20130912.pdf.
99. IIDD, 2014a.
100. Brésil : http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_parties/adp/ application/pdf/adp_brazil_workstream_2_cdm_voluntary_cancellation_
20130918.pdf.
101. IIDD, 2014b
102. Chine: https://unfccc.int/files/bodies/application/pdf/20140306-submission_ on_
adp_by_china__without_cover_page.pdf.
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leurs émissions par rapport à 1990 et elle appelle ces pays à prendre des
engagements à cet effet. Elle suggère que la reprise économique serve d’opportunité pour que les pays développés commencent une transition vers des
stratégies de développement à faible intensité carbone103.

34

Coalition des pays
avec des forêts
pluviales104

Cette coalition a pour but de faire reconnaître les efforts réalisés par les pays
en développement pour ralentir les émissions résultant du déboisement.
Cette coalition souhaite l’inclusion d’un mécanisme REDD+ comme élément clé de l’accord de 2015, en s’appuyant sur le Cadre de Varsovie pour
la REDD+. Elle considère que les engagements de l’accord de 2015 doivent avoir pour objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C ou
moins, par rapport aux niveaux préindustriels.

Corée du Sud 105

La Corée du Sud insiste sur la nécessité d’appliquer le principe de responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives. Elle souhaite également un équilibre entre la force du futur accord et une
participation large des pays à cet accord. Cela nécessite une réflexion sur
l’expérience de Kyoto avec des engagements contraignants limités à certains
pays. Elle souligne qu’une plus grande participation nécessite des incitations suffisantes à travers l’apport de moyens de mise en œuvre pour les
pays en développement, notamment les PMA et les PEID. Elle propose
aussi l’élaboration d’un système de MNV pour le financement et une meilleure collaboration avec les mécanismes existants106.

États-Unis

Les États-Unis demandent que les ministres soient plus engagés pour prendre les décisions politiques afin de relever le niveau d’ambition et soulignent la nécessité de transparence et d’imputabilité ex ante et ex post des
engagements pris. Les États-Unis ont souligné que les Accords de Cancún
devraient servir de base aux négociations (par opposition au Plan d’action
de Bali). Sur les questions de financement, les États-Unis insistent sur les environnements propices aux investissements privés que les pays en développement devraient créer afin d’attirer un soutien financier. Ils soutiennent
également une meilleure compréhension des initiatives internationales de
coopération. Par ailleurs, ils souhaitent l’élimination progressive des subventions aux combustibles fossiles107.
En ce qui concerne les principes de la Convention, les États-Unis sont en
faveur d’une approche ascendante assortie d’un processus de consultation
qu’ils considèrent garants de l’ambition qu’il convient de réaliser. En ce qui
concerne la forme de l’accord, ils proposent que des décisions soient adop-

103. IIDD, 2013b.
104. Coalition des pays avec des forêts pluviales : https://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_parties/adp/application/pdf/adp2-5_submission
_by_cfrn_20140604.pdf.
105. Corée du Sud : http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_parties/adp/application/pdf/adp_republic_of_korea_workstream_1_20130319.pdf.
106. IIDD, 2013b.
107. États-Unis : http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_parties/adp
/application/pdf/adp_usa_workstream_2_20130312.pdf.
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tées sur les détails opérationnels de l’accord de 2015 afin que l’accord capture seulement les éléments essentiels, cela afin de faciliter la révision des
décisions dans le futur108. Les États-Unis souhaitent une nouvelle catégorisation des Parties et demandent que l’accord prenne en compte l’évolution
des émissions et du développement économique des Parties109.
Les États-Unis reconnaissent le besoin d’inclure l’adaptation comme un élément clé de l’accord de 2015 afin d’avancer la planification et l’action
nationale pour l’adaptation, à travers les PNA. En ce qui concerne l’atténuation, ils comptent soumettre leur CPDN pendant le premier trimestre
de 2015. Ils proposent une date de fin des CPDN initiales de 2025 afin de
favoriser l’ambition (par opposition à 2030). Pour Lima, les États-Unis souhaitent que les Parties s’entendent sur l’information à inclure dans les
CPDN et dédie du temps au sein de l’ADP pour présenter et discuter les
CPDN des Parties en 2015110.
Groupe des 77 et
de la Chine
(G 77/Chine)111

Le G-77/Chine plaide pour des progrès plus ciblés et urgents, tenant
compte des constatations du 5e Rapport d’évaluation du GIEC. Il appelle
à une approche équilibrée pour les deux secteurs d’activité de l’ADP et pour
l’atténuation, l’adaptation et les moyens de mise en œuvre. La prise de mesures d’atténuation de la part des pays développés dans le cadre du SA2 est
pour lui primordial étant donné leur responsabilité historique. C’est aussi
la raison pour laquelle le G-77/Chine considère que les négociations doivent
se concentrer sur l’adoption par les Parties visées à l’Annexe I de cibles
contraignantes de réduction d’émissions de GES couvrant tous les secteurs
de l’économie. Il demande également que ces pays augmentent le niveau
d’ambition de leurs engagements d’ici 2020. En ce qui concerne le financement pour la période post 2020, le G-77/Chine considère les 100 milliards de dollars américains par an comme un « point de départ ».

Le Groupe africain112 Le Groupe africain suggère un régime basé sur des règles multilatérales et
avec un fort lien à l’accès équitable au développement durable. Dans l’accord de 2015, ce groupe souhaite un objectif global pour l’adaptation et un
objectif d’atténuation visant la limitation du réchauffement climatique en

108. États-Unis : http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_parties/adp/
application/pdf/adp_usa_workstream_1_20130312.pdf.
109. États-Unis : https://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_parties/adp/
application/pdf/u.s._submission_on_elements_of_the_2105_agreement.pdf.
110. États-Unis : https://unfccc.int/files/bodies/awg/application/pdf/us_submission_
fall_2014_final.pdf.
111. IIDD, 2014b.
112. Groupe africain : http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_parties/adp/application/pdf/adp_african_group_workstream_2_20130919.pdf ;
http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_parties/adp/application/
pdf/adp_african_group_workstream_2_20130919.pdf ; https://unfccc.int/files/bodies/application/pdf/adp_w1_elements_africangroup.pdf ; https://unfccc.int/files/
bodies/awg/application/pdf/adp2-5_submission _by_sudan_on_behalf_of_the_
african_group_finance_20140610.pdf.
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deçà de 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels. Le Groupe africain
propose l’utilisation d’un cadre de référence qui refléterait les actions d’atténuation et d’adaptation pris par les pays et permettrait d’opérationnaliser
l’équité. Il permettrait également de fournir un mécanisme de revue des engagements pris. Selon ce groupe, les Parties visées à l’Annexe I devraient
prendre des engagements quantifiés de réduction d’émissions et celles visées
à l’Annexe II des engagements de soutien aux pays en développement, notamment au travers de l’approvisionnement du Fonds Vert pour le Climat.
Il demande à ce que les engagements de financement correspondent à l’objectif de limitation des températures ainsi que les besoins des pays en développement en matière d’atténuation et d’adaptation, notamment en
Afrique. Ce groupe propose un objectif à moyen terme pour 2016 de 6070 milliards de dollars américains de financement annuel afin d’atteindre
l’objectif de 100 milliards de dollars américains par an d’ici 2020. Il estime
que 600 milliards de dollars américains par an seront nécessaires au plus
tard en 2030. Il insiste sur un financement équilibré entre l’atténuation et
l’adaptation.

