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Mot du Directeur
Chers décideurs, chers délégués,
Les Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC), lors de l’adoption de l’Accord de Paris en 2015, avaient
mandaté le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) de produire un rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement
global de la planète au-dessus de 1,5 degrés Celcius.
Le rapport publié en 2018 par le GIEC révèle que limiter le réchauffement à
1,5 °C et non à 2 °C permettrait de faire en sorte que la société soit plus durable
et plus équitable. Il souligne toutefois que pour y parvenir, il faudrait modifier
rapidement, radicalement et de manière inédite tous les aspects de la société,
notamment réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre et fonder
des économies sobres en carbone.
L’action de la communauté internationale face aux changements climatiques,
inscrite dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de Paris, doit prendre en
compte les conclusions du rapport du GIEC. Il est donc important de traduire les
engagements nationaux contenus dans les Contributions nationales déterminées
en programmes et projets de terrain. Il urge que l’ambition de réduction des émissions
soit revue à la hausse, en tenant compte des priorités et des circonstances nationales.
En septembre dernier, le Secrétaire général de l’ONU, M. António Guterres
a montré la voie en invitant les dirigeants du monde à prendre part à un Sommet
à New York aux États-Unis consacré à l’action de lutte contre les changements
climatiques. 77 pays s’y sont engagés à éliminer totalement leurs émissions de gaz
à effet de serre d’ici 2050. Plusieurs engagements financiers totalisant 7,4 milliards
USD ont été annoncés en faveur du Fonds vert climat. En outre, plusieurs pays
ont prévu de sortir graduellement de l’utilisation du charbon.
Ce sommet convoqué par le SG de l’ONU était placé sur le thème : «Une
course que nous pouvons gagner. Une course que nous devons gagner ». Ce thème
est révélateur de l’urgence d’agir face aux changements climatiques, parce-que des
actions prises trop tard ne sauveront pas l’humanité.
Les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1°C sont déjà bien réelles,
comme l’attestent l’augmentation des extrêmes météorologiques, l’élévation du
niveau de la mer et la diminution de la banquise arctique.
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La 25ème session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CdP25), prévue du 2 au 13 décembre à
Madrid en Espagne, sous la présidence du Chili, sera le cadre idéal pour la
communauté internationale de favoriser le rehaussement de l’ambition des Con
tributions déterminées au niveau national. Les décideurs et les négociateurs venus
de partout, y compris ceux de l’espace francophone, discuteront de cet enjeu et
d’autres non moins importants, notamment la mobilisation des financements à
long terme, les mécanismes de coopération sous l’Accord de Paris, la suite à donner
au rapport spécial du GIEC sur le 1,5 degrés, le renforcement des capacités sous
l’Accord de Paris, la considération des besoins spécifiques et de la situation particulière de certaines Parties, etc. De toute évidence, la CdP25 devra aboutir à des
résultats alignés à l’urgence de l’action climatique, notamment des engagements
plus ambitieux des pays avant 2020.
Pour faciliter votre travail de négociateur et de décideur francophones, l’IFDD
a produit ce Résumé pour les décideurs, qui accompagne le Guide des négociations.
Cet outil, rédigé par ENERGIES 2050 pour le compte de l’IFDD, fait une
synthèse des Conférences des Parties précédentes, met à votre disposition de
l’information sur les sujets à l’ordre du jour de la CdP25 et vous décrypte les
enjeux importants. Ce Résumé, je l’espère, vous sera très utile lors des négociations.
Outre cet outil, vous êtes invité à prendre part à l’atelier préparatoire des négociateurs
qui se tiendra le 1er décembre 2019, à Madrid en Espagne, au cours duquel le Guide
sera présenté.
En vous souhaitant bonne lecture du Guide des négociations, recevez mes
vœux de succès pour vos travaux de la CdP25.
Jean-Pierre Ndoutoum
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Préambule
Le Résumé pour les décideurs accompagne le Guide des négociations réalisé
annuellement par l’IFDD pour accompagner les sessions de la Conférence des
Parties (CdP) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Ces deux documents bénéficient de l’apport d’un groupe
d’auteurs et contributeurs issus de différents pays de la Francophonie, et impliqués
quotidiennement dans les négociations sur le climat depuis de nombreuses années.
Un comité de relecture composé de personnalités sélectionnées pour leur expertise
a également été mis en place afin de s’assurer de la pertinence, rigueur et utilité des
informations fournies aux lecteurs.
Le format du Résumé a été réduit par rapport aux éditions précédentes.
L’objectif est d’offrir à chacun, qu’il soit négociateur ou représentant du monde
académique, d’organismes publics ou privés, d’organisations de la société civile ou
d’institutions internationales, un accès simple et rapide aux informations dont
il a besoin pour appréhender les négociations, en fonction de ses priorités. De
nombreuses illustrations, encadrés et tableaux de synthèse ont été intégrés afin de
faciliter autant que possible la compréhension des questions abordées.
Pour chaque section, les auteurs se sont attachés à proposer une présentation
globale et analytique des enjeux, ainsi que des principales perspectives liées à la
CdP25. A noter que lorsqu’il est fait référence aux documents issus des négociations,
seules leurs nomenclatures officielles sont citées. L’ensemble des informations
fournies est actualisé à la date du 23 octobre 2019.
Chacune des Parties du Résumé pour les décideurs traite d’une thématique
spécifique :
• La Partie I met en perspective les principaux enjeux actuels des négociations.
Elle se concentre en particulier sur le paquet climat adopté par les Parties à
Katowice en décembre 2018, portant sur les règles d’opérationnalisation de
l’Accord de Paris. La structure de la CCNUCC et ses différents organes sont
également présentés.
• La Partie II introduit les grands enjeux à l’Agenda des négociations de la
25ème Conférence des Parties à la Convention (CdP25).
• La Partie III porte sur l’opérationnalisation des mécanismes de coopération
prévus par les articles 6.2, 6.4 et 6.8 de l’Accord de Paris, qui figurent au centre
des négociations de la CdP25.
• Les sections suivantes portent sur les questions centrales associées aux contributions déterminées au niveau national (CDN) et aux objectifs d’atténuation
(Partie IV), à l’adaptation (Partie V) et au financement (Partie VI).
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• Les autres thématiques à l’Agenda des négociations sont ensuite abordées,
portant notamment sur les modalités, procédures et directives du cadre de
transparence renforcé (Partie VII), sur le soutien en matière de renforcement
des capacités (Partie VIII), le transfert des technologies (IX), ainsi que sur les
questions spécifiques associées aux pertes et préjudices (X), au genre et à l’égalité
des sexes (XI) et à l’agriculture (XII).
• La Partie XIII rappelle enfin que la lutte contre les changements climatiques
est une responsabilité et un engagement collectif. A ce titre, l’implication des
entités non-Parties dans les négociations, les résultats du Dialogue de Talanoa
ainsi que les avancées du Partenariat de Marrakech y sont soulignés.
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I. Avancées des négociations
depuis la CdP24

I.1. Bref historique des négociations
La Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC) a été adoptée lors du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 19921,
et entre en vigueur en 1994. Elle a pour objectif d’empêcher toute perturbation
anthropique dangereuse du système climatique. Les Parties à la CCNUCC sont divisées
en trois groupes distincts sur la base du principe des responsabilités communes mais
différenciées : l’Annexe I, soit 41 Parties, rassemblant les pays développés et ceux en
transition vers une économie de marché2 qui doivent rapporter des inventaires
d’émission de gaz à effet de serre (GES) de façon régulière, l’Annexe II, soit 24 Parties
visées à l’Annexe I, excluant les pays en transition vers une économie de marché,
qui doivent appuyer les pays en voie de développement par des ressources financières3
et les Parties non visées à l’Annexe I, essentiellement les pays en développement.

Le Protocole de Kyoto (PK)
Le Protocole de Kyoto est adopté en décembre 1997 à l’issue de la 3ème Conférence
des Parties (CdP3) et ses modalités d’opérationnalisation sont établies au sein des
Accords de Marrakech en 2001 (CdP7)4. Son entrée en vigueur devient effective
le 16 février 20055. Les pays développés Parties au PK inscrits à l’Annexe B s’engagent
durant cette période à réduire collectivement leurs émissions de GES d’au moins
5 % par rapport à l’année 1990 pour une première période d’engagement allant de
2008 à 2012. Ces pays peuvent utiliser des mécanismes de marché pour atteindre
leurs objectifs d’émission. La CdP13 (2007) conduit par la suite à l’adoption
d’une feuille de route, le Plan d’action de Bali, qui vise à la conclusion en 2009
d’un accord sur un régime climatique post-2012 dans le cadre de la Convention.
1. CCNUCC, 1992. Texte de la Convention accessible [en ligne] https ://unfccc.int/files/
cooperation_and_support/cooperation_with_international_organizations/application/
pdf/convfr.pdf
2. CCNUCC, 1992.
3. À l’origine 25, mais la Turquie a été supprimée de l’annexe II par un amendement entré
en vigueur le 28 Juin 2002, conformément à la décision 26/CP.7.
4. Voir décision 1/CP.7
5. Voir [en ligne] https ://unfccc.int/fr/node/402
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La CdP15 tenue à Copenhague en décembre 2009 n’a pas permis d’aboutir à
un accord détaillé sur un régime post-2012 allant au-delà du PK6. Il faut attendre
la CdP18 à Doha (Qatar, 2012) pour que les Parties s’entendent sur un amen
dement au PK prévoyant des cibles de réduction des GES sur une deuxième
période d’engagement allant de 2013 à 20207, avec une hausse de l’ambition axée
autour de deux points principaux : (i) un engagement des Parties à réduire leurs
émissions de 18 % par rapport à 1990 ; et (ii) une composition élargie des Parties
visées par ces objectifs quantifiés8. A la date du 23 octobre 2019, 134 Parties
avaient ratifié cet amendement, ce qui reste en deçà du seuil d’entrée en vigueur
fixé à 144 ratifications9. En outre, une part significative des pays Annexe B a
déclaré ne pas avoir atteint les cibles de la deuxième période d’engagement. Pour
cette raison, les négociations sur un nouveau régime de long terme sous la
CCNUCC se sont intensifiées à partir de 2012.

2

La CdP21 tenue à Paris en 2015 aboutit à l’adoption d’un nouveau régime
« universel » sur les changements climatiques dans le cadre de la CCNUCC. A la
différence du Protocole de Kyoto (qui reste formellement en vigueur), l’AP est
basé sur des engagements autodéterminés de chaque état membre (Contributions
Déterminées au niveau National, CDN) tenant compte de ses réalités nationales.
Son objectif de long terme est de limiter le réchauffement nettement en dessous de
2°C par rapport aux niveaux préindustriels tout en poursuivant l’action menée pour
limiter l’élévation de la température à 1,5°C10. Il vise pour cela à un rehaussement
régulier des CDN afin de parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par
les sources et les absorptions anthropiques par les puits de GES au cours de la deuxième
moitié du siècle.
Les travaux pour l’opérationnalisation de l’Accord de Paris et son application
sont répartis entre les organes subsidiaires permanents (OSMOE et OSCST) ainsi
que le Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris (GTS-AP), un organe de
négociation ad hoc11. L’entrée en vigueur de l’AP devient effective le 4 novembre
201612 ; la CdP22 (novembre 2016) accueille ainsi la première session de la
Conférence des Parties agissant en tant que réunion des Parties à l’Accord de Paris
(CRA1). La CdP23, qui accueillait en parallèle la seconde partie de la première
session de la CRA (CRA1.2), constituait pour sa part une étape importante vers
6.
7.
8.
9.

Décision 2/CP.15.
Décision 1/CMP.7, Annexe 1.
Pour en savoir plus, voir [en ligne] https ://unfccc.int/process/the-kyoto-protocol.
Accéder à la liste actualisée [en ligne] https ://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.
aspx ?src=IND&mtdsg_no=XXVII-7-c&chapter=27&clang=_en
10. Accord de Paris, CCNUCC, 2015. Voir [en ligne] https ://unfccc.int/sites/default/
files/french_paris_agreement.pdf
11. Décision 1/CP.22.
12. Voir [en ligne] https ://onu.delegfrance.org/Accord-de-Paris
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l’adoption en 2018 des règles d’opérationnalisation de l’AP. Elle a également permis
de finaliser les préparatifs du Dialogue de facilitation prévu par l’Accord, renommé
Dialogue de Talanoa par la Présidence fidjienne de la CdP23.

Les négociations (1988-2015) en quelques dates clés13

I.2. Retour sur le paquet climat de Katowice
La Pologne a accueilli à Katowice en décembre 2018 la 24ème Conférence des Parties
à la CCNUCC (CdP24), la 14e session de la CRP (CRP14), la 3ème partie de la
première session de la CRA (CRA1.3), ainsi que les 49èmes des organes subsidiaires
permanents (OSMOE49 et OSCST49). Cette conférence a abouti à l’adoption des
règles d’opérationnalisation de l’AP, malgré le report de certaines problématiques
à l’Agenda de la CdP25/CRA2, notamment en lien avec l’Article 6 qui définit les
mécanismes de coopération. La place accordée au rapport spécial du GIEC, les
résultats du Dialogue de Talanoa ainsi que l’action pré-2020 ont également nourri
les débats. Un décryptage synthétique des principaux points de décision14 est proposé
ci-dessous.

13. © Guide des négociations de la CdP25-Climat, OIF/IFDD, 2019.
14. Voir [en ligne] https ://unfccc.int/sites/default/files/resource/Informal%20Compilation_
proposal%20by%20the%20President_rev.pdf
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Précisions sur la décision

Information
(paragraphe 28 1/CP21)

Les secondes CDN devront fournir des informations permettant
d’assurer la clarté, la transparence et la compréhension. Des
orientations sont données au sein de l’Annexe I de la décision.

Comptabilité
(paragraphe 31 1/CP.21)

Les Parties doivent éviter la double comptabilité des réductions
d’émissions et suivre les orientations données. Les CDN doivent
être comptabilisées au sein de rapports biennaux. La révision
des règles débutera en 2027 pour décision en 2028.

Registre des CDN
(Article 4.12)

Les règles et modalités concernant la structure et l’utilisation
du registre des CDN tenu par le Secrétariat de la CCNUCC
sont définies.

Calendrier commun
CDN (Article 4.10)

Les périodes de mise en œuvre (actuellement de 5 à 10 ans)
des engagements CDN sont harmonisées à partir de 2031.

7/CMA.1

Forum sur l’impact
des mesures de
riposte mises en
œuvre

Le forum doit servir l’AP ainsi que les CdP, CRA et CRP.
Les modalités, programme de travail et fonctions du Forum ont
été adoptés. Le Comité d’experts de Katowice (CEK), composé
de 14 membres, sur les impacts de la mise en œuvre des mesures
de riposte est constitué. La révision des règles est prévue en 2023.

Mécanismes
de coopération
et transfert
international
de résultats
d’atténuation
(Article 6)

Des désaccords persistent en lien avec les articles 6.2 et 6.4
concernant l’utilisation de résultats d’atténuation au niveau
international (RATI) dans la comptabilité des CDN. Les négociations
se poursuivront lors de la CdP25 notamment sur les règles
d’évitement de double comptabilité des réductions d’émissions,
la prise en compte de l’atténuation hors secteurs CDN, les suites
du mécanisme de développement propre (MDP), le principe de
réduction globale des émissions ou encore l’annulation volontaire/
obligatoire de crédits carbone.