F i c h e s

d ’ i n f o r m a t i o n

Groupe d’États ayant Le Groupe d’Etats ayant la même optique reproche aux Parties visées à l’Anla même optique
nexe I et à l’Annexe II de ne pas avoir rempli leurs engagements respectifs
(GEMO)113
de manière satisfaisante alors que les pays en développement font des efforts
majeurs. Il insiste donc pour que dorénavant les engagements qui sont pris
pour les périodes pré et post 2020 soient respectés et que les fonds alloués
soient suffisants. Ce groupe souhaite que les efforts des pays en développement soient assortis d’un appui financier adéquat et additionnel. Il soutient
des objectifs d’atténuation descendants pour les Parties visées à l’Annexe I,
et ascendants pour les autres Parties.

36

Groupe d’intégrité
environnementale
(GIE)

Le GIE est partisan d’une prise de décision sur la compréhension commune
de l’engagement d’atténuation pour l’objectif de 2°C, ses modalités, ses
échéanciers et sa structure. Il souhaite aussi une réforme des subventions
aux combustibles fossiles114. Le GIE est également en faveur de la prise d’engagements légalement contraignants et d’un système de conformité sur la
base des principes des responsabilités communes mais différenciées et de
l’équité ainsi que sur des règles communes de comptabilisation et de MNV.
Selon le GIE, tous les pays devraient fournir des informations sur leurs
engagements ex ante afin de faire l’objet d’un processus consultatif115. Il
souligne qu’un projet de texte sur l’accord de 2015 doit voir le jour à Lima

113. Groupe d’Etats ayant la même optique: http://unfccc.int/files/bodies/awg/application/pdf/adp2_lmdc_29042013.pdf ; http://unfccc.int/files/documentation/
submissions_from_parties/adp/application/pdf/adp_lmdc_workstream_2_
20130312.pdf ; https://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_parties/adp/application/pdf/adp2-5_submission_ by_malaysia_on_behalf_of_the_
lmdc_crp.pdf.
114. IIDD, 2013b.
115. GIE: http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_parties/adp/ application/pdf/adp_eig_workstream_1_20130923.pdf.
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en mettant l’accent sur l’importance de la clarté, la transparence et la compréhension des CPDN et l’information qui doit être fournie. Le GIE estime
que l'adaptation mérite une priorité égale à l'atténuation dans l’accord qui
devrait exiger l’élaboration et la mise en œuvre des plans et stratégies
nationaux d’adaptation par toutes les Parties. Il soutient la participation des
acteurs locaux et sous-nationaux dans l’adaptation ainsi que des approches
sensibles au genre116.
Inde117

L’Inde insiste pour que le GIEC, l’examen 2013-2015 et les organes subsidiaires soient impliqués dans le travail de l’ADP et que le FVC, le Mécanisme technologique et le Comité pour l’adaptation soient opérationnalisés.
Elle souhaite un rehaussement de l’ambition. Elle souligne que pour que
l’accord de 2015 soit valable, il doit être généré par un processus de négociation formel, structuré, ouvert, participatif et conduit par les Parties.
Comme la Chine, l’Inde insiste sur l’application des principes de la Convention de manière à ce qu’ils ne soient pas réinterprétés. L’Inde encourage également le développement d’exigences MNV pour le soutien et d’un régime
commun de comptabilisation pour les engagements d’atténuation des Parties visées à l’Annexe I et d’un système de conformité. Pour les Parties non
visées à l’Annexe I, l’Inde considère que les CPDN dépendent des priorités
nationales de développement et qu’un financement suffisant est une condition préalable à leur soumission118. Pour l’Inde, le pilier technologie de
l’ADP doit également résoudre l’enjeu des droits de propriété intellectuelle.

Japon119

Le Japon appuie un instrument juridiquement contraignant, nouveau et
unique incluant toutes les grandes économies. Il appelle aux grandes puissances économiques de présenter des objectifs quantifiés de réduction
d’émissions, pour l’ensemble de l'économie. Il soutient l’objectif global de
réduction de 50 % des émissions d’ici 2050 et pour l’atteindre, une réduction des émissions des GES de 80% par rapport à 1990 pour les pays
développés. Pour le Japon, les engagements des Parties doivent être décidées au niveau national mais conformément à des règles comptables internationales et à un mécanisme de transparence commun pour permettre la
comparaison. Ce mécanisme comprendrait un examen de la performance
des Parties.

116. GIE : https://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_parties/adp/ application/pdf/adp2-5_submission_by_eig_20140605.pdf.
117. Inde : http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_parties/adp/ application/pdf/adp_india_workstream_2_2030309.pdf et Inde : http://unfccc.int
/files/documentation/submissions_from_parties/adp/application/pdf/adp_india_w
orkstream_1_20130913.pdf.
118. IIDD, 2014b.
119. Japon : https://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_parties/adp/ application/pdf/adp_japan_workstream_1_and_2_20130910.pdf.
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Organisation des pays Les pays de l’OPEP insistent sur le besoin de prendre en considération les
exportateurs de
impacts potentiels négatifs des mesures de riposte des Parties de l’Annexe I
pétrole (OPEP)120
sur l’économie des pays en développement. Ces pays soulignent également
l’importance de pouvoir s’adapter, notamment en diversifiant leurs économies.

F i c h e s

d ’ i n f o r m a t i o n

Groupe des Pays les
moins avancés
(PMA)121

38

Le Groupe des PMA demande des négociations plus ciblées et ambitieuses
et déplore les progrès lents et le manque de volonté pour augmenter l’ambition pré-2020 qui est primordial pour faciliter la limitation de la hausse
des températures en dessous de 1,5°C. Ce groupe appelle à une participation proactive de la part de tous les pays.
Pour l’accord de 2015, le Groupe des PMA insiste sur l’importance des
principes de l’équité et des responsabilités communes mais différenciées.
Afin que les pays choisissent le plus haut niveau d’ambition qui leur est possible, les PMA proposent de faire une différenciation entre pays développés,
en transition, à revenu moyen, les plus vulnérables et les moins avancés. Ils
insistent sur le fait que les initiatives internationales de coopération ne peuvent pas remplacer les engagements à moyen et long terme des pays122. Ils
proposent que l’accord prenne la forme d’un protocole accompagné de décisions détaillant les détails et modalités de mise en œuvre pour permettre
une opérationnalité immédiate123. Ils soutiennent un cycle de cinq ans pour
les contributions qui devraient être liées aux Rapports d’évaluation du
GIEC et à une revue périodique. Ils proposent pour les pays développés des
objectifs de réduction d'émissions absolus pour l’ensemble de l'économie et
pour les pays en développement une approche plus flexible. Les PMA souhaitent la création d’un mécanisme de conformité basé sur les principes de
MNV pour veiller au respect des engagements des Parties. Le Groupe demande que l’adaptation soit dotée d’une attention équilibrée en fonction de
la mesure d’atténuation réalisée. Il demande également aux pays développés
des engagements pour fournir les moyens de mise en œuvre suffisants. Les
PMA souhaitent l’inclusion des pertes et préjudices dans l’accord avec notamment des provisions pour l’investissement dans la gestion des risques
ainsi que la compensation financière pour les pertes et préjudices résiduelles.

120. OPEC : www.opec.org/opec_web/en/2670.htm.
121. Groupe des PMA: https://unfccc.int/files/bodies/awg/application/pdf/submission_by_nepal_on_behalf_of_ldc_group_on_views_and_proposals_on_the_work
_of_the_adp.pdf.
122. IIDD, 2013b.
123. Groupe des PMA : http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_parties/adp/application/pdf/adp_ldcs_20130903.pdf.
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Russie124

La Russie est en faveur de l’adoption d’un accord contraignant incluant la
participation de tous les pays et surtout les pays grands émetteurs et qui
pallie aux faiblesses du Protocole de Kyoto tout en tenant compte de ses
points positifs et de ses réalisations. Cet accord devra également considérer
les aspects scientifique, écologique, économique et politique, afin d’être une
base solide pour un règlement juste et à long terme des enjeux climatiques.
Les engagements des pays développés et en développement peuvent être différenciés, mais doivent faire l’objet d‘un instrument juridique international unique. La Russie n’accepte pas la distinction des pays telle qu’opérée par
la Convention de 1992 et demande que les contributions des Parties soient
basées sur leurs niveaux respectifs de développement socio-économique.
Elle soutient une période d’engagement de 10 ans et elle met l’accent sur
l’élaboration des engagements par les Parties, n’acceptant pas une approche
descendante.

Union Européenne125 L’Union Européenne souhaite que le nouvel accord, soit équitable, global,
juridiquement contraignant et dynamique. Elle propose la structure suivante pour l’accord : les objectifs, un régime commun pour la comptabilisation et le MNV (notamment au travers de la consolidation des
dispositions MNV actuelles), les mécanismes de marché, l’adaptation, les
moyens de mise en œuvre, la transparence du soutien, l’évaluation régulière
et l’ajustement des efforts d’atténuation et la conformité. Elle encourage les
Parties sans engagement à en prendre le plus vite possible et à renforcer le
rôle de la CCNUCC sur la question des HFCs. Elle demande plus de travail sur l'utilisation des terres, l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, la séquestration du carbone et le développement durable. L’Union
Européenne propose également un processus d’évaluation des engagements
pris par les pays à travers la définition à Lima des informations requises, la
soumission pendant le premier trimestre de 2015 au plus tard (pour ceux
qui sont prêts à le faire) des engagements des pays, leur évaluation puis leur
inscription dans l’accord de 2015. Cette évaluation se ferait sur la base de
critères permettant de mesurer l’ambition. Elle considère que l’accord de
2015 a un rôle crucial à jouer dans l’augmentation d’activités d’adaptation,
leur intégration dans la planification nationale et l’apport du soutien nécessaire pour leur mise en œuvre. Pour l’ambition d’atténuation pré-2020,
l’Union Européenne considère qu’une approche axée sur les résultats s’appuyant sur les mécanismes existants est nécessaire, notamment à travers les
réunions techniques d’experts.

124. Russie : https://unfccc.int/files/bodies/awg/application/pdf/submission-awg-dprussia-april_2014-eng.pdf.
125. Union Européenne: https://unfccc.int/files/bodies/application/pdf/el-05-20-_eu_
adp_ws2_submission.pdf ; https://unfccc.int/files/bodies/application/pdf/el-0228-eu_adp_ws1_submission.pdf ; http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_parties/adp/application/pdf/adp_eu_workstream_1_design_of_2015_
agreement_20130916.pdf;.
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Fiche 3.
Forums de discussions parallèles à la CCNUCC

F i c h e s
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En 2014, plusieurs évènements ont inscrit à leur agenda l’enjeu des changements climatiques, tels
le G7, la 3e Conférence Internationale sur les Petits États Insulaires en Développement, ainsi que la
69e session de l’Assemblée Générale des Nations Unies. Notons que, en septembre dernier, le
Secrétaire général des Nations Unis a réuni les dirigeants mondiaux pour un sommet dédié aux
enjeux des changements climatiques, afin de renforcer la dynamique politique en amont des négociations de la CdP20. Une description de chacune de ces rencontres (et plusieurs autres) est fournie ci-dessous.
Rappelons également que l’année 2012 avait été marquée par la tenue de la Conférence des Nations
Unies sur le développement durable (Rio+20) qui avait occupé beaucoup de place sur la scène
environnementale internationale. Rio+20 a lancé un processus pour la mise en place d’un agenda de
développement post 2015, y compris des nouveaux objectifs de développement durable dont l’un
devrait porter sur la lutte contre les changements climatiques (voir Encadré 5).