Communication
sur l’adaptation
(Article 7.10 et
7.11)

Les éléments à fournir dans les communications sur l’adaptation
sont précisés. Celles-ci sont impulsées par les Parties, flexibles et
ne doivent pas représenter une charge pour les Parties pays en
développement. Elles ne doivent ni être une base de comparaison
entre les Parties, ni être sujettes à revue/évaluation. Elles peuvent
être liées aux rapports prévus par l’article 13.8 de l’Accord de
Paris. La révision des règles est prévue en 2025.

9/CMA.1

6/CMA.1 5/CMA.1

4/CMA.1

Domaine

8/CMA.1
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Décision

Décryptage des points clés du manuel d’opérationnalisation
(Rulebook)15

15. Inspiré de OIF/IFDD (2019)

10/CMA.1

Les modalités du registre sont précisées. Un prototype devait être
présenté en juin 2019 à Bonn et une décision quant à l’usage de
ce prototype comme registre public sur l’adaptation sera prise
lors de la CdP25.

11/CMA.1

Accélérer et reconnaître l’effort des
Parties en matière
d’adaptation

La décision insiste sur le rôle du Comité de l’adaptation et
du groupe d’experts des PMA pour servir l’AP. Des orientations
quant à mobilisation de moyens pour l’adaptation et le suivi
et évaluation des politiques d’adaptation sont définies.

Information
en lien avec
la finance
(Article 9)

Les pays développés doivent fournir à compter de 2020 des
communications biennales en lien avec les articles 9.5 (montants
prévus des ressources financières publiques à accorder aux pays
en développement) et 9.7 (appui déjà mobilisé). Le Secrétariat
de la CCNUCC est chargé de collecter ces informations à partir
de 2021 pour contribuer à la réalisation du bilan mondial. La
révision potentielle des règles est prévue en 2023. Des dialogues
ministériels de haut niveau sur le financement seront organisés
tous les deux ans à compter de 2021.

Types
d’information
à fournir

Les Parties sont autorisées à rapporter l’ensemble des financements
y compris les prêts, et non uniquement leur équivalent don.
Elles peuvent rapporter de manière volontaire l’équivalent don.
Les Parties sont invitées à donner des précisions sur la nouveauté
et l’additionnalité des financements rapportés.

13/CMA.1

Fonds pour
l’Adaptation

Le Fonds pour l’Adaptation (FA) va continuer et être dédié à l’AP.
Son financement peut être associé aux activités menées sous les
articles 6, 12 et 17 du Protocole de Kyoto et de l’Article 6.4 de
l’Accord de Paris.

Objectifs – Finance
(paragraphe 53 de
la décision 1/CP.21)

Les délibérations pour accroître l’objectif de 100 milliards USD
par an à partir de 2025 seront initiées en novembre 2020.

Cadre
technologique
(Article 10.4)

Le Comité exécutif de la technologie (CET) ainsi que le Centre
et Réseau des technologies climatiques (CRTC) sont chargés de
la mise en œuvre du cadre technologique. Des orientations sont
données et doivent être intégrées, avec des détails à fournir sur
cette intégration dans leur rapport annuel conjoint.

Mécanisme
technologique
(paragraphe 69 de
la décision 1/CP.21)

La portée et les modalités de l’évaluation périodique sur l’efficacité
et l’adéquation du soutien au mécanisme technologique, en vue
de la mise en œuvre de l’AP sur les questions de développement
et transfert technologiques, sont adoptées.

12/CMA.1

Registre sur
l’adaptation
(Article 7.12)

14/CMA.1

Précisions sur la décision

15/CMA.1

Domaine

16/CMA.1

Décision
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Décision
17/CMA.1

Les efforts menés sont référencés en tant qu’Action pour
l’autonomisation du climat (ACE - Action for Climate
Empowerment). Les actions dans ce domaine sont encouragées
pour l’ensemble des Parties.

18/CMA.1

Cadre de
Transparence
renforcé
(CTR, Article 13)

Les modalités, procédures et lignes directrices du cadre de
transparence sont adoptées. Des rapports biennaux sont à
fournir par toutes les Parties à partir de 2024, soit un an après
le bilan mondial. Les catégories d’informations sont définies.
Les règles du CTR sont communes - obligatoires pour les pays
développés, à la discrétion des PMA/PEID et font l’objet d’une
flexibilité autodéterminée pour toutes les autres Parties.
Un soutien du FEM est prévu pour les pays en développement
dans l’élaboration de leur rapport.

19/CMA.1

C d P 2 4

Sensibilisation,
formation,
éducation et accès
à l’information
(Article 12)

Bilan mondial
(Article 14)

La structure du processus du bilan mondial et ses modalités sont
précisées. Trois étapes sont définies : collecte de l’information,
évaluation technique et considération des résultats. Les sources
d’informations sont définies.

Mise en œuvre
et respect des
dispositions
de l’Accord
(Article 15.12)

Les modalités et procédures d’opération du comité d’experts
chargé de faciliter la mise en œuvre et de promouvoir le respect
des dispositions sont adoptées. Ce comité est facilitateur, non
adverse et non punitif, n’imposant aucune sanction ni pénalités.
Les évaluations peuvent être centralisées, effectuées au sein du
pays concerné, décentralisées ou réalisées selon un processus
simplifié. Une revue des règles de fonctionnement de ce comité
est prévue en 2024.

A v a n c é e s

d e s
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20/CMA.1

n é g o c i a t i o n s

d e p u i s

l a

Domaine

Précisions sur la décision

Le « Paquet Climat » de Katowice a permis de fixer des règles applicables à
l’ensemble des Parties, tout en introduisant une large flexibilité pour celles qui en
ont besoin, avec la transition de l’approche duale (pays industrialisés et pays en
développement) vers une approche triple avec les PMA et PEID qui bénéficient
désormais d’un statut particulier, avec davantage de flexibilité.
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Eléments clés du Rulebook sur lesquels les Parties se sont accordées à
Katowice (en violet), versus les points en suspens/reportés (en rouge)16

Parmi les autres décisions de la CdP24, la création du Groupe de facilitation
de la plateforme des communautés locales et des peuples autochtones peut être
soulignée. Le mandat du Groupe consultatif d’experts des communications
nationales des Parties non visées à l’annexe I de la Convention est prorogé de 8 ans,
du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2026, et son nom est changé en Groupe
consultatif d’experts (GCE)17.

I.3. Structure et organes de la CCNUCC
La Conférence des Parties (CdP) représente l’organe suprême de la Convention.
Elle rassemble les Parties (Etats signataires) à la CCNUCC et sert également de
cadre aux CRP et CRA. Deux organes subsidiaires permanents servent les CdP,
CRP et CRA : l’Organe subsidiaire de mise en œuvre (OSMOE) et l’Organe
subsidiaire de conseil scientifique et technologique (OSCST). L’OSMOE et
l’OSCST sont appuyés par des organes constitués. Cinq fonds et entités financières
sont officiellement attachés à la CCNUCC, incluant le FEM, le Fonds pour
l’Adaptation (FA) et le FVC.

16. © Guide des négociations de la CdP25-Climat, OIF/IFDD, 2019. Adapté de Michaelowa
A. (Perspectives), 2018.
17. Décision 11/CP24.
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I.4. La route vers la CdP25 : étapes clés
de l’année 2019
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Structure de la CCNUCC18

18. © Guide des négociations de la CdP25-Climat, OIF/IFDD, 2019.
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L’intersession de Bonn (OS 50) tenue du 17 au 27 juin 2019 devait permettre
l’avancement des travaux sur un certain nombre de questions liées à la mise en
œuvre de la Convention et au programme de travail de l’AP. Les principaux points
de négociations ont notamment porté sur :
• L’article 6 relatif aux mécanismes de coopération ;
• L’intégration des éléments scientifiques dans les négociations ;
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• Les questions de pertes et préjudices, à travers l’adoption du Cadre de référence
pour l’examen du Mécanisme International de Varsovie (MIV) relatif à ces
questions ;
• Les autres thématiques en cours notamment liées au CTR, à l’action commune
de Koronivia sur l’Agriculture, à la composition du Conseil du Fonds pour
l’Adaptation (CFA) ou encore à la question des calendriers communs aux CDN.

Revue des conclusions de l’OSMOE50
Parmi les avancées issues de la 50ème session de l’OSMOE :
• Sur les questions d’éducation et formation19, un projet de décision a été publié
sur le mandat de l’examen du programme de travail de Doha, afin d’être revu
et adopté lors de la CdP25.
• Il a été décidé20 de poursuivre l’examen du Programme de travail de Lima
relatif au genre, ainsi que son plan d’action en faveur de l’égalité des sexes, lors
de la 51ème session de l’OSMOE en décembre 2019.
• Une version révisée des directives à suivre sur les communications nationales
des Parties visées à l’Annexe I de la Convention21 a été publiée pour adoption
par la CdP25.
• En matière de technologie22, les recommandations du rapport du CET continueront à être examinées lors de la CdP25. Un rapport de synthèse actualisé sur
l’évaluation des besoins technologiques (EBT) devra être établi par le Secrétariat
pour examen lors de l’OSMOE52.
• Les Parties et observateurs ont été invités à soumettre leurs vues sur l’examen
des travaux du Comité de Paris sur le Renforcement des Capacités (CPRC), une
synthèse des communications devant être établie pour examen à l’OSMOE51.
• Le 4ème examen approfondi de la mise en œuvre du CPRC dans les pays en
développement au titre de la Convention est entrepris. L’OSMOE51 poursuivra
les travaux afin d’établir un projet de décision sur l’amélioration des dispositifs
institutionnels relatifs au renforcement des capacités, pour examen et adoption
lors de la CdP2523.
Les questions associées à la révision des modalités et procédures d’évaluation
et d’examen au niveau international, ainsi que des modalités et lignes directrices
relatives aux consultations et analyses internationales (associées au cadre de transparence) ont été reportées à la 54ème session de l’OSMOE en 202124. Celles relatives
aux calendriers communs des CDN25, à la synthèse des rapports biennaux, au rapport
sur les inventaires nationaux de GES, au mandat du GCE et à l’appui financier et
technique26 se poursuivront lors de sa 51ème session.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

FCCC/SBI/2019/L.3
FCCC/SBI/2019/L.4
FCCC/SBI/2019/L.5
FCCC/SBI/2019/L.5
FCCC/SBI/2019/L.15
FCCC/SBI/2019/L.7 et FCCC/SBI/2019/L.8
FCCC/SBI/2019/L.10
FCCC/SBI/2019/L.11
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Plusieurs questions méthodologiques relevant de l’AP étaient à l’Agenda de l’OSCST,
notamment concernant les modalités, procédures et directives du cadre de transparence des mesures et de l’appui (fourniture de tableaux de rapportage communs,
aperçus de rapports biennaux sur la transparence (RBT), programme de formation
à l’examen technique, etc.). L’OSCST a reconnu que les pays en développement
Parties devaient recevoir un appui dans le domaine et a convenu d’avoir un débat lors
de sa 51ème session sur la façon d’appliquer les dispositions relatives à la flexibilité27.
En ce qui a trait aux programmes de formation des experts chargés de l’examen
technique des inventaires de GES et des rapports biennaux et communications
nationales des Parties visées à l’annexe I de la Convention, l’OSCST a convenu de
les proroger de 2020 à 2022 et d’évaluer à sa 54ème session (mai/juin 2021) leurs
pertinence et période de mise en œuvre28.
Les questions relatives à l’article 6 de l’AP ont fait l’objet d’intenses débats,
notamment sur les directives concernant les démarches concertées (DC, article
6.2), les règles, modalités et procédures pour le mécanisme du paragraphe 6.4 et le
programme de travail relevant du cadre pour les démarches non fondées sur le
marché (DNM, paragraphe 6.8). Sur ces trois points, l’OSCST a pris note des
travaux effectués, tels que consignés dans le projet de texte de décision dont l’examen
se poursuivra lors de sa 51ème session en décembre 201929.

d e s

Revue des conclusions de l’OS50
La portée du prochain examen périodique de l’objectif global à long terme au titre
de la Convention et des progrès d’ensemble accomplis en vue de sa réalisation a
fait l’objet de divergences entre les Parties lors de consultations informelles30.
L’examen de cette question a été reporté à l’OS5131.
Sur la question du cadre de référence de l’examen de 2019 du MIV relatif aux
pertes et préjudices, les deux organes subsidiaires ont convenu d’entreprendre cet
examen lors de l’OS51 en tenant compte du cadre de référence établi32.
Enfin, sur les questions associées au Forum sur l’impact des mesures de riposte
mises en œuvre, les organes subsidiaires ont pris note du projet de règlement
intérieur établi par le CEK, qui doit être examiné pour adoption à la CdP, CRP et
CRA. Le plan de travail sur 6 ans du Forum et du CEK doit également être achevé
lors de l’OS5133.
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Revue des conclusions de l’OSCST50

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
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FCCC/SBSTA/2019/L.3
FCCC/SBSTA/2019/L.4 et L.5
FCCC/SBSTA/2019/L.9, L.10 et L.11. Voir également IISD, 2019
IISD, 2019
FCCC/SB/2019/L.1
FCCC/SB/2019/L.3 et IISD, 2019
FCCC/SB/2019/L.4 et IISD, 2019
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Evénements majeurs 2019
L’année 2019 a par ailleurs été jalonnée d’importants événements en lien avec
l’action climatique internationale, au centre desquels figurent les Sommets 2019
des Nations-Unies sur le climat et sur les objectifs de développement durable
ainsi que trois nouvelles semaines régionales sur le climat.

Agenda climat international 201934

34. © Guide des négociations de la CdP25-Climat, OIF/IFDD, 2019.
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Le Sommet sur l’action climat des Nations Unies du 23 septembre 2019 avait pour
objectif d’élever le niveau d’ambition (notamment sur l’atténuation et le niveau de
financement climat) avant 2020, année cruciale où de nombreuses Parties livreront
leurs CDN actualisées et où l’Accord de Paris subira son premier test véritablement
décisif. A ce titre, les Nations Unies espéraient que pas moins de 80 pays, incluant la
Chine, allaient profiter de ce Sommet pour annoncer une hausse de leurs ambitions36.
Mais ce but n’a pas été atteint, seulement une soixantaine de pays ayant fait des annonces,
dont celles-ci :

• Financement : 12 pays ont annoncé des engagements financiers en faveur du
FVC totalisant 7,4 milliards USD, dont le Royaume-Uni qui va doubler son
financement climat international sur la période 2020-2025 à hauteur de 11,6
milliards de livres sterling. L’Union Européenne quant à elle va dédier a minima
un quart de son prochain budget à des actions liées au climat.
• Transition vers des modèles bas carbone : plusieurs pays ont annoncé vouloir
sortir graduellement de l’usage du charbon. L’Allemagne s’est engagée à être
neutre en carbone d’ici 2050, l’Inde s’est engagée à accroître sa capacité en
énergies renouvelables à 450 GW d’ici 2022, tandis que plus de 10 milliards
d’arbres pourraient être plantés au Pakistan sur les 5 prochaines années.
• Secteur privé : un groupe d’organismes représentant des investissements de plus
de 2000 milliards d’USD a annoncé vouloir se diriger vers des portefeuilles
d’investissements neutres en carbone d’ici 2050 ; 87 grandes entreprises (dont la
valeur combinée excède 2300 milliards USD) ainsi que 130 banques (représentantes un tiers du secteur bancaire mondial) se sont engagées à aligner leurs
activités avec les objectifs de l’AP.