40

Réunions ministérielles des pays BASIC sur les changements climatiques
Participants : Brésil, Afrique du Sud, Inde et Chine.
Description : La 18e réunion ministérielle du groupe des pays BASIC sur les changements climatiques s’est tenue les 7 et 8 août, à New Delhi en Inde. À l’issue de cette réunion, le communiqué
des pays BASIC souligne l’importance de capitaliser immédiatement le Fonds Vert pour le Climat
(principalement par des sources publiques) et de parvenir, lors des négociations à Lima, à un projet
de texte pour l’accord sur le climat de 2015126. Ces pays ont réitéré leurs déclarations sur le fait que
l’accord devrait inclure les six piliers de l’atténuation, l’adaptation, le financement, le transfert technologique, le renforcement des capacités et la transparence. Ils mettent l’accent sur le principe des
responsabilités communes mais différenciées et sur la responsabilité historique des pays développés,
en exigeant que ces pays mènent les efforts mondiaux d’atténuation de GES et qu’ils augmentent leur
soutien aux pays en développement pour les mesures d’atténuation et d’adaptation127.
Le 10 octobre 2014, la 19e réunion s’est tenue à Sun City en Afrique du Sud, où les pays membres
ont réfléchi sur les résultats du Sommet des Nations Unies sur le climat (voir Encadre xxx). Bien qu’ils
aient salué les engagements annoncés par les dirigeants mondiaux relatifs aux mesures d’atténuation
et aux contributions et partenariats financiers, ils ont également souligné la nécessité d’augmenter
le niveau d’ambition des pays développés pour l’atténuation des GES d’ici 2020. Quant à l’accord
de 2015, les pays BASIC ont réitéré leur position ci-dessus et ont demandé une visibilité en ce qui
concerne le soutien qui sera apporté aux pays en développement pour la mise en œuvre de leurs
contributions post 2020128.

126. Communiqué de la 18e réunion des pays BASIC sur les changements climatiques:
http://envfor.nic.in/sites/default/files/press-releases/Joint-statement-18th-BASICNew-Delhi.pdf.
127. http://climate-l.iisd.org/news/basic-call-for-finalizing-elements-of-draftnegotiating-text-in-lima/.
128. Communiqué de la 19e réunion des pays BASIC sur les changements climatiques:
www.environment.gov.za/mediarelease/19thbasic_ministerialmeeting_concluded.
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Sommet du G7
Pays membres (7) : États-Unis, Japon, Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie et Canada129
Description : Composé de sept des pays les plus développés du monde, ce groupe se rencontre annuellement afin de discuter de questions économiques et d’enjeux globaux comme la lutte contre les
changements climatiques. Lors de la dernière rencontre du G7, qui s’est tenue les 4 et 5 juin 2014
à Bruxelles en Belgique, et malgré des questions politiques pressantes telles que les événements en
Syrie et en Ukraine, les dirigeants des pays membres ont également consacré une partie des discussions aux enjeux des changements climatiques, notamment à la lumière du 5e Rapport d’évaluation
du GIEC (voir Fiche 12)130. À l’issue du sommet de Bruxelles, leur déclaration reconnaît la nécessité d'une « action urgente et concrète » sur les changements climatiques. Elle réitère leur engagement d’atteindre, en 2015, un accord ambitieux sur le climat pour la période post 2020 et d’honorer
la cible de mobiliser un soutien financier de 100 milliards de dollars américains par an d’ici 2020131.
Sommets du G20
Pays membres (19 + l’Union Européenne) : Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud, États-Unis, France, Inde, Indonésie, Italie,
Japon, Mexique, Royaume-Uni, Russie, Turquie, Union Européenne.
Description : Composé de vingt des pays les plus développés du monde, ce groupe se rencontre
annuellement afin de faciliter la coopération mondiale et de discuter de questions principalement
économiques mais également relatives aux enjeux globaux tels que le développement, l‘énergie et le
financement climatique. Lors de leur rencontre à Saint Petersburg, en Russie, les 5 et 6 septembre
2013, les pays ont reconnu que les changements climatiques vont avoir un impact significatif sur
l’économie mondiale. Les pays du G20 se sont engagés à la pleine mise en œuvre des résultats de Cancún, Durban et Doha. Ils ont salué les efforts du Secrétaire général de l’ONU pour mobiliser les volontés politiques ainsi que les initiatives complémentaires au travers des approches multilatérales
basées entre autres sur le Protocole de Montréal. Ils ont aussi affirmé soutenir l’opérationnalisation
du Fonds Vert pour le Climat et ont réitéré leur demande d’examen des moyens de mobiliser efficacement les ressources en tenant compte des objectifs, des dispositions et des principes de la
CCNUCC auprès de leurs Ministres des Finances132. En 2014, le sommet des dirigeants du G20
s’est tenu en Australie, les 15 et 16 novembre, sous le thème de « la croissance et la résilience »133.
Réunions du Forum des économies majeures sur l'énergie et le climat (MEF)134
Participants : 16 pays (Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud,
Etats-Unis, France, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Mexique, Royaume-Uni, Russie) et l’Union Européenne
Description : Depuis 2009, le MEF réunit les représentants de 17 grandes économies pour promouvoir des discussions entre les pays développés et en développement sur les questions d’énergie