A v a n c é e s
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Sommet Action Climat des Nations Unies35
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35. Voir [en ligne] https ://www.un.org/fr/climatechange/un-climate-summit-2019.
shtml et le communiqué de presse publié à la fin du Sommet https ://www.un.org/en/
climatechange/assets/pdf/CAS_closing_release.pdf
36. Carbon brief, 2019.

II. Introduction aux enjeux
de la CdP25

II.1. Agendas de la Conférence37
Agenda de la CdP25

Agenda de la CRA2

1. Ouverture de la session
2. Questions d’organisation :
a) Election du président de la CdP25
b) Adoption du règlement intérieur
c) Adoption de l’ordre du jour
d) Election de membres du bureau
autres que le président
e) Admission d’organisations en tant
qu’observatrices
f) Organisation des travaux, y compris
pour les sessions des organes
subsidiaires
g) Dates et lieux des futures sessions
h) Adoption du rapport de vérification
des pouvoirs
3. Rapports des organes subsidiaires :
a) Rapport de l’OSCST
b) Rapport de l’OSMOE
4. Rapportage des Parties visées à l’annexe I
de la Convention et revue
5. Rapports des Parties non visées
à l’annexe I de la Convention
6. Rapport du comité d’adaptation
7. Mécanisme international de Varsovie
sur les pertes et préjudices
8. Questions relatives à la finance climat :
a) Finance climat à long terme
b) Questions concernant le CPF
c) Rapport du FVC à la CdP
et orientations pour le FVC
d) Rapport du FEM à la CdP
et orientations pour le FEM

1. Ouverture de la session
2. Questions d’organisation :
a) Adoption de l’ordre du jour
b) Election de nouveaux membres
du bureau
c) Organisation des travaux, y compris
pour les sessions des organes
subsidiaires
d) Approbation du rapport de vérification
des pouvoirs
e) État de ratification de l’Accord de Paris
3. Rapports des organes subsidiaires :
a) Rapport de l’OSCST
b) Rapport de l’OSMOE
4. Registres publics en vertu de l’Accord
de Paris :
a) Modalités et procédures pour le
fonctionnement et l’utilisation d’un
registre public visé à l’article 4.12
b) Modalités et procédures pour le
fonctionnement et l’utilisation d’un
registre public visé à l’article 7.12
5. Mécanisme international de Varsovie
relatif aux pertes et préjudices
6. Questions relatives à la finance climat :
a) Questions concernant le CPF
b) Orientations pour le FVC
c) Orientations pour le FEM
d) Questions relatives au Fonds pour
l’adaptation
7. Mise au point et transfert de technologies :
rapport annuel conjoint sur la technologie

37. Voir [en ligne] https ://unfccc.int/fr/santiago. Au 12 octobre 2019. Traduction auteurs - Pour une version officielle, se référer au document : FCCC/CP/2019/1
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Agenda de la CdP25

Agenda de la CRA2

9. Mise au point et transfert de technologies :
rapport annuel conjoint sur la technologie
10. Renforcement des capacités dans le cadre
de la Convention
11. Questions relatives aux PMA
12. Rapport du forum sur l’impact des
mesures de riposte mises en œuvre
13. Genre et changement climatique
14. Examen des propositions des Parties
concernant des amendements à la
Convention au titre de l’article 15 :
a) Proposition de la Fédération de Russie
visant à modifier le paragraphe 2 f)
de l’article 4 de la Convention
b) Proposition de la PapouasieNouvelle-Guinée et du Mexique
visant à modifier les articles 7
et 18 de la Convention
c) Proposition de la Turquie visant
à retirer le pays de l’annexe I
à la Convention
15. Deuxième examen de l’adéquation
de l’article 4, paragraphe 2 a) et b),
de la Convention
16. Questions administratives, financières
et institutionnelles :
(a) Rapport d’audit et états financiers
pour 2018
b) Exécution du budget pour l’exercice
biennal 2018-2019
c) Budget-programme de l’exercice
biennal 2020-2021
d) Prise de décision dans les processus
de la CCNUCC
17. Segment de haut niveau :
a) Déclarations des Parties
b) Déclarations d’organisations
observatrices
18. Autres questions
19. Conclusion de la session :
a) Adoption du projet de rapport
de la CdP25
b) Clôture de la session

8. Renforcement des capacités dans
le cadre de l’Accord de Paris
9. Rapport du forum sur l’impact des
mesures de riposte mises en œuvre
10. Questions relatives à l’article 6 de l’accord
de Paris :
a) Orientations sur les approches
coopératives visées à l’article 6.2
b) Règles, modalités et procédures
applicables au mécanisme créé
par l’article 6.4
c) Programme de travail dans le cadre
des approches non fondées sur
le marché visées à l’article 6.8
11. Prise en compte des besoins spéciaux et
de la situation particulière des Parties :
a) Proposition de l’Égypte au nom du
groupe des pays africains concernant
l’Afrique sous l’accord de Paris
b) Proposition du Honduras au nom
de l’Association indépendante pour
l’Amérique latine et les Caraïbes
concernant les pays en développement
Parties, y compris d’Amérique latine,
particulièrement vulnérables aux
effets néfastes des changements
climatiques dans le cadre de la
Convention et de l’Accord de Paris
12. Questions administratives, financières
et institutionnelles :
a) Rapport d’audit et états financiers
pour 2018
b) Exécution du budget pour l’exercice
biennal 2018-2019
c) Budget-programme de l’exercice
biennal 2020-2021
13. Segment de haut niveau :
a) Déclarations des Parties
b) Déclarations d’organisations
observatrices
14. Autres questions
15. Conclusion de la session :
a) Adoption du projet de rapport
de la CRA2
b) Clôture de la session
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Agenda de la CdP25

Agenda de la CRA2

Agenda de la CRP15
1. Ouverture de la session.
2. Questions d’organisation :
a) Adoption de l’ordre du jour ;
b) Élection de membres supplémentaires
du Bureau ;
c) Organisation des travaux, y compris
ceux des sessions des organes
subsidiaires ;
d) Approbation du rapport de vérification
des pouvoirs ;
e) État d’avancement de la ratification
de l’amendement de Doha au
Protocole de Kyoto.
3. Rapports des organes subsidiaires :
a) Rapport de l’OSCST ;
b) Rapport de l’OSMOE.
4. Rapportage des Parties visées à l’annexe I
et examen de ces rapports :
a) Communications nationales ;
b) Rapport annuel de compilation et de
comptabilisation pour la deuxième
période d’engagement des Parties
visées à l’annexe B au titre du
Protocole de Kyoto.
5. Questions relatives au mécanisme
de développement propre.
6. Questions relatives à la mise en œuvre
conjointe.

7. Questions relatives au Fonds pour
l’adaptation.
8. Renforcement des capacités au titre
du Protocole de Kyoto.
9. Rapport du Comité de conformité.
10. Rapport du forum sur l’impact des
mesures de riposte mises en œuvre.
11. Rapport sur la table ronde ministérielle
de haut niveau sur l’ambition accrue
des engagements au titre du Protocole
de Kyoto.
12. Questions administratives, financières
et institutionnelles :
a) Rapport d’audit et états financiers
pour 2018 ;
b) Exécution du budget de l’exercice
biennal 2018-2019 ;
c) Budget-programme pour l’exercice
biennal 2020-2021.
13. Débat de haut niveau :
a) Déclarations des Parties ;
b) Déclarations d’organisations ayant le
statut d’observatrices.
14. Autres questions
15. Conclusion de la session
a) Adoption du projet de rapport de
la CRP15 ;
b) Clôture de la session.

Agenda de l’OSMOE 51

Agenda de l’OSCST 51

1. Ouverture de la session
2. Questions d’organisation :
a) Adoption de l’ordre du jour
b) Organisation des travaux de la session
c) Election des membres du bureau
autres que le président
d) Session du groupe de travail pour
l’évaluation multilatérale dans le
cadre du processus d’évaluation
et d’examen
e) Partage de vues facilité dans le
cadre du processus de consultation
et d’analyse internationale
f) Autres événements mandatés

1. Ouverture de la session
2. Questions d’organisation :
a) Adoption de l’ordre du jour
b) Organisation des travaux de la session
c) Election des membres du bureau
autres que le président
d) Événements mandatés
3. Rapport du comité d’adaptation
4. Rapport du Comité exécutif du
Mécanisme international de Varsovie
relatif aux pertes et préjudices et
examen 2019 du MIV

15
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Agenda de la CdP25

Agenda de la CRA2

3. Notification et examen par les Parties
visées à l’annexe I de la Convention :
a) Etat de la soumission et de l’examen
des septièmes communications
nationales et troisièmes rapports
biennaux des Parties visées à
l’annexe I de la Convention
b) Compilation et synthèses des
deuxièmes et troisièmes rapports
biennaux des Parties visées à
l’annexe I de la convention
c) Rapports sur les données des
inventaires nationaux de gaz à effet
de serre provenant des Parties visées
à l’Annexe I de la Convention pour
les périodes 1990-2016 et 1990-2017
4. Rapports des Parties non visées
à l’annexe I de la Convention :
a) Informations contenues dans les
communications nationales des
Parties non visées à l’annexe I
de la convention
b) Rapport et mandat du Groupe
consultatif d’experts
c) Fourniture d’un appui financier
et technique
d) Rapports de synthèse sur l’analyse
technique des rapports biennaux
actualisés des Parties non visées
à l’annexe I de la convention
5. Délais communs pour les contributions
déterminées au niveau national visées
par l’Article 4.10 de l’accord de Paris
6. Questions relatives aux mécanismes
du Protocole de Kyoto :
a) Examen des modalités et procédures
du mécanisme de développement
propre
b) Rapport de l’administrateur du journal
des transactions internationales en
vertu du protocole de Kyoto
7. Portée du prochain examen périodique
de l’objectif mondial à long terme sous
la Convention et des progrès globaux
accomplis dans sa réalisation
8. Travaux conjoints de Koronivia
sur l’agriculture

5. Mise au point et transfert de technologies :
rapport annuel conjoint sur la technologie
6. Travaux conjoints de Koronivia
sur l’agriculture
7. Questions relatives à la science
et à la revue :
a) Portée du prochain examen
périodique de l’objectif mondial
à long terme dans le cadre de la
Convention et des progrès globaux
accomplis dans ce sens
b) Recherche et observation systématique
8. Plateforme des communautés indigènes
et des peuples autochtones
9. Questions relatives au forum sur l’impact
des mesures de riposte mises en œuvre
servant la convention, le protocole de
Kyoto et l’accord de Paris
10. Questions méthodologiques relevant
de la Convention :
a) Révision des directives de la CCNUCC
concernant la notification des inventaires
annuels des Parties visées à l’annexe I
b) Lignes directrices pour l’examen
technique des informations
communiquées relatives aux
inventaires de gaz à effet de serre,
aux rapports biennaux et aux
communications des Parties visées
à l’annexe I de la Convention
c) Interface de données sur les GES
d) Mesures communes pour calculer
l’équivalent en dioxyde de carbone
des GES
e) Émissions provenant de carburants
utilisés par les transports aériens
et maritimes internationaux
11. Questions méthodologiques dans le cadre
de l’accord de Paris :
a) Tableaux de notification communs
pour la notification électronique
des informations dans les rapports
d’inventaire nationaux des émissions
anthropiques par les sources et des
absorptions par des puits de GES ;
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9. Rapport du Comité exécutif du
Mécanisme international de Varsovie
relatif aux pertes et préjudices et
à l’examen 2019 du MIV
10. Rapport du Comité d’adaptation
11. Questions relatives aux pays les moins
avancés
12. Plans d’adaptation nationaux
13. Développement et transfert
de technologies :
a) Rapport annuel conjoint sur la
technologie
b) Alignement entre les processus relatifs
à l’examen du CRTC et l’évaluation
périodique mentionné dans le
paragraphe 69 de la décision 1/CP.21
c) Programme stratégique de Pozna sur
le transfert de technologie
14. Questions relatives au Fonds pour
l’adaptation : composition du Conseil
du Fonds pour l’adaptation
15. Questions relatives au renforcement des
capacités des pays en développement :
a) Rapport annuel du CPRC sur les
progrès techniques
b) Questions relatives au renforcement
des capacités au titre de la Convention,
notamment le renforcement des
dispositions institutionnelles et
l’examen du CPRC
16. Questions relatives au forum sur l’impact
des mesures de riposte mises en œuvre
au service de la Convention, du Protocole
de Kyoto et de l’Accord de Paris
17. Genre et changement climatique
18. Rapport sur les activités liées à l’action
pour l’émancipation climatique
19. Questions administratives, financières
et institutionnelles :
a) Rapport d’audit et états financiers
pour 2018
b) Exécution du budget de l’exercice
biennal 2018-2019
c) Autres questions budgétaires
20. Autres questions
21. Clôture et rapport de la session

b) Formats tabulaires communs pour
la communication électronique des
informations nécessaires pour suivre
les progrès réalisés dans la mise en
œuvre et la réalisation des contributions
déterminées au titre de l’article 4 de
l’accord de Paris ;
(c) Formats tabulaires communs pour
la communication électronique des
informations sur le soutien financier,
en développement et transfert de
technologies et en renforcement des
capacités fourni et mobilisé, ainsi que
le soutien nécessaire et reçu, en vertu
des articles 9 à 11 de l’Accord de Paris ;
d) Grandes lignes du rapport biennal
sur la transparence, du document
d’inventaire national et du rapport
d’expertise technique conformément
aux modalités, procédures et directives
du cadre de transparence pour l’action
et le soutien ;
e) Programme de formation pour les
experts techniques participant à la
revue technique.
12. Questions relatives à l’article 6 de
l’accord de Paris :
a) Orientations sur les approches
coopératives visées à l’article 6.2 ;
b) Règles, modalités et procédures
applicables au mécanisme créé
par l’article 6.4 ;
c) Programme de travail dans le cadre des
approches non fondées sur le marché
visées à l’article 6.8.
13. Rapports annuels sur les examens
techniques
a) Examen technique des informations
communiquées par les Parties visées
à l’annexe I de la Convention dans
leurs rapports biennaux et leurs
communications nationales ;
b) Examen technique des inventaires de
gaz à effet de serre des Parties visées
à l’annexe I à la Convention ;
c) Examen technique des inventaires de
gaz à effet de serre et autres informations
rapportés par les Parties visées à
l’annexe I, telles que définies à l’article 1,
paragraphe 7, du protocole de Kyoto.
14. Autres questions.
15. Clôture et rapport de la session.
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Thème

Enjeux des négociations à la CdP25

Mécanismes de
coopération en
vertu de l’article 6
de l’Accord de Paris

Des désaccords persistent en lien avec les articles 6.2 et
6.4 concernant l’utilisation des résultats d’atténuation à
l’échelle internationale dans la comptabilité des CDN,
ainsi que sur les démarches non fondées sur les marchés
(DNM) prévues par l’article 6.8. La 50e réunion des
Organes Subsidiaires (OS 50) a abouti à trois textes
(un par approche) qui servent de base aux négociations.
La CdP25 devra permettre de :
• Poursuivre les négociations notamment sur les règles
d’évitement de double comptabilité de l’atténuation,
la prise en compte de l’atténuation hors secteurs CDN,
ou encore le principe de réduction globale des émissions ;
• Assurer un développement équilibré de la réglementation
des trois approches ;
• Considérer le développement du programme de travail
pour les prochaines années et l’identification des questions
techniques qui pourront être résolues ultérieurement.
Parmi les points contentieux :
• La prise en compte de la diversité des CDN dans le
développement d’un règlement harmonisé des transferts ;
• L’applicabilité des orientations sur l’article 6.2, y compris
les ajustements correspondants pour l’utilisation des
RATI, à des fins autres que pour les CDN, aux transferts
sous l’article 6.4 et aux transferts hors CDN ;
• La définition des RATI et la restriction de la portée des
transferts sous l’Article 6.2 ;
• La transition des mécanismes de flexibilité du PK ;
• L’attribution d’une part des fonds générés sous l’art. 6.2 ;
• L’opérationnalisation de l’atténuation globale des émissions ;
• Le mode de gouvernance du mécanisme de l’article 6.4
(centralisé versus décentralisé) ;
• Les responsabilités de transparence et de rapportage
sous l’article 6.4 ;
• La structure institutionnelle des DNM.

Cf.
Sections
III

38. Voir [en ligne] https ://unfccc.int/fr/santiago. Au 12 octobre 2019. Traduction auteurs - Pour une version officielle, se référer au document : FCCC/CP/2019/1
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Thème

Enjeux des négociations à la CdP25

Cf.
Sections

CDN et
Communications
(Article 4)

Poursuite des négociations relatives aux calendriers
communs des CDN et à leurs contenus, métriques, etc.
et préparation de la soumission par l’ensemble des
Parties de leurs CDN en 2020.
Examen pour décision du registre public des CDN établi
par le secrétariat en application de la décision 1/CP.21 et
visé au paragraphe 12 de l’article 4 de l’Accord de Paris.
Adoption de la version révisée des directives à suivre
en ce qui concerne les communications nationales
des Parties visées à l’Annexe I de la Convention.

IV

Adaptation
(Article 7)

Examen des rapports du Groupe d’experts pour les PMA
et du Comité de l’adaptation, notamment en lien avec
la formulation et la réalisation des Plans nationaux
d’adaptation (PNA).
Examen et adoption du registre public pour les communications sur l’adaptation, dont le prototype a été présenté
lors de l’OS 50.
Poursuite des négociations sur les règles associées aux
communications nationales sur l’adaptation et leurs contenus.

V

Mesures
de riposte

Examen et adoption du règlement intérieur du Comité
d’experts de Katowice (CEK) sur l’impact des mesures
de riposte mises en œuvre.
Achèvement du plan de travail sur 6 ans du Forum
sur l’impact des mesures de riposte et du CEK.
Echange de données et d’expériences sur l’analyse et
l’évaluation de l’impact des mesures de riposte mises en
œuvre par les Parties lors de la seconde réunion du CEK.

V.3

Financement
(Article 9)

Revue des résultats de la première reconstitution du Fonds
Vert pour le Climat (FVC) achevée en octobre 2019, et
examen des rapports des différents fonds.
Poursuite des pourparlers sur la composition du Conseil
du Fonds pour l’Adaptation (CFA).
Examen et adoption du projet de directives du Conseil
permanent des finances (CPF) à destination des entités
chargées du fonctionnement du mécanisme financier.
Définition des orientations à donner à ces entités au sujet
des politiques, programmes prioritaires et critères d’éligibilité
liés à l’Accord de Paris.
Revue de l’état d’avancement du rapport quadriannuel
du CPF sur la détermination des besoins des pays en
développement liés à la mise en œuvre de la Convention
et de l’AP, dont l’examen est prévu à compter de la CdP26.
Examen et adoption du budget biennal du Secrétariat
2020-2021.
Poursuite de la considération et des négociations sur
le financement à long terme, l’objectif associé et les
questions de transparence.

VI
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Cf.
Sections

Les négociations lors de l’OSCST50 (juin 2019) ont abouti
à un projet de conclusion39 et quatre notes informelles
pour considération à la CdP25. Les aspects qui restent
à définir où à trancher sont les suivants40 :
• Application des dispositions relatives à la flexibilité dans
les rapports d’inventaires nationaux (RIN), les formats
de rapportage sur les CDN et les formats tabulaires
concernant le soutien fourni et mobilisé.
• Développement des tableaux de rapportage (à partir
de ceux existants ou non).
• Développement de formats tabulaires communs (FTC)
pour le rapportage du soutien fourni et mobilisé, ainsi
que le soutien nécessaire et reçu à partir des éléments
identifiés.
• Prise en compte des capacités des pays, du niveau de
développement et de l’accès aux formations, ainsi que
du partage des expériences.

VII

Renforcement
des capacités
(Article 11)

Examen par l’OSMOE de la synthèse des communications
des Parties et observateurs sur les travaux du Comité de
Paris sur le Renforcement des Capacités (CPRC).
Poursuite du 4ème examen approfondi de la mise en œuvre
du CPRC dans les pays en développement au titre de la
Convention.
Poursuite des travaux afin d’établir un projet de décision
sur l’amélioration des dispositifs institutionnels relatifs
au renforcement des capacités, pour examen et adoption
à la CdP.

VIII

Technologie
(Article 10)

Revue du rapport conjoint du Comité exécutif de la
technologie et du Centre et Réseau des technologies
climatiques, incluant des informations sur l’intégration
des directives du cadre technologique dans leurs plans
de travail et programmes.
Examen des recommandations figurant dans le rapport
d’évaluation du programme de Pozna.

IX

Pertes et préjudices
(Article 8)

Examen du cadre de référence de l’examen du Mécanisme
international de Varsovie (MIV) relatif aux pertes et préjudices.

X

a u x
I n t r o d u c t i o n
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Transparence
(Article 13)
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39. UNFCCC 2019 : FCCC/SBSTA/2019/L.3 Voir [en ligne] https ://unfccc.int/sites/
default/files/resource/sbsta2019_L03F.pdf
40. Notes informelles préparées par les co-facilitateurs concernant les points de l’ordre du
jour 10(a)-(c) du 26 juin 2019 et les points de l’ordre du jour 10(d) et (e) du 25 juin
2019.
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Cf.
Sections

Genre et égalité
des sexes

Examen du rapport de synthèse du Secrétariat concernant
le suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre
du plan d’action pour l’égalité des sexes, afin d’élaborer
des recommandations à la CdP.
Poursuite de l’examen par l’OSMOE du programme
de travail de Lima relatif au genre et du plan d’action
susmentionné.

XI

Agriculture

Poursuite de l’examen des questions liées à l’agriculture
en collaboration avec les organes constitués.
Tenue de l’atelier sur l’usage amélioré des éléments nutritifs
et de la gestion du fumier pour des systèmes agricoles
durables et résilients, et examen des rapports des deux
précédents ateliers.

XII

Education,
sensibilisation
(Article 12)

Révision et adoption du projet de décisions issu de
l’OSMOE50 sur le mandat de l’examen du programme
de travail de Doha. Celui-ci prévoit le lancement de cet
examen lors de l’OSMOE52 en 2020 en vue de renforcer
l’application de l’article 6 de la Convention et de l’article
12 de l’AP.

XIII

Ambition et
action des entités
non-Parties

Poursuite des négociations sur la portée du prochain examen
périodique de l’objectif global à long terme au titre de la
Convention et des progrès accomplis en vue de sa réalisation.
Poursuite des pourparlers sur l’intégration des derniers
éléments scientifiques et à la nécessaire hausse de
l’ambition globale.
Poursuite des efforts sous la CRP15 pour la ratification
de l’Amendement de Doha au PK et le renforcement
du niveau d’ambition pré-2020.
Tenue d’événements notamment sous couvert du Partenariat
de Marrakech et publication de l’Annuaire de l’action climat
2019.

I et XIII

II.4. Les principaux groupes de négociations
Chaque Partie peut se faire représenter aux sessions organisées sous l’égide de la
Convention, de ses instruments juridiques connexes et de leurs organes constitués,
par une délégation nationale. Les Parties négocient ensuite au sein d’alliances
stratégiques à travers des coalitions formelles et moins formelles (ad hoc) visant à
porter leurs positions et servir leurs intérêts dans les négociations. Parmi les
groupes formels41 de négociation :
41. Les termes Formel et Informel sont ici utilisés conformément à la reconnaissance des
groupes par le Système des Nations Unies, dans la plupart des forums onusiens des
négociations. A titre d’exemple, les groupes informels ne nomment/n’élisent pas de
représentants dans les groupes constitués dans le cadre de la CCNUCC.
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• Le Groupe Africain des Négociateurs42 (GAN) se compose de 54 pays membres.
Le GAN fait couramment des déclarations communes, notamment sur les
questions liées à l’adaptation, au transfert de technologies, au renforcement
des capacités, à la transparence, aux financements climatiques, aux mesures
de ripostes, aux pertes et préjudices, aux questions légales et de conformité,
à l’atténuation et aux CDN, à la recherche et observation systématiques, ou
encore au bilan mondial.
• Le Groupe des Petits États Insulaires en Développement (PEID) est actif en
tant que coalition tant dans les négociations auprès des Nations Unies que
dans le cadre de la CCNUCC. Les PEID ont été reconnus pour la première
fois comme un groupe à part entière de pays en développement lors de la
Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement,
à Rio de Janeiro en 1992. Les pays qui en font partie couvrent presque tous
les continents du globe, ce qui en fait un important et imposant groupe de
négociations. Il s’allie souvent, pour certaines de ses positions, avec le GAN,
l’Alliance des Petits Etats Insulaires (APEI) et les Pays les Moins Avancés
(PMA).
• Les Pays les Moins Avancés43 (PMA) sont des pays à faibles revenus, qui sont
confrontés à de lourds obstacles structurels. Ils sont très vulnérables aux chocs
économiques, sociaux et environnementaux. Il existe actuellement 47 PMA44
à l’issue de la mise à jour réalisée en 2017 par les Nations Unies45. Le groupe
des PMA se focalise notamment sur les questions de pertes et préjudices,
d’adaptation, ou encore la reconnaissance inconditionnelle de l’objectif de
1,5°C.
• Le Groupe des 77 + Chine (G-77 + Chine)46 est une alliance de pays en
développement composée de 134 membres, qui s’efforcent de développer une
position commune sur les principaux sujets de négociations. Depuis la
CdP21, le groupe a de plus en plus de difficultés à négocier d’une seule et
unique voix notamment en raison de la diversité des petits groupes et alliances
qui le composent, et qui ont des divergences de vues sur certains sujets clés
des négociations.

42.
43.
44.
45.

Voir [en ligne] https ://africangroupofnegotiators.org/
Voir [en ligne] http ://www.ldc-climate.org/
33 en Afrique, 13 en Asie et 1 dans les Caraïbes
Liste officielle PMA [en ligne] https ://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/
uploads/sites/45/publication/ldc_list.pdf
46. Voir [en ligne] http ://www.g77.org
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• L’Union européenne (UE) est une union politique et économique qui rassemble
28 Etats membres47. L’UE est elle-même une Partie tant à la CCNUCC, au PK48
qu’à l’AP, sans bénéficier toutefois d’un droit de vote distinct de celui de ses
Etats membres individuels. Le pays qui détient la présidence de l’UE – un
poste qui tourne tous les six mois - parle alors pour l’UE et ses 28 États
membres49.
• Le Groupe parapluie (également appelé Groupe de l’ombrelle) constitue
une coalition flexible de pays développés qui ne font pas partie de l’UE. Il est
issu du groupe JUSSCANNZ50 et est actif dans tous les forums des Nations
Unies. La composition du groupe n’est pas nécessairement toujours la même.
• Le Groupe d’intégrité environnementale (GIE) a été formé en 2000 par des
membres de l’Organisation de coopération et de développement économique
(OCDE) qui n’adhéraient pas aux positions adoptées par le Groupe parapluie,
notamment la Suisse, le Mexique et la Corée du Sud, rejoints ultérieurement
par la Géorgie, le Liechtenstein et Monaco51. Le groupe est généralement
coordonné par la Suisse.
Parmi les principaux groupes informels figurent :
• L’Alliance indépendante de l’Amérique latine et les Caraïbes (AILAC)
regroupant 8 pays avec une vision progressiste concernant la réduction des
émissions.
• L’Alliance des Petits Etats Insulaires (APEI), alliance de petits pays côtiers
insulaires et de faible altitude partageant des problèmes de développement et
des préoccupations similaires en matière d’environnement, notamment leur
vulnérabilité aux effets néfastes du changement climatique. L’APEI regroupe
44 États et observateurs dont 39 sont membres des Nations Unies.
• La Coalition des pays avec des forêts pluviales52 s’est constituée en 2005,
à l’initiative de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et comprend environ 50 pays.
Son objectif est de faire reconnaître les efforts réalisés par les pays en développement pour ralentir les émissions dues au déboisement.

47. Le « Brexit », la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne, n’était pas effective au
moment de l’écriture de ce document.
48. Initialement en tant que Communauté économique européenne.
49. Voir [en ligne] https ://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX :
32016D1316&from=fr
50. JUSSCANNZ est un acronyme anglais pour « Japon, les États Unis d’Amérique, la Suisse,
le Canada, l’Australie, la Norvège et la Nouvelle Zélande ».
51 Yamin, F., & Depledge, J., 2004.
52. Voir [en ligne] http ://www.rainforestcoalition.org
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• Le Groupe BASIC est formé par le Brésil, l’Afrique du Sud, l’Inde et la
Chine53. Il a été fondé en 2009 pour définir une position commune en vue de
la CdP15. Depuis, le groupe se rencontre régulièrement afin de coordonner
ses positions et développer une stratégie commune.
• Le Groupe des pays de l’Asie centrale, du Caucase, de l’Albanie et de la
Moldavie (CACAM) regroupe des pays provenant de l’Europe de l’Est, de
l’Europe centrale et de l’Asie centrale. Ces pays ont créé une coalition dans le
but de faire reconnaître leur statut de Parties non visées à l’Annexe I avec des
économies en transition dans le cadre de la Convention et du PK54.
• L’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique (ALBA) constitue
depuis 2010 une coalition de six 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.
• Le Groupe d’États ayant la même optique (GEMO) est une coalition créée
durant l’intersession de 2012. Le GEMO se compose de 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 et d’Afrique.
• Le Groupe Arabe est composé des 22 États membres de la Ligue des États
arabes. Les contours de cette coalition sont bien définis dans la mesure où ses
membres ont l’habitude de travailler ensemble depuis 1945. Leurs positions dans
les négociations climatiques sont régulièrement et soigneusement coordonnées,
souvent par l’Arabie Saoudite.
• Le Forum de la Vulnérabilité Climatique55 est un partenariat international
de coopération Sud-Sud. Il s’est réuni pour la première fois près de Malé, aux
Maldives, en novembre 2009. Il est constitué de 48 pays en développement
de différentes régions.
D’autres groupes ou coalitions formelles et informelles collaborent aussi pour
la défense de leurs intérêts dans le cadre des négociations sous la Convention
comme les pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et les
pays du Dialogue de Carthagène.