129. La Russie a été exclue du G8 en 2014 et donc le groupe, qui était le G8 avec la
Russie, est actuellement le G7.
130. http://climate-l.iisd.org/news/g7-declaration-highlights-energy-security-climatechange-sustainable-development/.
131. www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/143078.pdf.
132. Déclaration du G20 de St Petersburg : http://www.g20.org/documents/.
133. www.g20.org/.
134. www.majoreconomiesforum.org/.
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et de changements climatiques avec l’objectif de mobiliser la volonté politique vers un accord ambitieux sur le climat à Paris en 2015. Ces pays examinent des solutions concrètes aux défis de l’approvisionnement d’énergie propre et de l’atténuation d’émissions de GES. En 2014, les 18e, 19e et
20e réunions du MEF se sont tenues en mai à Mexico City, Mexique, en juillet à Paris, France et en
septembre à New York, États-Unis, respectivement135. Lors de ces discussions, les pays participants
ont abordé plusieurs questions clés relatives aux préparations pour l’accord de 2015. En ce qui
concerne les CPDN, les participants sont tous d’accord sur le fait que l’atténuation doit faire partie
des CPDN, mais les avis étaient divergents sur l’inclusion de l’adaptation et du financement. Des
divergences existent également sur la date de fin des CPDN (2025 ou 2030) et sur la différentiation
des Parties dans l’accord. Malgré ces divergences, les participants du MEF se sont mis d’accord sur
le fait qu’il vaut mieux soumettre les CPDN le plus tôt possible, pour faciliter la phase de consultation, et la plupart des membres du MEF comptent être prêts à le faire pendant le premier trimestre
de 2015. À Paris en juillet dernier, les participants ont abordé la question de finance climat en soulignant l’importance de mobiliser les sources à la fois publiques et privées et de mettre au point des
incitations pour les investissements « verts » tout en détournant le financement de la production
d'énergie à partir de combustibles fossiles.
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12e réunion du Conseil d’orientation du programme ONU-REDD136
Pays participant : 25
Description : Le programme ONU-REDD, lancé en 2008, est une initiative conjointe de la FAO,
du PNUE et du PNUD. Ce programme vise à soutenir les pays en développement dans la préparation de la mise œuvre de leurs programmes nationaux de Réduction des émissions découlant du déboisement et de la dégradation (REDD+).
Le Conseil d’orientation du programme ONU-REDD a pour objectif de donner une orientation
stratégique au programme global REDD et d'approuver les allocations financières aux programmes
dans les pays partenaires. Le Conseil est composé de représentants des pays partenaires, des donateurs du Fonds en fiducie multipartenaire, de la société civile, des peuples autochtones, de la FAO,
du PNUD et du PNUE. Lors de la 12e réunion à Lima au Pérou, les 8 et 9 juillet 2014, le conseil
a approuvé l’allocation de plus de 35 millions de dollars américains pour soutenir les programmes
nationaux pour la REDD+ dans plusieurs pays y compris l’Argentine, la Côte d’Ivoire et la Mongolie. Lors d’une journée d’échange d’information, plusieurs ministres ont souligné la reconnaissance importante des forêts dans les négociations au Sommet de l’ONU sur le Climat (voir
ci-dessous) et la CdP20 à Lima.
3e Conférence Internationale sur les Petits États Insulaires en Développement
(PEID)137
Pays participants : représentants de 115 pays
Description : Les changements climatiques ont fait l’objet d’un dialogue multipartite dédié pendant la 3e conférence Internationale sur les PEID (du 1 au 4 septembre 2014, Samoa). Les discussions ont souligné la nécessité d'intégrer les changements climatiques et la réduction des risques de
catastrophe dans les politiques de développement et de mettre en place des partenariats pour faciliter l’adaptation, notamment au niveau local138. Les « Orientations de Samoa », le document final

135.
136.
137.
138.

www.majoreconomiesforum.org/past-meetings/.
www.un-redd.org/PolicyBoard/12thPolicyBoard/tabid/133354/Default.aspx.
www.sids2014.org/.
www.sids2014.org/content/documents/593climate.pdf.
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de la conférence, réitèrent les circonstances particulières des PEID dans le cadre du développement
durable et des changements climatiques, étant donné leur vulnérabilité notamment à l'élévation du
niveau de la mer139. À cet effet, les PEID souhaitent la mise en œuvre du Mécanisme international
de Varsovie sur les pertes et les préjudices. Il déplore l’écart en ambition mondiale pour l’atténuation pré et post 2020 ainsi que l’inadéquation de soutien financier pour la mise en œuvre de mesures
d’atténuation de d’adaptation dans les pays en développement. En effet, les PEID mettent l’accent
sur l’importance de la finance climat en demandant aux pays développés d’augmenter le soutien
fourni et de capitaliser le Fonds Vert pour le Climat.
Le Sommet des Nations unies sur les changements climatiques140
Description : Le Sommet sur les changements climatiques avait pour objectif de faciliter l’adoption
d’un accord climat post 2020 d’ici 2015, bien qu’il ne eût pas été tenu sous les auspices de la
CCNUCC. Il s’est déroulé le 23 septembre 2014 à New York. Pour cette occasion, le SecrétaireGénéral des Nations unies, Monsieur Ban Ki-moon, a invité les chefs de gouvernements, des dirigeants de sociétés privées et des représentants de la société civile à formuler des idées pour des
actions ambitieuses afin de lutter contre les changements climatiques. Plus de 120 chefs d’États ont
répondu à l’invitation et ont annoncé leurs engagements nationaux et leurs ambitions en matière
de réduction d’émissions de GES et d’apport de financement. Pour plus d’information, voir Encadré 3.
69e session de l’Assemblée générale (AG) des Nations Unies
Participants : États membres de l’AG
Description : En septembre 2014, l’AG a lancé sa 69e session, celle qui doit aboutir à l’adoption en
septembre 2015 d’un agenda de développement post 2015, incluant des objectifs de développement
durable (ODD), et ce, trois mois avant la CdP21 à Paris (voir Encadré 5). Suite à un programme
de travail en 2012 et 2013, qui a abouti à une proposition d’ODD, nous entrons maintenant dans
la phase de négociation intergouvernementale. La question de l’inclusion des enjeux climatiques
dans les ODD s'est avérée controversée, notamment au regard du caractère transversal de ce sujet et
du besoin de ne pas empiéter sur les négociations de la CCNUCC. À ce stade, un objectif dédié au
climat a été proposé ainsi : « Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions » tout en reconnaissant que la CCNUCC est la principale instance
de négociation dans ce domaine141. Lors de la clôture du débat général de l’AG-69 le 30 septembre
2014, de nombreux États membres ont souligné l’importance de prendre en compte les changements
climatiques dans l’agenda de développement post 2015. L’accord sur le régime climat post 2020 a
également pris une place importante dans les discussions, étant donné ses implications pour la mise
en œuvre des futurs ODD. Les négociations au sein de l’AG-69 d’ici septembre 2015 détermineront
la place finale du climat dans les ODD ainsi que dans l’agenda de développement post 2015 et donc
la force du signal à envoyer aux négociateurs pour la CdP de Paris en décembre 2015.