53. SEI, 2010.
54 Coalition des pays avec des forêts pluviales, 2015. Voir [en ligne] www.rainforestcoalition.org
55. Voir [en ligne] https ://thecvf.org/about/.

III. Les mécanismes de coopération
sous l‘Accord de Paris

Etat d’avancement des négociations
sur les points relatifs à l’article 6 de l’AP
Alors que le programme de travail de l’AP a été adopté lors de la CdP24, les
questions relatives à l’article 6 sont restées en suspens, constituant une lacune
majeure du « paquet climat » de Katowice. Ajoutons ici que les Parties ont décidé
que deux textes par point d’agenda (6.2, 6.4 et 6.8) serviraient de bases aux
négociations de l’OSCST en juin 2019 : celui proposé par l’organe subsidiaire
au début de la session, et la dernière version de la proposition de la Présidence
de Katowice.
Les négociations lors de cette intersession ont été caractérisées par des conflits
sur certains enjeux clés, mais aussi par une grande complexité technique. Le début
de la session s’est révélé difficile, avec des divergences portant notamment sur le
paragraphe 77(d) de la décision concernant les modalités, procédures et directives
(MDP) sur la transparence56, paragraphe lié aux informations à fournir par des
Parties utilisant des démarches concertées (DC). Lors de la deuxième semaine, les
Parties ont débattu en consultations informelles des points clés qui nécessitaient
des discussions supplémentaires.
Les Parties ont au final accepté trois textes (un sur chaque approche de coopération) qui serviront de base aux négociations lors de la CdP25 :
• Sur l’article 6.2, un accord se dégage sur le processus de rapportage et de revue
des DC. La comptabilisation dans le contexte de CDN non homogènes, celle des
transferts provenant de secteurs non couverts par les CDN, les déclencheurs
des ajustements correspondants et l’utilisation des résultats d’activités d’atténuation transférés au niveau international (RATI) à d’autres fins que la réalisation
des CDN figurent parmi les points de contentieux à résoudre, de même que
le prélèvement d’une part des produits pour l’adaptation et l’application de
l’atténuation nette globale aux transferts réalisés.
• Le mécanisme en vertu de l’article 6.4 sera administré par un organe de supervision international. Il constituera un processus de conception, mise-en-œuvre,
émission et transfert d’unités de réduction d’émissions dites « REA6.4 ». Parmi
les points clés à résoudre figurent la comptabilisation des transferts (et le
lien avec les DC de l’article 6.2), la conception des activités et des principes
guidant le développement des méthodologies associées, ainsi que la transition
des mécanismes de flexibilité du PK, notamment le MDP.
• Sur les approches non fondées sur le marché (DNM), un enjeu central concerne
la définition du cadre des DNM en tant qu’outil facilitant l’échange entre Parties
ou en tant que mécanisme de mobilisation de la finance climat. Cette question
fondamentale doit orienter le développement et la gouvernance du programme
de travail sous couvert de l’article 6.8.

56. Décision 18/CMA.1
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III.1. Contexte des négociations
et enjeux principaux
Les discussions sur les approches de l’article 6 sont caractérisées par une forte interdépendance entre niveaux technique et politique ainsi que par des liens complexes
entre les trois approches, qui ont rendu difficile l’avancement des négociations.
Le regroupement des positions en un projet de texte n’a eu lieu qu’à la fin de
l’OSCST50, et aucune solution évidente sur les questions clés faisant actuellement
débat n’a émergé, d’autant que les textes issus de l’intersession incluent des nouveaux
concepts et idées.
Au-delà des débats sur les modalités, procédures et directives, le développement
du programme de travail pour les prochaines années et l’identification des questions
techniques qui pourront être résolues ultérieurement doivent être considérés.
Soulignons par ailleurs la forte interdépendance existante avec l’article 4.13
(comptabilisation des CDN), l’article 13 (Cadre de Transparence) et l’article 14
(Bilan mondial), pour lesquels des décisions ont déjà été adoptées. L’enjeu est ainsi
de pouvoir s’accorder sur des lignes directrices sur l’Article 6 qui soient compatibles
avec ces décisions, sans que celles-ci ne préjugent les résultats des négociations.

III.2. Avancement des négociations depuis
la CdP24
Les négociations depuis la CdP24 ont permis d’enregistrer certains progrès :
• Un consensus se dégage sur la structure de gouvernance des DC sur le plan du
processus de rapportage et de revue, en lien avec le CTR. Il s’agit maintenant
de déterminer quelles seront les exigences de rapportage auxquelles seront
soumises les Parties, ainsi que la portée de la revue conduite sur les DC. En outre,
plusieurs questions liées à l’opérationnalisation de la comptabilisation des
RATI restent à trancher.
• Sur le mécanisme de l’Article 6.4, un consensus semble se dégager afin qu’il
soit administré par un organe de supervision international qui assurera la
surveillance et l’émission de crédits de réduction d’émission (REA6.4). L’organe
de supervision approuvera l’éligibilité des méthodologies pour des activités
d’atténuation en particulier à l’égard des bases de référence et de la détermination de l’additionnalité. Une précondition de participation sera pour les
Parties d’avoir communiqué leur CDN et d’avoir une Autorité Nationale
Désignée établie. L’enjeu reste de s’accorder sur la conception des activités et
des méthodologies ainsi que sur la transition des mécanismes du PK.
• Un consensus existe sur le fait que les activités en vertu de ces deux approches
visent à promouvoir l’atténuation et l’adaptation, à augmenter la participation
du secteur public et privé dans la mise en œuvre des CDN, et à faciliter la
coordination à travers des instruments et arrangements internationaux.
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III.3. Démarches concertées
Les points contentieux pour ce qui a trait aux DC sont liés à la gouvernance, aux
rôles et responsabilités des Parties, à la comptabilisation et la définition des RATI,
ou encore à l’inclusion des activités de réduction de la déforestation. Le prélèvement
d’une part de produits des DC pour financer les actions d’adaptation est hautement
contesté, tout comme l’application du principe d’atténuation globale des émissions
à l’article 6.2.
L’opérationnalisation de la comptabilisation des transferts des RATI à travers
des « ajustements correspondants » constitue un enjeu techniquement complexe et
politiquement sensible. Ce processus est cependant essentiel pour éviter le double
comptage des émissions dans le rapportage des CDN, et est un levier pour assurer
l’intégrité environnementale des DC ainsi que la crédibilité du marché carbone.
Les directives sur les ajustements correspondants doivent encore préciser les
processus et calendrier à suivre tout en prenant en compte la diversité des CDN57 ;
le défi est ici de développer des directives communes qui tiennent compte de cette
diversité en termes de métrique, nature des cibles et périodicité. En outre, des
positions divergentes existent sur la question de l’éligibilité des secteurs et gaz non
couverts par les CDN, ainsi qu’aux activités réalisées en dehors de la Convention
pour générer des RATI.
Les points contentieux liés à la gouvernance concernent la définition et portée
du mandat de la revue d’experts techniques (RETA6). Dans le cadre d’un mandat
fort, les experts pourraient revoir des aspects procéduraux de l’enregistrement et de
la communication des informations et considérer l’intégrité environnementale et
la solidité des activités et méthodologies rapportées. La même question se pose
pour le mandat du Secrétariat de la CCNUCC dans ses vérifications de cohérence
de la base de données de l’article 6. En outre, les rôles et responsabilités des Parties
restent à clarifier vis-à-vis des informations enregistrées dans la base de données, et
la période de soumission du rapport reste également à définir.

57. Michaelowa, A., Greiner, S., 2018.
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Un autre point contentieux tient au fait qu’il n’existe à ce jour pas de définition
consensuelle sur ce qu’est un RATI : s’agit-il d’une unité échangeable sur des marchés
internationaux de carbone ou bien d’une unité comptable échangeable uniquement
entre Parties dans le cadre de leur coopération spécifique ? Le premier cas exige une
définition claire des RATI dans les orientations données par la Convention. La
seconde option laisserait le champ libre aux Parties contractantes de définir ce
qu’elles considèrent comme RATI, définition qui serait valable uniquement dans
le cadre de leur collaboration.

III.4. Mécanisme de l’article 6.4
Au cœur des négociations sur l’article 6.4 figurent les questions de gouvernance,
les responsabilités de rapportage des Parties, la transition des mécanismes de Kyoto,
la détermination de l’additionnalité et des bases de référence, ainsi que l’opérationnalisation du prélèvement d’une part de fonds issus de ce mécanisme. Concernant
la gouvernance du mécanisme, deux options sont discutées :
1. Une structure de gouvernance centralisée, dans laquelle les responsabilités du
pays hôte seraient limitées aux processus d’approbation ou d’autorisation. La
gouvernance serait assurée par l’organe de supervision qui accréditera les Entités
Opérationnelles Désignés (EOD), approuvera les méthodologies et émettra des
crédits au compte respectif du registre du mécanisme.
58. Perspectives Climate Group et Climate Focus pour une étude commandée par l’agence
suédoise de l’énergie. Iconographie ENERGIES 2050. © Guide des négociations de la
CdP25-Climat, OIF/IFDD, 2019. Basé sur Michaelowa et al. (2019b)
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2. Une structure de gouvernance décentralisée ou « dualiste » qui prévoit des
responsabilités plus étendues pour les pays hôtes. Ceux-ci pourraient déterminer
les activités poursuivies en vertu du mécanisme, après avoir clarifié leur lien avec
la CDN, les approches utilisées pour la détermination des bases de référence,
les méthodologies s’appliquant et les critères d’additionnalité auxquels les activités doivent répondre. Ils pourraient, en outre, établir leurs propres systèmes
d’accréditation pour les EOD.

Partage de responsabilités dans un système de gouvernance
centralisé vs dualiste59

Concernant le rapportage et la comptabilisation des transferts sous le
mécanisme, les débats portent sur l’application des orientations sur l’article 6.2
aux activités de l’article 6.4. Alternativement, l’organe de supervision établirait les
responsabilités spécifiques des Parties participantes au mécanisme. Des positions
divergentes existent également sur le fait de savoir si les REA6.4 constituent des
RATI dès leur premier transfert (d’un développeur de projet sur le compte d’un
pays acheteur) ou seulement dans le cadre de transferts secondaires (entre Parties).

59. © Guide des négociations de la CdP25-Climat, OIF/IFDD, 2019. Basé sur Michaelowa et al. (2019b)

29

P a r i s
L e s

m é c a n i s m e s

d e

c o o p é r a t i o n

s o u s

l ‘ A c c o r d

d e

Options pour les transferts des réductions d’émissions60

30

60. © Guide des négociations de la CdP25-Climat, OIF/IFDD, 2019. Basé sur Michaelowa
et al. (2019b)
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À cet égard, quelques Parties demandent une procédure différenciée entre les
secteurs couverts et non couverts par la CDN : pendant que les « ajustements
correspondants » s’appliqueraient à des transferts de RATI provenant de secteurs
couverts par la CDN, les lignes directrices de l’article 6.2 ne s’appliqueraient pas si
l’activité a été poursuivie dans un secteur non couvert par une CDN, afin de ne
pas restreindre les opportunités d’atténuation. Une telle exemption de comptabilisation est critiquée par d’autres Parties qui mettent en avant le risque de double
comptage de l’atténuation et une incitation perverse à ne pas étendre la portée des
CDN à l’intégralité de l’économie.
La deuxième grande question concerne les suites données aux mécanismes de
Kyoto. Ici, une distinction doit être faite entre le réemploi des crédits carbone
(transfert de toute sorte d’unités pré-2020, y compris des URCE émis par le MDP),
la transition des méthodologies développées sous le MDP, et celle des activités
enregistrées sous ce mécanisme. Cette question n’est pas seulement négociée par la
CRA, mais fait aussi l’objet de discussions sous la CRP qui exerce l’autorité sur le
MDP.
Un autre enjeu clé est de savoir si l’organe de supervision de l’article 6.4
détermine l’additionnalité en se basant sur les approches développées sous le MDP
(p.ex. les tests d’investissement) ou s’il prend également en compte les CDN des
Parties et le contexte politique et juridique du pays. En ce qui concerne les bases
de référence, plusieurs approches sont discutées, dont la réutilisation des méthodologies du MDP, l’application des scénarios de meilleure technologie disponible
(MTD) ou celle de tendance d’émissions historiques. Alors que ce sujet est discuté
de manière explicite surtout dans le cadre du mécanisme sous l’article 6.4, la question
d’additionnalité est également pertinente pour assurer l’intégrité environnementale
dans le cadre des DC. Un consensus existe finalement pour qu’une part de produits
soit prélevée dans le cadre du mécanisme de l’article 6.4 aux fins de l’adaptation,
mais il reste à déterminer si celle-ci sera levée ou non sous forme monétaire.

III.5. Démarches non fondées sur le marché (DNM)
La question de l’objectif ultime du cadre des DNM et, ainsi, du programme de
travail visant sa mise en œuvre, reste un élément clé de négociations. Alors que
certaines Parties voient dans le cadre un mécanisme à part entière, ayant pour
objectif de mobiliser des ressources pour la mise en œuvre des approches, d’autres
le voient comme un simple instrument de partage d’expériences et d’informations.
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61. © Guide des négociations de la CdP25-Climat, OIF/IFDD, 2019.

IV. Éléments clés liés aux
Contributions Déterminées
au niveau National (CDN)
Les processus de négociations menées sous l’égide de la Convention jouent un rôle
essentiel afin de faciliter l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des CDN. Ils
doivent également permettre de renforcer l’ambition dans le temps afin de tendre
vers la réalisation des objectifs collectifs de long terme de l’AP. Les dispositions
liées incluent notamment la soumission par les Parties d’une CDN actualisée tous
les cinq ans à compter de 2020, à chaque fois plus ambitieuse que la précédente,
la communication d’ici à 2020 de leurs stratégies de développement bas carbone
pour le milieu du siècle62, ainsi qu’un premier bilan mondial quinquennal en
2023, permettant d’évaluer les progrès collectifs par rapport aux objectifs à long
terme de l’AP.

Cycles politiques des CDN63

62. Décision 1/CP.21 : paragr. 35.
63. © Guide des négociations de la CdP25-Climat, OIF/IFDD, 2019. Adapté et traduit
depuis Agence Allemande de l’Environnement, 2018.
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Les modalités et sources de données du bilan mondial de 2023 sont précisées
au sein de la décision 19/CMA.1. Le volet de collecte des informations et de
préparation commencera une session (des organes subsidiaires) avant l’évaluation
technique (2021). Cette dernière sera elle-même organisée pendant les 2 à 3 sessions
successives des organes subsidiaires (2022) en amont de la CRA6 (novembre
2023), pendant laquelle l’examen des résultats aura lieu64. Les résultats de ce bilan
informeront le processus de révision des CDN des Parties qui devront être soumises en 2025.

IV.1. Décisions de la CRA1.3 relatives aux CDN
La décision 4/CMA.1 relative aux orientations additionnelles en lien avec la section
atténuation de la décision 1/CP.21 réaffirme l’appui à fournir aux pays en développement Parties en vue d’accroître leurs capacités à élaborer, communiquer et
comptabiliser leurs CDN, ainsi que le statut particulier des PMA et PEID dans
l’établissement et la comptabilité de leurs stratégies65. Sur les informations à fournir
pour améliorer la clarté, la transparence et la compréhension, celles-ci doivent être
intégrées dès les secondes CDN. Les types d’informations à fournir ont été ajoutés
en annexe de la décision66.
Concernant la comptabilité des CDN, il est rappelé que les Parties doivent
promouvoir « l’intégrité environnementale, la transparence, l’exactitude, l’exhausti
vité, la comparabilité et la cohérence, et (doivent veiller) à ce qu’un double comptage
soit évité ». Les directives issues du travail du GTS-AP pour la comptabilisation des
émissions sont à intégrer dès les secondes CDN, et les Parties doivent rendre
compte de leurs avancées au sein des rapports biennaux de transparence (RBT)67.
L’examen et la mise à jour des informations à fournir pour assurer la clarté,
transparence et compréhension et des directives pour la comptabilisation des CDN
seront mis à l’ordre des négociations de la dixième session de la CRA (CRA10) en
2027, pour une décision lors de la CRA11 en 2028. La CRA poursuivra l’examen
des autres directives sur les caractéristiques des CDN lors de sa 7ème session (CRA7)
en 202468. La CRA a décidé par ailleurs de l’application de calendriers communs
aux CDN à compter de 2031 et a prié l’OSMOE de poursuivre son analyse de
cette question lors de l’intersession de Bonn en juin 201969.
Les modalités et procédures de fonctionnement et d’usage du registre sur
l’atténuation ont été adoptées et ajoutées en annexe de la décision 5/CMA.170.
L’examen du registre public provisoire71 établi par le secrétariat se poursuivra pour
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Décision 19/CMA.1.
Décision 4/CMA.1.
Décision 4/CMA.1.
Décision 4/CMA.1.
Décision 4/CMA.1.
Décision 6/CMA.1.
Décision 5/CMA.1.
Voir [en ligne] https ://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/All.aspx
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décision lors de la CRA272. Les Parties ayant intégré une communication nationale
relative à l’adaptation au sein de leur CDN ou l’ayant présentée en parallèle sont
invitées à utiliser les directives présentées en annexe de la décision 9/CMA.1.
La décision 18/CMA.1 adoptant les modalités, procédures et directives aux
fins du cadre de transparence des mesures et de l’appui visé à l’article 13 apporte
un certain nombre d’éléments concernant les CDN. Les principes directeurs du
cadre de transparence réitèrent le statut spécial des PMA et PEID et la nécessité
d’accorder une certaine flexibilité aux pays en développement Parties compte tenu
de leurs capacités73. Une section des RBT est dédiée aux informations nécessaires
au suivi des progrès accomplis par chaque Partie dans la mise en œuvre et la réalisation
de sa CDN. Il y est notamment donné un certain nombre de précisions au regard
des indicateurs choisis pour suivre les progrès des Parties, notamment au sein de
leur premier rapport biennal74. Enfin, la réalisation d’une évaluation globale des
CDN servira de source de données au bilan mondial75.

IV.2. Points clés de l’intersession de Bonn
et enjeux de la CdP25
La question des calendriers communs aux CDN

La décision d’instaurer des calendriers communs aux CDN à compter de 2031 a
été saluée par plusieurs groupes lors de consultations informelles de l’OSMOE50.
Des divergences sont apparues sur le fait de prendre une décision sur ces calendriers
communs dès 2019, ce qui faciliterait pour certaines Parties la planification et
l’élaboration des futures CDN. L’OSMOE a finalement décidé de poursuivre
l’examen de cette question lors de sa 51ème session, pour examen et décision par la
CRA76.
Tableaux communs (TC) de suivi des progrès accomplis dans la mise
en œuvre des CDN

Les Parties ont examiné comme point de départ durant la 50ème session de l’OSCST
le tableau des rapports biennaux (RB) relatifs aux progrès accomplis sur la cible
quantifiée de réduction des émissions à l’échelle macro-économique. Plusieurs
pays développés ont soutenu que ce tableau pouvait se conformer aux modalités,
procédures et lignes directrices du CTR sous réserve de modifications mineures.
Les pays en développement ont souligné les flexibilités instaurées par le CTR, et
qu’à ce titre les informations sur les progrès des CDN en matière d’atténuation
72.
73.
74.
75.
76.

Décision 5/CMA.1.
Décision 18/CMA.1.
Décision 18/CMA.1.
Décision 19/CMA.1.
IISD, 2019.
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devaient être fournies uniquement dans la mesure du possible77. Sur la fourniture
d’une synthèse structurée de ces progrès, un consensus s’est dégagé pour réaffirmer
qu’il s’agit d’une exigence conditionnelle et pour rappeler le besoin d’accueillir des
CDN de types différents. Les négociations sur ces différents points se poursuivront
lors de la 51ème session de l’OSCST78.

Questions relatives aux CDN et à l’article 6 de l’AP
Les travaux relatifs aux modèles de tableaux communs visant le suivi des progrès
accomplis dans la mise en œuvre et réalisation des CDN n’ont pas inclus de
discussions concernant l’article 6, dans l’attente des résultats issus des négociations
associées à cet article79.

IV.3. Etat des engagements CDN face aux objectifs
1.5°C et 2°C
Les études scientifiques soulignent l’écart existant entre les engagements des CDN,
les trajectoires d’émissions actuelles et celles qui pourraient être compatibles avec
un réchauffement limité à 1,5°C ou même 2°C d’ici la fin du siècle, comparé aux
niveaux de températures préindustriels. Le rapport spécial du GIEC sur le réchauffement à 1,5°C souligne notamment que les scénarios compatibles avec un maintien
de la hausse des températures moyennes en deçà de 1,5°C avec dépassement nul
ou limité d’ici 2100 requièrent une baisse d’environ 45 % des émissions anthropogéniques de GES d’ici 2030 (25 % pour les scénarios 2°C), comparé à 2010, pour
atteindre un niveau zéro net vers la moitié du siècle (2070 pour les scénarios 2°C)80.
En tenant compte des cibles d’atténuation des Parties indiquées dans leurs
CDN, les émissions mondiales de GES en 2030 pourraient atteindre 52 à 58
Gteq-CO2, un volume incompatible avec l’objectif 1.5°C, même s’il venait à être
complété par un déploiement à grande échelle des technologies de captage du
carbone81. La neuvième édition du rapport d’ONU Environnement (PNUE)82 sur
l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions
des gaz à effet de serre (le Gap report) abonde également en ce sens. Selon les
projections du Climate Action Tracker, la poursuite des politiques actuelles
conduirait à un niveau de réchauffement de 3,1°C à 3,5°C d’ici 210083.

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Ibid.
Ibid.
Ibid.
GIEC, 2018b.
Ibid.

PNUE, 2018.
Voir [en ligne] https ://climateactiontracker.org/countries/

V. L’adaptation

L’AP reconnaît l’adaptation comme étant un élément clé de la riposte mondiale à
long terme face au changement climatique (Article 7.2) et souligne l’importance
d’un appui continu et renforcé dans ce domaine (Articles 7.6 et 7.13). Les Parties
devraient ainsi intensifier leur coopération en vue d’améliorer l’action pour l’adaptation, en tenant compte du Cadre de l’adaptation de Cancún84 (Article 7.7).
Chaque Partie est requise d’entreprendre, selon qu’il convient, des processus de
planification de l’adaptation et de mettre en œuvre des mesures qui consistent
notamment à mettre en place ou à renforcer des plans, des politiques et/ ou des
contributions, telles que par exemple, la formulation de PNA, l’évaluation des
effets des changements climatiques et de la vulnérabilité à ces changements et le
renforcement de la résilience (Article 7.9).85 Chaque Partie doit, également,
présenter et actualiser périodiquement une communication sur l’adaptation, qui
servira au bilan mondial et qui peut être intégrée dans un PNA, dans une CDN
et/ou dans une CN (Article 7.10).

V.1. Rapport du Comité d’adaptation et PNA
La CRA lors de la troisième partie de sa première session (CRA1.3, décembre
2018) a notamment86 décidé que le Comité de l’adaptation et le GEP concourront
à la mise en œuvre de l’AP, et prié le Comité d’adaptation d’établir un document
technique sur les méthodes d’évaluation des besoins d’adaptation et leur application, ainsi que sur les lacunes, bonnes pratiques, enseignements tirés et conseils,
pour examen et recommandations à l’OSCST57 (novembre 2022).
La CdP24 a87 par ailleurs prié le GEP et le Comité d’adaptation d’examiner
les lacunes et les besoins liés au processus de formulation et de réalisation des PNA,
ainsi que les moyens d’y remédier, et de donner des renseignements à ce sujet dans
le rapport du GEP à l’OSMOE 51 (décembre 2019) et dans le rapport annuel du
Comité d’adaptation à la CdP25. Elle a également demandé à l’OSMOE de préciser
84. Voir décision 1/CP.16 [en ligne] https ://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/
fre/07a01f.pdf
85. ECBI, 2016.
86. Décision 11/CMA.1
87. Décision 8/CP.24
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les actions et les mesures qui doivent être adoptées pour évaluer les progrès accomplis
dans le processus de formulation et de réalisation des PNA lors de sa 55ème session
(novembre 2021), afin de lancer l’évaluation au plus tard en 2025 et de prendre
note des PNA en vue du premier Bilan mondial en 2023.88

V.2. Décision 9/CMA.1 en lien avec
les communications sur l’adaptation

L ’ a d a p t a t i o n

Les nouvelles directives concernant les communications relatives à l’adaptation
ont été adoptées à Katowice89 et visent notamment le renforcement de l’importance
de l’adaptation, de son équilibre avec l’atténuation, et de l’action et du soutien
dans ce domaine en faveur des pays en développement. Elles visent également à
assurer une flexibilité contextuelle, y compris dans le choix du véhicule de diffusion,
sans imposer de charge supplémentaire aux pays en développement. La structure
des communications nationales est précisée au sein de la décision.
Une collaboration entre le Comité d’adaptation et le Groupe II du GIEC
pour l’élaboration d’un projet de directives supplémentaires facultatives pour les
pays est prévue pour la CdP27 (novembre 2022), de même que l’évaluation de des
règles et procédures actuelles afin de statuer sur leur révision (prévue le cas échéant
pour la CdP28). La CRA90 a invité le FEM à fournir l’appui financier approprié
aux pays en développement pour l’élaboration de leurs communications nationales
sur l’adaptation, et encourage le FVC, le FEM, le FA, le CRTC et le CPRC à
appuyer les pays en développement pour la mise en œuvre des mesures d’adaptation
identifiées.
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Enregistrement des Communications Nationales sur l’Adaptation
Le paragraphe 12 de l’article 4 de l’AP prévoit que les CDN soient enregistrées
dans un registre public pris en charge par le Secrétariat. Les négociations sur
ce registre ont porté lors de la CdP24 sur l’élaboration des modalités et des
procédures pour son fonctionnement et son utilisation91. Le paragraphe 10 de
l’article 7 prévoit lui la mise en place d’un registre pour les communications sur
l’adaptation. La CRA1 a décidé dans ce domaine92 :
• que le registre public mis à disposition sera constitué de deux parties, une
pour les CDN et une pour les communications nationales sur l’adaptation ;
• que le Secrétariat présente un prototype du registre en juin 2019, l’administre
et le soumette pour examen et adoption par la CRA2 (décembre 2019).

88.
89.
90.
91.
92.

IISD, 2018c.

Décision 9/CMA.1
Décision 9/CMA.1.
IISD, 2018c.
Décision 10/CMA.1.
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V.3. Forum sur l’impact des mesures de riposte
La CRA1.3 a décidé que le Forum sur l’impact des mesures de riposte mises en
œuvre93 servirait l’application de l’AP. Les modalités de fonctionnement, le programme
de travail de 6 ans et les fonctions du Forum ont été adoptés. Le Comité d’experts
de Katowice (CEK), composé de 14 membres, sur les impacts de la mise en œuvre
des mesures de riposte, a été constitué, ayant pour but d’aider le forum à exécuter
son programme.
Lors de l’OS 50 (Bonn, juin 2019) le rapport du CEK, dont la première
réunion s’est déroulée les 13 et 14 juin, a été présenté. Les principaux points de
blocage entre les Parties ont notamment porté sur les références aux activités liées aux
besoins et financement, ainsi que l’élaboration de directives visant la diversification
économique. Le projet de règlement intérieur établi par le CEK doit être examiné
pour adoption à la CdP, CRP et CRA. L’OS51 (décembre 2019) devra également
permettre d’achever le programme de travail sur 6 ans du Forum et du CEK94.

93. Décision 7/CMA.1.
94. FCCC/SB/2019/L.4. Voir également IISD, 2019.
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VI. Le financement

Les années 2018 et 2019 ont vu se dérouler deux échéances très importantes
concernant le financement dédié à l’action climatique internationale sous l’égide
de la Convention : la 7ème reconstitution des ressources du FEM (FEM7)95 et la
1ère reconstitution des ressources du FVC96. A cette occasion, 27 pays se sont engagés
à reconstituer le FVC à hauteur de 9,776 milliards Dollars US97. Le rapport biennal
du Comité Permanent des Finances (CPF) avait également été présenté lors de la
CdP24.

VI.1. Principaux éléments de la troisième
évaluation biennale du CPF
Selon la troisième évaluation biennale du CPF pour la période 2015-201698, un
volume annuel de 58 milliards USD a été dédié au financement public de l’action
climatique, majoritairement vers l’atténuation et avec une part importante de
prêts concessionnels. Ce volume reste bien en deçà des objectifs et des besoins
exprimés par les pays en développement Parties dans le cadre de leurs CDN et des
différentes sessions de négociations.

95. FEM, 2018a.
96. Voir [en ligne] https ://www.greenclimate.fund/news/gcf-second-replenishment-meetingreaches-agreement-on-key-decisions-selects-paris-for-pledging-conference
97. Voir [en ligne] https ://www.greenclimate.fund/event/pledging-conference
98. Voir [en ligne] https://unfccc.int/topics/climate-finance/resources/biennial-assessmentof-climate-finance
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Finance climat 2015-2016, agrégée sur une année, en milliards USD99

Tous flux confondus (incluant les fonds privés), les Parties non visées à
l’Annexe I de la Convention auraient reçu un volume total de 64.9 milliards USD
en 2015 et 74,5 milliards USD en 2016, dont une majorité provenant de canaux
bilatéraux, régionaux et autres spécifiques au financement climat, contre une très
faible proportion provenant de la Convention et des Fonds climat multilatéraux
(au total 1,4 et 2,4 milliards USD, respectivement, pour 2015 et 2016)100. En
outre, la question de l’accessibilité et surtout des niveaux de déboursements assez
faibles pour des projets pourtant approuvés demeure.