139. www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.223/3&referer=/english
/&Lang=F.
140. www.un.org/climatechange/summit/.
141. A/68/970, objectif 13, p.22 : www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=
A/68/970.
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Le 5e Rapport d’évaluation du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
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Le GIEC, créé en 1988, a pour mission de fournir aux décideurs des évaluations régulières de la situation climatique, afin de mieux comprendre l’évolution du climat, les risques et les conséquences
liés aux changements climatiques ainsi que les éventuelles stratégies d’adaptation et d’atténuation.
Depuis 1990, le GIEC publie tous les 5 à 6 ans un Rapport d’évaluation de la situation climatique,
constitué des constats de trois groupes de travail. Le premier groupe dresse un état des lieux de la
recherche scientifique quant à l’évolution climatique. Le deuxième évalue les conséquences des bouleversements climatiques dans divers secteurs et tente de proposer des solutions pour l’adaptation.
Le troisième concerne l’atténuation des effets de l’activité humaine sur le climat.
Le 5e Rapport d’évaluation du GIEC, publié en 2013 et 2014, représente l'évaluation la plus complet à ce jour et s’appuie sur plusieurs milliers d’études scientifiques et d’archives sur le climat142. Ses
observations sont basées sur des dispositifs plus performants qu’avant, qui permettent une compréhension et des analyses plus approfondies que celles des Rapports précédents.
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Premier groupe de travail : Les éléments scientifiques (publié en septembre
2013)143
Ce volet présente des constats majeurs avec un niveau de confiance plus élevé que les précédents rapports, notamment en ce qui concerne le rôle des activités humaines dans les changements climatiques.
Ainsi, « Il est extrêmement probable que l’influence de l’homme est la cause principale du réchauffement
observé depuis le milieu du XXe siècle »144. Notons que ces constats sont fonction de quatre différents
scénarios d’atténuation (les profils représentatifs d’évolution de concentration - RCP). Les quatre
RCP contiennent « un scénario d’atténuation conduisant à un niveau de forçage très bas (RCP2,6),
deux scénarios de stabilisation (RCP4,5 et RCP6,0) et un scénario aux émissions de gaz à effet de serre
très élevées (RCP8,5) »145.
D’autres constats clés incluent146 :
• « Le réchauffement du système climatique est sans équivoque ».
• « Depuis les années 1950, beaucoup de changements observés sont sans précédent depuis des
décennies voire des millénaires : l’atmosphère et l’océan se sont réchauffés, la couverture de neige
et de glace a diminué, le niveau des mers s’est élevé et les concentrations des GES ont augmenté ».
• « L’influence de l’homme sur le système climatique est clairement établie, et ce, sur la base des
données concernant l’augmentation des concentrations de GES dans l’atmosphère, le forçage
radiatif positif147, le réchauffement observé et la compréhension du système climatique ».

5e Rapport d’évaluation du GIEC : www.ipcc.ch/report/ar5.
Premier groupe de travail : www.climatechange2013.org.
www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_SPM_brochure_fr.pdf.
www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_SPM_brochure_fr.pdf (encadré RID.1).
146. www.climatechange2013.org/images/uploads/ar5_wg1_headlines_fr.pdf.
147. Le forçage radiatif est « un changement de flux énergétique causé par un facteur;
il est calculé à la tropopause ou au-dessus de l’atmosphère ». Quand le forçage radiatif est positif, un réchauffement de la surface se produira (www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_SPM_brochure_fr.pdf ).

142.
143.
144.
145.
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• « De nouvelles émissions de GES impliqueront une poursuite du réchauffement ».
• « Pour limiter les changements climatiques, il faudra réduire notablement et durablement les
émissions de GES ».
• En 2100, « l’augmentation de la température à la surface du globe sera probablement supérieure
à 1,5 °C par rapport à l’époque allant de 1850 à 1900 » pour tous les scénarios d’atténuation excepté le plus ambitieux148. « Il est probable qu’elle dépassera 2°C » selon les scénarios d’atténuation où le forçage radiatif n’atteint pas son maximum vers 2100.
• Dans tous les scénarios d’atténuation envisagés, sauf le plus ambitieux, « le réchauffement se
poursuivra après 2100 ».
• « La plupart des caractéristiques des changements climatiques persisteront pendant de nombreux
siècles même si les émissions de CO2 sont arrêtées ».
Deuxième groupe de travail : Conséquences, adaptation et vulnérabilité (publié
en mars 2014)149
Ce volet examine le potentiel et les limites de l'adaptation aux changements climatiques en prenant
en compte des impacts observés et des risques futurs des changements climatiques ainsi que la vulnérabilité des systèmes humains et naturels. Il met l’accent sur les risques éventuels liés aux changements climatiques ainsi que des principes à suivre pour une adaptation efficace. Il inclut un atlas
régional qui souligne les constats pour chaque continent. Les principaux constats à l’échelle mondiale incluent150 :
• « L’accroissement des ampleurs du réchauffement augmente la probabilité d’impacts sévères,
généralisés et irréversibles ».
• Les changements climatiques ont déjà « des impacts sur les systèmes naturels et humains sur
tous les continents et à travers les océans » ; les preuves de ces impacts ont augmenté depuis le
dernier Rapport d’évaluation du GIEC.
• Sans atténuation suffisante, ces changements posent de grands risques pour la santé humaine,
la sécurité alimentaire et le développement économique.
• Les impacts d’événements climatiques extrêmes récents « mettent en évidence la vulnérabilité
importante et l’exposition » de certains systèmes naturels et humains à la variabilité climatique
actuelle, alors qu’il existe de grandes incertitudes concernant les réponses de ces systèmes à l’avenir.
• Avec l'élévation du niveau de la mer, les communautés côtières du monde « connaîtront de manière de plus en plus répétée des impacts négatifs tels des phénomènes de submersion, d’inondations côtières et d’érosion des côtes ».
• Un nombre croissant d'espèces terrestres et d'eau douce face à un risque élevé d'extinction.

148. Les scénarios d’atténuation utilisés par le GIEC s’appellent les profils représentatifs d’évolution de concentration (RCP). Les quatre RCP contiennent un scénario
d’atténuation conduisant à un niveau de forçage très bas (RCP2,6), deux scénarios
de stabilisation (RCP4,5 et RCP6,0) et un scénario aux émissions de gaz à effet de
serre très élevées (RCP8,5). Les RCP peuvent ainsi représenter toute une gamme
de politiques climatiques pour le XXIe siècle. Voir : www.climatechange2013
.org/images/report/WG1AR5_SPM_brochure_fr.pdf.
149. Deuxième groupe de travail : www.climatechange2014.org.
150. http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WG2AR5_SPM_FINAL.pdf ; voir
aussi traduction française (non-officielle) : http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/ONERC_Resume_decideurs_vol2_AR5_fr_non_officie
lle_V3_Figures.pdf.
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• Des mesures d’atténuation immédiates sont essentielles pour éviter des changements climatiques dangereux ; une action précoce permettra plus de temps pour s'adapter aux impacts.
• Des mesures d'adaptation sont également essentielles, mais il y a des limites et certains risques
seront inévitables.
• « De nombreux risques clés constituent des défis particuliers pour les pays les moins avancés…étant donné leurs capacités limitées pour y faire face ».