VI.2. Financement à long terme de l’action
climatique
Le financement à long terme de l’action climatique est l’une des questions les plus
sensibles des négociations. L’enjeu est d’asseoir la prévisibilité et la prédictibilité de
la mobilisation et de la mise à disposition des ressources financières par les pays
99. ©Guide des négociations de la CdP25-Climat, OIF/IFDD, 2019. Traduit et adapté de
données CCNUCC accessibles [en ligne] https ://unfccc.int/topics/climate-finance/
resources/biennial-assessment-of-climate-finance

100

CPF, 2019.
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développés et via les fonds multilatéraux et bilatéraux. Le processus mis en place à
cet effet se limite ainsi à deux principales activités annuelles, à savoir (i) un atelier
sur une thématique qui concerne le financement à long terme durant les sessions
des organes subsidiaires et (ii) un temps de négociations durant les CdP pour définir
les actions dans ce domaine.
Dans la continuité de cette démarche, la CdP24101 a exhorté les pays développés à
accroître le financement mobilisé pour l’action climatique, pris note des communications biennales des pays développés sur leurs stratégies et démarches actualisées
visant à accroître le financement de l’action climatique entre 2018 et 2020, et
décidé des thèmes des ateliers des sessions de 2019 et de 2020 sur le financement
à long terme de l’action climatique.

VI.3. Problématiques associées aux organes
de la finance climat

L e

f i n a n c e m e n t

Fonds pour l’Adaptation (FA)
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Trois questions principales ont été au cœur des discussions portant sur le FA pendant
la CdP24 :
• L’examen et l’approbation du rapport du Conseil du Fonds pour l’Adaptation
(CFA) par la CRP14, concernant les bilan et perspectives du FA ;
• L’approfondissement des modalités de fonctionnement du FA devant servir l’AP ;
• L’organisation du CFA et sa composition afin qu’il serve l’AP.
La CRP14 a, lors de l’examen du rapport du CFA102 :
• pris note de l’accréditation de 28 entités d’exécution nationale, du montant
cumulé des approbations de projets et de programmes, ainsi que des contributions d’un montant total de 95,9 millions USD versées au FA en 2017 ;
• exprimé des inquiétudes quant à la prédictibilité des ressources du FA, sa
seule source de revenus prévisible étant entourée d’incertitudes quant aux prix
des URC.103
La CRA1 a en outre décidé104, complétée et confirmée par la décision
2/CMP.14105 de la CRP, que le Fonds allait concourir à l’application de l’AP en
suivant les directives de la CRA et en rendant compte à celle-ci de toutes questions
relatives à l’AP à compter du 1er janvier 2019.106 En ce qui concerne la composition
du CFA, la problématique principale reste de pouvoir trouver un accord sur l’équilibre
de représentation entre pays développés et pays en développement.

101

Décision 3/CP.24

102 Décision 2/CMP.14.
103. IISD, 2018c.
104 Décision 13/CMA.1.
105 Décision 1/CMP.14.
106. IISD, 2018c.
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Comité Permanent des Finances (CPF)
• le CPF, le FPMA, et le FSCC sont mis au service de l’AP ;
• le CPF est invité à préparer un projet de directives à destination des entités
chargées du fonctionnement du mécanisme financier pour examen et adoption
à la CRA2 ;
• la CRA donnera des orientations aux entités chargées du fonctionnement du
mécanisme financier de la Convention au sujet des politiques, des programmes
prioritaires et des critères d’éligibilité liés à l’AP pour transmission par la CdP.107
La CdP24 a de son côté108 accueilli avec satisfaction l’évaluation biennale de
2018 faisant le point sur les flux financiers dans le domaine de l’action en faveur
du climat. Elle a prié le CPF d’établir, tous les quatre ans, un rapport sur la détermination des besoins des pays en développement liés à la mise en œuvre de la
Convention et de l’AP, pour examen à compter de la CdP26 / CRA3 (novembre
2020). Il sera fait état de l’avancement de cette question lors de la CdP25.

Rapport du Fonds Vert pour le Climat (FVC)
Le rapport du FVC à la CdP est une activité centrale du mécanisme financier de
la Convention. Après examen de ce rapport et considération du projet de directives,
la CdP24109 a demandé au Conseil du FVC de poursuivre l’examen des procédures
d’adoption des décisions lorsque tous les efforts pour parvenir à un consensus
demeurent vains, et souligné qu’il est urgent de verser les contributions financières
annoncées pour la première opération de reconstitution des ressources qui devait
s’achever en octobre 2019110. Durant sa 23ème session, en juillet 2019, le Conseil
du FVC111 a, au final, pu établir les procédures de prise de décision lorsque tous les
efforts pour parvenir à un consensus demeurent vains, comme le prévoit l’instrument
de gouvernance du Fonds.

Rapport du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM)
La CdP24, considérant le rapport du FEM et le projet de directives par le CPF112,
a notamment :
• souligné l’importance de renforcer la prise en main, par les pays, des programmes
à impact de la 7ème reconstitution des ressources du FEM ;
107 Décision 3/CMA.1.
108. Décision 4/CP.24.
109. Décision 5/CP.24
110. Pour en savoir plus, voir [en ligne] https://www.greenclimate.fund/how-we-work/
resource-mobilization/replenishment#introduction
111. Décision B23/03, voir [en ligne] https://www.greenclimate.fund/documents/20182/
1674504/GCF_B.23_23_-_Decisions_of_the_Board___twenty-third_meeting_of_
the_Board__6___8_July_2019.pdf/de0260d1-736f-0dbf-695c-06684f805ad9
(Point de l’ordre du Jour 8(b)).
112. Décision 6/CP.24
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• invité le FEM à étoffer les informations contenues dans ses rapports à la CdP
concernant les résultats de la collaboration avec le centre pour le transfert et
le financement des technologies climatiques du Programme stratégique de
Poznan et le CRTC.

Budget Biennal (2020-2021) du Secrétariat de la CCNUCC
La question du budget du secrétariat ne cesse de prendre de l’importance. Les
Parties poussent en effet pour voir leurs priorités (réunions de comités, analyses
techniques, ateliers régionaux...) inscrites dans le budget de base, qui dépend des
contributions fermes, et non dans le budget supplémentaire qui dépend de contributions volontaires. Durant la 50ème session des organes subsidiaires tenue en juin
2019, les Parties ont examiné plusieurs versions du projet de budget biennal du
Secrétariat de la Convention 2020-2021. Le projet de conclusions de l’OSMOE sur
cette question113 recommande à la CdP lors de sa 25ème session l’approbation d’un
budget-programme de base de 59 847 785 euros, tout en marquant la préoccupation
de l’organe subsidiaire concernant la grande quantité d’arriérés de contributions à
ce budget.

VI.4. Le financement dans les règles
d’opérationnalisation de l’AP

L e

f i n a n c e m e n t

Objectif Global sur la Finance Climat
Au sein de la décision 14/CMA.1 portant sur la fixation d’un nouvel objectif chiffré
collectif en matière de financement conformément au paragraphe 53 de la décision
1/CP.21, la CRA a :
• décidé d’engager à sa 3ème session (novembre 2020) des délibérations pour
arrêter un nouvel objectif chiffré collectif à partir d’un plancher de 100 milliards
USD par an ; et
• convenu d’examiner l’objectif d’un renforcement de la riposte mondiale aux
changements climatiques dans le contexte du développement durable et des
efforts visant à éliminer la pauvreté114.
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Transparence des financements ex ante (article 9.5 de l’AP):
L’article 9.5 de l’AP impose aux pays développés Parties de communiquer tous les
deux ans des informations indicatives, quantitatives et qualitatives, en rapport aux
paragraphes 1 et 3 de l’article 9 de l’AP. Au sein de la décision 12/CMA.1, la CRA :
• rappelle que les pays développés doivent présenter leurs premières commu
nications biennales, suivant les spécifications données dans l’annexe à la
décision115, à compter de 2020 ;
113 FCCC/SBI/2019/L.2
114. IISD, 2018c.
115. Décision 12/CMA.1
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• demande au Secrétariat (i) de mettre en place un portail en ligne spécialisé
permettant d’enregistrer et de mettre à disposition les communications
biennales, (ii) d’établir, à compter de 2021, une compilation-synthèse des
informations figurant dans les communications biennales en vue d’étayer le
Bilan mondial, et (iii) d’organiser tous les deux ans, à compter de l’année qui
suivra la soumission des premières communications biennales, des ateliers
de session biennaux, établissant par la suite un rapport succinct des travaux
de chaque atelier. Ces différents rapports et synthèses seront examinés par la
CRA à sa 4ème session (novembre 2021) ;
• décide de convoquer un dialogue ministériel biennal de haut niveau sur le
financement de l’action climatique, à compter de 2021, dont le résumé doit
être établi par le Président de la CRA pour examen par la CRA à ses sessions
suivantes ;
• décide d’envisager de mettre à jour à sa 6ème session (CRA6, novembre/décembre
2023) les types d’informations énoncés en annexe de la décision.

Transparence des financements ex post (modalités de comptabilisation
des ressources financières fournies et mobilisées par des interventions
publiques)
L’article 9.7 de l’AP impose aux pays développés Parties de communiquer (en
ex-post) les informations sur les ressources financières fournies et mobilisées par
des interventions publiques au profit des pays en développement. Les Parties ont
convenu d’initier des discussions méthodologiques et des négociations sur les
éléments suivants116 :
• Des tableaux de notification communs pour consigner les informations figurant
dans les RIN sur les émissions anthropiques et absorptions de GES ;
• Des modèles de tableaux communs pour la communication électronique
des informations nécessaires pour suivre les progrès accomplis dans la mise en
œuvre des CDN au titre de l’article 4 de l’AP ;
• Des formats tabulaires communs (FTC) pour la communication électronique
des informations sur le soutien financier fourni, mobilisé, ainsi que du soutien
nécessaire et reçu pour le développement et le transfert de technologies et le
renforcement des capacités ;
• Les grandes lignes du RBT, du RIN et du rapport d’examen des experts
techniques (RET) ;
• Un programme de formation pour les experts susmentionnés.

116. Décision 18/CMA.1
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VII. La transparence

Aperçu général de l’état d’avancement
des négociations sur l’opérationnalisation du CTR
Les Modalités, Procédures et Lignes directrices (MPL) du Cadre de Transparence
Renforcé (CRT)117 ont été finalisées et adoptées à la CdP24, établissant le CRT
en tant que processus de rapportage et de revue qui s’appuie sur les modalités
de transparence existantes sous la Convention et le PK. À partir de 2024, les
Parties seront obligées de soumettre tous les deux ans des rapports biennaux
de transparence (RBT), rendant compte des inventaires d’émissions de GES
nationaux issus de rapports d’inventaire national (RIN), du progrès envers
l’objectif de leur CDN et du financement fourni et mobilisé, ainsi que de celui
nécessaire et reçu pour les pays en développement Parties. L’enjeu principal
pour l’opérationnalisation des MPL est de définir des dispositions de transparence
convergentes pour l’ensemble des Parties, tout en reconnaissant le besoin de
flexibilité des pays en développement. Il reste notamment à définir ou trancher
de quelle façon seront appliquées les dispositions de flexibilité sur les RIN, les CDN
ou le financement fourni et mobilisé, et à développer les tableaux de rapportage,
dont certains à partir de formats tabulaires existants.

VII.1. La transparence dans le contexte
des négociations
La transparence est un enjeu présent dans les négociations depuis la création de la
Convention. En effet, un cadre différencié entre les Parties des pays en développement
et celles des pays industrialisés a été mis en place à travers les communications
nationales (CN) sur l’atténuation, en vertu de l’article 12.1 de la Convention. Sous
le PK, les obligations de rapportage ont été renforcées pour les pays industrialisés
Parties.118 Cela comprenait notamment la soumission annuelle des RIN et des
informations démontrant la conformité avec leurs objectifs sous le protocole.
Depuis 2003, ces rapports sont soumis à une Revue d’experts techniques (RET).
Les Parties non visées à l’Annexe I sont sujettes à des obligations de rapportage
moins exigeantes : les délais de soumissions pour les CN sont moins stricts et le
rapport se veut moins détaillé et couvre moins de domaines.
117. Décision 18/CMA.1.
118. Décisions 4/CP.5, 22/CP.7, 17/CP.8
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Les Accords de Cancún de 2010 ont permis de renforcer ces premières dispositions. Les Parties se sont engagées à partager tous les deux ans des informations
sur les politiques et les mesures mises en place pour lutter contre les changements
climatiques en fonction de leurs circonstances propres.119 Ce cadre mis en œuvre
depuis 2014 comporte trois différentes étapes : rapportage ; évaluation technique
nationale des rapports soumis ; échanges entre pairs sur les progrès effectués par le pays.
L’article 13 de l’AP et la Décision 1/CP.21 l’accompagnant prévoient l’établissement d’un cadre de transparence renforcé (CTR). Celui-ci constitue un instrument
crucial pour la mise en œuvre de l’AP puisqu’il doit, entre autres, permettre de
suivre les avancées et progrès réalisés vis-à-vis des objectifs individuels définis dans
les CDN et vis-à-vis des objectifs collectifs des Parties en vertu de l’AP. Il doit
également permettre de tenir compte des transactions mises en œuvre dans le cadre
des mécanismes de marché définis dans l’article 6 de l’AP, et d’éviter le double
comptage des réductions d’émissions.

Evolution des dispositions associées à la transparence120

Les Modalités, Procédures et Lignes Directrices (MPL) du CTR (décision 18/CRA1)
ont été adoptées à l’issue de la CdP24. Avec l’adoption des MPL, l’opérationnalisation
du CTR a démarré à travers l’élaboration des formats de rapportage, les négociations
portant notamment sur les modalités permettant d’assurer une flexibilité pour les
pays en développement. La CdP24 a donnée à l’OSCST le mandat de développer
des ébauches pour les formats communs de rapportage en vertu de différentes
sections des MPL. Les négociations lors de la 50ème session de l’OSCST (juin

119. Décision 1/CP.16
120. ©Guide des négociations de la CdP25-Climat, OIF/IFDD, 2019. D’après CCNUCC,
2018a.
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2019) ont abouti à un projet de conclusions121 qui note l’appui à fournir aux pays
en développement et les différentes possibilités d’intégrer des dispositions relatives
à la flexibilité. Le projet de conclusions note également que le système actuel de
mesure, notification et vérification est un « bon point de départ »122 pour le dévelop
pement des formats communs. La décision fait référence à quatre notes informelles
qui serviront de base pour considération à la CdP25.