F i c h e s
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Ce rapport constate que l’adaptation commence à être intégrée dans certains processus de planification et que les expériences d’adaptation s'accumulent dans l’ensemble des régions.
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Troisième groupe de travail : Atténuation des Changements Climatiques (publié en
avril 2014)151
Ce volet fait le lien avec l’objectif global de la CCNUCC152. Il présente l’évolution des émissions de
GES jusqu’à présent et des trajectoires possibles jusqu’en 2100 selon des scénarios différents d’atténuation. Il évalue des mesures d’atténuation transversales et sectorielles, les besoins de telles mesures
et l’enjeu de la finance climat. Les constats clés de ce volet comprennent153 :
• Malgré un nombre croissant de politiques d’atténuation, les émissions de GES d’origine anthropique au niveau mondial « ont été les plus élevées de l’histoire humaine entre 2000 et
2010 ».
• « Environ la moitié des émissions anthropiques cumulées entre 1750 et 2010 ont eu lieu au cours
des 40 dernières années ».
• « La croissance économique et démographique continuent à être les moteurs les plus importants de l’augmentation des émissions mondiales de dioxyde de carbone due aux combustions des
combustibles fossiles ».
• « Les scénarios d'atténuation dont le changement de température associé est probablement maintenu à moins de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels sont caractérisés par des concentrations atmosphériques en 2100 d'environ 450 ppm CO2eq » (par rapport à 396 ppm en 2013,
à l’échelle mondiale154). Ces scénarios nécessitent une transition à grande échelle dans le secteur
de l'approvisionnement en énergie, qui est actuellement la source majeure d’émissions de GES.
• « Les scénarios de référence sans effort d’atténuation supplémentaire entraînent une hausse de
température moyenne d’environ 3,7 à 4,8°C en 2100 par rapport aux niveaux préindustriels ».
• Une coopération internationale est requise pour réduire efficacement les émissions de GES ainsi
que de nouvelles formes d’investissements.
• « Dans un environnement propice, le secteur privé, au côté du secteur public, peut jouer un rôle
central dans le financement de l'atténuation ».

151. Troisième groupe de travail: www.mitigation2014.org.
152. Objectif de la Convention (Article 2) : « de stabiliser, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, les concentrations de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse
du système climatique ».
153. http://report.mitigation2014.org/spm/ipcc_wg3_ar5_summary-forpolicymakers_approved.pdf ; voir aussi traduction française (non-officielle) :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ONERC _Resume_decideurs_vol3_AR5_fr_non_officielle_V3.pdf.
154. OMM : https://www.wmo.int/pages/mediacentre/press_releases/documents/
1002_GHG_Bulletin.pdf
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Le rapport de synthèse155
Ce rapport pour décideurs intègre et synthétise les constats des trois groupes de travail ainsi que
deux rapports spéciaux sur l’énergie renouvelable (2011) et la gestion de risques d’événements extrêmes (2012).
Quelle est l’importance du 5e Rapport du GIEC pour les négociations de Lima et audelà ?
Les constats du GIEC alimenteront les négociations à Lima cette année et à Paris en 2015, notamment en ce qui concerne les engagements d’atténuation des Parties pour remédier à l’écart en ambition pré-2020 (section 2.1.1)156 ainsi que dans le cadre du nouvel accord de 2015 (section 2.1.2).
Le 5e Rapport du GIEC est également considéré comme une contribution essentielle à l’examen de
2013-2015 (section 2.2.13).
En 1995, le 2e Rapport du GIEC avait apporté la base des connaissances scientifiques nécessaires
pour les négociations du Protocole de Kyoto (1997). Est-ce que le 5e Rapport peut stimuler, via les
travaux de l’ADP, un nouvel accord suffisamment ambitieux afin de combler l’écart entre la trajectoire d’émissions actuelle et celle nécessaire pour limiter la hausse des températures au-delà de 2oC
(voir section 2.1.2 sur l’ADP)? Comment les Parties capitaliseront sur ce Rapport pour intensifier
leurs efforts envers la mise en œuvre de mesures d’atténuation et d’adaptation et envers l’octroi du
soutien financier et technologique pour appuyer ces mesures (voir sections 2.2.10 et 2.2.11 sur le
financement et le transfert de technologie)? Comment traiter les différents enjeux sectoriels et
régionaux ? À travers les MAAN (section 2.2.2) et les plans nationaux pour l’adaptation (section
2.2.8.2) ?

155. http://www.ipcc-syr.nl.
156. Voir aussi PNUE « Emissions Gap Report 2013 » (résumé disponible en français): www.unep.org/publications/ebooks/emissionsgapreport2013.
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ENERGIES 2050 est née de la certitude que les trajectoires de développement de nos sociétés
n’étaient pas une fatalité. Depuis 2007 en tant que réseau informel et, depuis 2011 en tant Organisation Non Gouvernementale française sans but lucratif travaillant exclusivement dans l’intérêt général, ENERGIES 2050 contribue sans relâche à la transformation de nos sociétés, pour que nos
demains soient porteurs d’un avenir plus humain, pluriel et solidaire.
Rassemblant des membres et des partenaires d’une cinquantaine de nationalités, l’association intervient en France et à l’étranger à la mise en place d’un nouveau modèle de développement résolument
positif et solidaire afin de transformer les contraintes en opportunités d’actions. Aventure collective
à la recherche d’un mieux vivre ensemble, ENERGIES 2050 est engagée dans la mise en œuvre de
la Grande Transition, qu’il s’agisse de la transition énergétique, des villes et des territoires durables ou
de la mise en mouvement d’une société plus humaine, plurielle et solidaire, porteuse de paix et respectueuse des biens communs de l’humanité.
Les thématiques d’intervention d’ENERGIES 2050 sont l’écodéveloppement et le développement
durable ; les politiques climatiques, environnementales et énergétiques ; la transition énergétique ;
le développement des sources d'énergies renouvelables ; le tourisme responsable et durable ; le bâtiment et le secteur de la construction ; les défis et les opportunités d’agir des territoires ruraux et urbains ; les villes durables ;les ressources naturelles et les biens communs de l’humanité ; l’économie
de l’écologie et de l’environnement ; les dynamiques entrepreneuriales responsables et la performance des entreprises ; les stratégies de développement bas carbone ; le genre ; l’éducation à l’environnement ; les dynamiques sociales ; les changements de comportement et l’action citoyenne ;
l’économie sociale et solidaire.
Les activités d’ENERGIES 2050 s’inscrivent dans une vision permanente de solidarité et d’équité.
ENERGIES 2050 plaide pour une implication de l’ensemble des citoyens du Monde dans la mise
en place d'un nouveau modèle de développement partagé, à imaginer collectivement.
Les actions et recherches d’ENERGIES 2050 s’inscrivent simultanément au niveau local, point d’ancrage de toute mise en œuvre et laboratoire des actions à élaborer, et au niveau global car il s’agit de
partager et dupliquer les expériences réussies tout en bénéficiant des leçons tirées des échecs.

ENERGIES 2050
688 chemin du Plan - 06410 Biot - France
contact@energies2050.org - www.energies2050.org
+33 (0)6 80 31 91 89
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INSTITUT DE LA FRANCOPHONIE
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’Institut de l’Énergie des Pays ayant en commun l’usage du Français (IEPF) est né en 1988 peu après
le IIe Sommet de la Francophonie, tenu à Québec en 1987. Sa création faisait suite aux crises énergétiques mondiales et à la volonté des chefs d’État et de gouvernement des pays francophones de
conduire une action concertée visant le développement du secteur de l’énergie dans les pays membres. En 1996, l’Institut inscrit les résolutions du Sommet de la Terre de Rio-1992 comme fil directeur de son action et devient l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie. Et en
2013, à la suite de la Conférence de Rio+20, il prend la dénomination Institut de la Francophonie
pour le développement durable (IFDD). L’Institut est un organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et son siège est à Québec.
Sa mission est de contribuer :
•

à la formation et au renforcement des capacités des différentes catégories d’acteurs de développement des pays de l’espace francophone dans les secteurs de l’énergie et de l’environnement
pour le développement durable ;

•

à l’accompagnement des acteurs de développement dans des initiatives relatives à l’élaboration
et à la mise en oeuvre des programmes de développement durable ;

•

à la promotion de l’approche développement durable dans l’espace francophone ;

•

au développement de partenariats dans les différents secteurs de développement économique et
social, notamment l’environnement et l’énergie, pour le développement durable.

Dans le cadre de sa programmation, l’IFDD met en oeuvre les 5 projets suivants en synergie avec
les autres programmes de l’Organisation internationale de la Francophonie et notamment ceux issus
de la mission D du Cadre stratégique décennal de la Francophonie : « Développer la coopération au
service du développement durable et de la solidarité » :
• Appui aux cadres institutionnels pour l’élaboration et à la mise en oeuvre de stratégies nationales de développement durable ;
• Appui à la maîtrise des outils de gestion de l’environnement ;
• Soutien à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques énergétiques ;
• Appui à la participation aux négociations internationales sur l’environnement et le développement durable ;
• Soutien à la diffusion de l’information pour le développement durable.

www.ifdd.francophonie.org
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L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est une institution fondée sur le partage
d'une langue, le français, et de valeurs communes. Elle rassemble à ce jour 77 États et gouvernements
dont 57 membres et 20 observateurs. Le Rapport sur la langue française dans le monde 2010 établit à 220 millions le nombre de locuteurs de français.
Présente sur les cinq continents, l’OIF mène des actions politiques et de coopération dans les domaines prioritaires suivants : la langue française et la diversité culturelle et linguistique ; la paix, la
démocratie et les droits de l'Homme ; l'éducation et la formation ; le développement durable et la
solidarité. Dans l’ensemble de ses actions, l’OIF accorde une attention particulière aux jeunes et aux
femmes ainsi qu’à l’accès aux technologies de l’information et de la communication.
Le Secrétaire général conduit l’action politique de la Francophonie, dont il est le porte-parole et le
représentant officiel au niveau international. Abdou Diouf est le Secrétaire général de la Francophonie depuis 2003.

57 États et gouvernements membres
Albanie • Principauté d’Andorre • Arménie • Royaume de Belgique • Bénin • Bulgarie • Burkina Faso
• Burundi • Cabo Verde • Cambodge • Cameroun • Canada • Canada-Nouveau-Brunswick •
Canada-Québec • République centrafricaine • Chypre • Comores • Congo • République démocratique du. Congo • Côte d’Ivoire • Djibouti • Dominique • Égypte • Ex-République yougoslave de
Macédoine • France • Gabon • Ghana • Grèce • Guinée • Guinée-Bissau • Guinée équatoriale • Haïti
• Laos • Liban • Luxembourg • Madagascar • Mali • Maroc • Maurice • Mauritanie • Moldavie •
Principauté de Monaco • Niger • Qatar • Roumanie • Rwanda • Sainte-Lucie • Sao Tomé-etPrincipe • Sénégal • Seychelles • Suisse • Tchad • Togo • Tunisie • Vanuatu • Vietnam • Fédération
Wallonie-Bruxelles

20 observateurs
Autriche • Bosnie-Herzégovine • Croatie • République dominicaine • Émirats arabes unis • Estonie
• Géorgie • Hongrie • Lettonie • Lituanie • Monténégro • Mozambique • Pologne • Serbie • Slovaquie • Slovénie • République tchèque • Thaïlande • Ukraine • Uruguay

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE
19-21, avenue Bosquet, 75007 Paris France
Tél. : +33 (0)1 44 37 33 00
www.francophonie.org
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a communauté scientifique internationale est parvenue à un consensus : le dérèglement du système climatique sous l’influence de l’homme est clairement établi. Les impacts liés aux changements climatiques présentent de grands risques pour
la santé humaine, la sécurité alimentaire et le développement économique. C'est dans
ce contexte que les négociateurs, réunis à Lima pour la 20e Conférence des Parties à
la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, vont
entamer une étape importante pour préparer, en prévision de la Conférence de Paris
en 2015, l’adoption d’un nouvel accord sur le régime climatique post 2020. Les négociations de Lima vont jouer un rôle déterminant dans le succès de la Conférence de
Paris. De nombreuses questions clés restent à résoudre en ce qui concerne la forme et
les principes de l'accord de 2015 ainsi que les contributions des Parties pour les périodes pré et post 2020. Le soutien aux pays en développement - notamment à travers
le Fonds Vert pour le Climat - est également un enjeu clé dans les négociations. Pour
certaines Parties, les engagements et les modalités de mise en œuvre pris par les pays
développés représentent une condition préalable indispensable à la participation de
toutes les Parties à l’accord de 2015.

L

Afin d’aider les lecteurs à mieux comprendre les défis de la Conférence de Lima, ce résumé fournit un bref historique des négociations (chapitre 1) et un aperçu des principaux enjeux qui y seront négociés (chapitre 2). Il se termine par une analyse des
attentes de la Conférence de Lima. À la fin du document, des fiches thématiques
constitueront des repères utiles pour les nouveaux lecteurs. Bien que cet ouvrage
s’adresse particulièrement aux négociateurs des pays membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), il sera également un outil utile pour tous les
autres participants.

INSTITUT DE LA FRANCOPHONIE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (IFDD)
56, RUE SAINT-PIERRE, 3E ÉTAGE, QUÉBEC (QUÉBEC) G1K 4A1 CANADA

LʼIFDD est un organe subsidiaire de lʼOrganisation internationale de la Francophonie.
www.ifdd.francophonie.org