L a

t r a n s p a r e n c e

VII.2. Les Modalités, Procédures et Lignes
Directrices adoptées à Katowice
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Les MPL reflètent certains principes fondamentaux du cadre de transparence :
1. Les MPL s’appuient sur les exigences de rapportage existantes, les RBT remplaçant
les RB exigés sous le PK. Les Parties continueront à soumettre des CN. La
soumission (annuelle) des RIN est maintenue pour les pays industrialisés, mais
s’applique désormais également aux pays en développement Parties, sur une base
biennale cependant.
2. Les MPL contiennent des provisions de flexibilité pour les Parties des pays en
développement qui en ont besoin au vu de leurs capacités. La décision reconnaît
la nécessité d’inclure des provisions de flexibilité concernant la portée, la fréquence
et le niveau de détail de la revue des rapports sous le CTR, et incombe aux
Parties la responsabilité de déterminer leur besoin de flexibilité et de le justifier.
Des provisions particulières de flexibilité s’appliquent aux PMA et PEID.
3. Les MPL prévoient un développement et une amélioration futurs des arran
gements de la Convention en matière de transparence. Les Parties sont tenues
d’inclure dans leurs RBT et RIN les domaines dans lesquels une amélioration du
processus de transparence est prévue ainsi que la manière dont ces améliorations
peuvent être prises en compte.
Les premiers RBT devront être soumis avant le 31 décembre 2024 et
comprennent quatre éléments123 :
• Un RIN suivant les recommandations du GIEC de 2006 et les Potentiels de
Réchauffement Globaux (PRG) de son 5e rapport d’évaluation.
• Une description de la CDN de la Partie et du progrès dans sa réalisation, incluant
des informations concernant les circonstances nationales ayant une influence
sur la mise en œuvre. Les MPL prévoient des provisions de flexibilité pour les
pays en développement qui en ont besoin au vu de leurs capacités, notamment
à l’égard des méthodologies de projections.

121. UNFCCC 2019 : FCCC/SBSTA/2019/L.3 https ://unfccc.int/sites/default/files/resource/
sbsta2019_L03F.pdf
122. UNFCCC 2019 : FCCC/SBSTA/2019/L.3 https ://unfccc.int/sites/default/files/resource/
sbsta2019_L03F.pdf
123. Décision 18/CRA1
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• Une section sur l’adaptation, divisée en huit sous-sections ; le rapportage sur
l’adaptation n’est cependant pas obligatoire et peut être communiqué de manière
opportune.
• Le soutien en matière de financement, de développement et transfert de
technologies et de renforcement de capacités. Les pays industrialisés, ainsi que
les pays en développement auxquels cela s’applique, doivent rapporter le soutien
fourni et mobilisé. Les pays en développement doivent eux rendre compte du
soutien nécessaire et reçu.
Les RBT de toutes les Parties sont soumis à une Revue d’Experts Technique
(RET), assurée par une équipe d’experts choisis par le Secrétariat. La portée de la
RET comprend l’examen de la cohérence des informations soumises dans les RBT,
la mise en œuvre et la réalisation de la CDN, le soutien fourni et les axes d’amélioration. Pour les pays en développement Parties qui en ont besoin, la RET considérera
également la nécessité d’appui dans la détermination des besoins en renforcement
de capacités. La revue ne couvre pas la suffisance ou la pertinence des CDN, des actions
domestiques ou du soutien fourni. Une version simplifiée aura lieu lors des années
sans RBT, et consistera en une vérification du RIN par le Secrétariat. En parallèle
du processus RET, le CRT prévoit une considération facilitatrice et multilatérale
du progrès. Ce processus offre à toutes les Parties l’opportunité de commenter le
rapport de la RET d’une Partie avant la CdP.

VII.3. L’opérationnalisation des MPL à la CdP25
Le travail sur l’opérationnalisation des MPL a été entamé sur les quatre éléments
des MPL. Les négociations à cet égard continueront à la CdP25.
a. Format tabulaire commun (FTC) pour les Rapports d’Inventaire Nationaux
(RIN) : Les Parties ont considéré les tableaux existants comme point de départ
pour l’élaboration du FTC pour les RIN. Les discussions ont porté sur les éléments
de rapportage additionnels ainsi que l’opérationnalisation de la flexibilité dans
les FTC. Quelques Parties ont demandé plus d’informations concernant le logiciel
de rapportage actuellement utilisé, en vue de son application et sa mise à jour
potentielle pour accompagner les nouveaux tableaux de notification. Il a été
également reconnu que le soutien au renforcement de capacités est essentiel
afin de faciliter le processus de rapportage.
b. Modèles de tableaux communs pour la communication électronique des
informations nécessaires au suivi des progrès accomplis dans la mise en
œuvre et l’obtention de CDN : les obligations de rapportage des Parties des
pays industrialisés dans le contexte des CN ont été considérées en tant que base
de départ124. Les Parties ont discuté des ajustements nécessaires pour assurer
l’alignement avec les MPL, ainsi que pour l’inclusion des provisions de flexibilité.

124. Note informelle : https ://unfccc.int/sites/default/files/resource/SBSTA50.IN_.i10b_0.pdf
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c. FTC pour la communication électronique des informations pour le soutien
financier fourni, mobilisé et le soutien nécessaire et reçu : une note informelle125
indique que le FTC des RB actuellement utilisé par les Parties visées à l’Annexe
I peut être utilisé comme point de départ pour le FTC concernant le soutien
financier, technologique et en matière de renforcement de capacités fourni.
Cependant, les formats tabulaires pour le soutien mobilisé, ainsi que celui
nécessaire et reçu, doivent être développés. Les Parties ont considéré la flexibilité
pour les pays en développement ainsi que des options pour la formation et le
renforcement de capacités.
d. Une note informelle126 propose des structures pour le RBT, le RIN et le rapport
de la RET.
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125. Note informelle : https ://unfccc.int/sites/default/files/resource/SBSTA50.IN_.i10c.pdf
126. Voir [en ligne] https ://unfccc.int/sites/default/files/resource/SBSTA50.IN_.i10d_0.pdf

VIII. Le renforcement des capacités

VIII.1. Le renforcement des capacités
dans l’Accord de Paris
L’article 11 de l’AP souligne l’importance de renforcer les capacités des pays en
développement Parties. L’objectif est de leur permettre de prendre des mesures
efficaces en matière de changement climatique, notamment par la mise en œuvre
de mesures d’adaptation et d’atténuation, de manière à faciliter « la mise au point,
la diffusion et le déploiement de technologies, l’accès à des moyens de financement de
l’action climatique, les aspects pertinents de l’éducation, de la formation et de la sensi
bilisation de la population, et la communication transparente et précise d’informations
en temps voulu »127. Si le renforcement de capacités doit être impulsé par les pays
eux-mêmes, en tenant compte des circonstances et besoins nationaux, l’Article 11
met l’accent sur la coopération internationale visant cet objectif. Il indique que
toutes les Parties devraient coopérer (et les pays industrialisés fournir du soutien)
pour renforcer la capacité des pays en développement dans le cadre de la mise en
œuvre de l’AP.

VIII.2. Des principes enracinés dans
la Convention
Dans le cadre de l’action climatique internationale, les initiatives liées au renfor
cement de capacités tiennent au constat que les pays en développement ainsi que les
économies en transition (un terme à replacer dans le contexte des années 1990) ne
peuvent entreprendre des actions ambitieuses, tant dans le domaine de l’adaptation
que de l’atténuation, sans que ne soient comblées les lacunes et insuffisances identifiées
comme contraintes à leur formulation et mise en œuvre. L’article 6 de la Convention
vise l’éducation et la sensibilisation du public. Les dispositions de cet article128
prévoient :
127. Article 11.1 de l’Accord de Paris
128. S’appuyant en outre sur les « Engagements » des Parties en vertu de l’Article 4,
paragraphe 1 alinéa (i) de la Convention, disposant que les Parties « encouragent et
soutiennent par leur coopération l’éducation, la formation et la sensibilisation du public
dans le domaine des changements climatiques et encouragent la participation la plus large
à ce processus, notamment celle des organisations non gouvernementales ».
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• la formation de personnels scientifique, technique et de gestion ; et,
• le recours à la coopération pour atteindre les objectifs visés à l’Article et en
vertu de la Convention129.
Depuis l’adoption de la Convention, le renforcement des capacités a fait partie
intégrante du processus de négociations. La question a non seulement été abordée
de manière transversale au sein d’autres thématiques (par exemple dans le cadre de
la préparation des communications nationales, des inventaires de GES, du transfert
de technologies et de l’adaptation), mais également comme un thème à part entière.
Les cycles de négociations ont d’abord abouti à la mise en place d’un cadre sur le
renforcement des capacités, lequel a ensuite évolué pour prendre sa forme actuelle.
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VIII.3. Le renforcement de capacités
sous le Protocole de Kyoto
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L’article 10 du PK spécifie que la capacité de recherche, l’éducation et la formation
des cadres dans les pays en développement devraient être renforcées. L’élaboration
d’un cadre structuré sur le renforcement des capacités a cependant et dès lors pris
plus d’une décennie. La CdP7 (Marrakech, 2001) dans sa Décision 2/CP.7, relative
aux pays en développement, et dans sa Décision 3/CP.7, relative aux pays aux
économies en transition, a établi un cadre de renforcement des capacités sous couvert
de la Convention et du PK. Ces décisions ont identifié les principes devant guider
les actions de renforcement de capacités pilotées par les pays, visant notamment à
répondre à leurs besoins spécifiques, tout en permettant de refléter leurs priorités,
initiatives et stratégies nationales en matière de développement durable. Ces mêmes
décisions ont souligné que les activités relatives au renforcement des capacités
devraient amplifier les synergies entre la Convention et les autres accords multilatéraux relatifs à l’environnement.

VIII.4. Le Forum de Durban
Une étape importante a été franchie, lors de la CdP17 (Durban, 2011) lorsque les
Parties ont confié la mission à l’OSMOE « d’améliorer davantage le suivi et l’examen
de l’efficacité des activités de renforcement des capacités en organisant chaque année, en
parallèle des sessions des organes de la Convention, le forum de Durban pour l’examen
approfondi du renforcement des capacités, avec les Parties, des représentants des organes
compétents crées au titre de la Convention […] afin que tous partagent leurs expériences,
échangent leurs idées, meilleures pratiques et enseignements tirés en ce qui concerne les
activités de renforcement des capacités exécutées »130.

129. Voir [en ligne] https ://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf
130. Décision 2/CP.17, paragr. 144 ; voir aussi FCCC/SBI/2012/22.
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Le Forum de Durban est un événement annuel qui se tient conjointement
aux intersessions de négociation à Bonn et qui est ouvert à tous les participants.
Les objectifs généraux du Forum sont de131 :
• combler les lacunes d’informations ;
• donner un aperçu du type d’appui fourni aux pays en développement en matière
de renforcement de capacités et des efforts de mise en œuvre correspondants
fournis par les Parties ; et,
• améliorer le suivi et la révision de l’efficacité du processus de renforcement de
capacités mis en place dans le cadre du régime international sur le changement
climatique.
Ce Forum, qui s’est réuni sept fois depuis mai 2012, ne dispose pas d’un budget,
ni d’une gouvernance institutionnalisée132. L’objectif principal de sa dernière session
tenue en juin 2019 était l’amélioration des capacités des institutions au niveau
national pour la mise en œuvre des CDN dans les pays en développement. Les
sujets principaux étaient : (i) le rôle des institutions académiques et de recherche ;
(ii) l’amélioration de la cohérence et de la coordination entre les différentes parties
prenantes dans le soutien au renforcement des capacités, et ; (iii) les meilleures
pratiques disponibles pour évaluer l’impact et l’efficacité des activités de renforcement
des capacités133.

VIII.5. Le renforcement des capacités
sous l’Accord de Paris
Le Comité de Paris sur le renforcement des capacités (CPRC)
Le Comité de Paris sur le renforcement des capacités (CPRC) a été mis en place
par la CdP21 pour combler les lacunes et les besoins, actuels et émergents, dans
la mise en œuvre du renforcement des capacités dans les pays en développement.
Il vise également l’amélioration des efforts dans ce domaine, y compris en ce qui
concerne la cohérence et la coordination en matière de renforcement des capacités
en vertu de la Convention. La Décision 1/CP.21134 demandait à l’OSMOE d’élaborer
le mandat du CPRC dans le contexte du troisième examen complet de la mise en
œuvre du cadre pour le renforcement des capacités dans les pays en développement,
afin de recommander un projet de décision sur la question pour examen et adoption
par la CdP22. A l’issue de la CdP22, le mandat du CPRC a été adopté et la CdP a
131. Page web du Forum de Durban sur le renforcement de capacités [en ligne] https ://unfccc.
int/topics/capacity-building/workstreams/durban-forum-on-capacity-building
132. Page web du Forum de Durban sur le renforcement de capacités [en ligne] https ://unfccc.
int/topics/capacity-building/workstreams/durban-forum-on-capacity-building.
133. 8ème Forum de Durban sur le renforcement des capacités : messages clés [en ligne]
https ://unfccc.int/8th-durban-forum
134. Décision 1/CP.21, paragr. 76.
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prié le CPRC de préciser et d’adopter ses modalités et procédures de fonctionnement
lors de sa 1ère réunion, laquelle s’est tenue à l’occasion de la 46e session des organes
subsidiaires (mai 2017)135. Pour atteindre les objectifs fixés, le CPRC est articulé
en 4 groupes de travail136.
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L’initiative de renforcement de capacités
pour la transparence
Le paragraphe 84 de la Décision 1/CP.21 acte la mise en place d’une Initiative de
Renforcement des Capacités pour la Transparence (IRCT) ayant pour objectif
l’appui aux pays en développement Parties dans le développement de leurs capacités
institutionnelles et techniques. Le FEM est en charge d’appuyer la mise en place
et la poursuite de l’IRCT, notamment en lui allouant des contributions volontaires.
Lors de son rapport à la 24e session de la CdP, le FEM rapportait un budget total
de l’IRCT, au 30 juin 2018, de 61,1 millions USD provenant de l’engagement de
14 pays, dont 56 million USD avaient déjà été versés137.
La Plateforme de Coordination Globale (PCG) de l’IRCT a été lancée en
avril 2018138 et a pour objectif de faciliter l’échange d’information sur les projets
IRCT à travers les différents pays, de maximiser les opportunités d’apprentissage
et de renforcer la coordination entre les acteurs travaillant sur la transparence à
travers une plateforme en ligne. Tout pays en développement Parties est éligible à
l’IRCT. Au 23 octobre 2019, la plateforme comptait 32 notes conceptuelles validées,
8 projets approuvés et 17 projets en cours de réalisation139.
La décision 18/CMA.1 concernant les « Modalités, procédures et lignes directrices
aux fins du cadre de transparence des mesures et de l’appui visé à l’article 13 de l’Accord
de Paris », a reconnu que le CPRC continuerait à appuyer le renforcement des
capacités institutionnelles et techniques des pays en développement Parties qui en
feraient la demande, avant et après 2020. De même, il a été demandé au FEM de
continuer à apporter son soutien au fonctionnement du CPRC concernant le
besoin prioritaire en matière d’établissement de rapports140.

135. Décision 9/CP.22, Décision 16/CP.22 et Décision 6/CMP.12.
136. Voir [en ligne] https ://unfccc.int/pccb/pccb-working-groups
137. FEM, 2018b.
138. FEM, 2018c.
139. Voir [en ligne] https ://www.cbitplatform.org/
140. Décision 18/CMA.1.

IX. Transfert des technologies

IX.1. Éléments de contexte
La question du développement et du transfert des technologies d’atténuation est
au cœur de l’agenda des négociations et des actions entreprises par la CNUCCC
depuis son adoption en 1992. Ceci découle notamment de l’article 4 de la Convention,
qui a entériné l’importance de la coopération technologique en vue de l’atténuation
aux changements climatiques141 en général, ainsi que de l’appui nécessaire aux
pays en développement pour la mise au point et le transfert de technologies
« écologiquement rationnelles » »142 en particulier. L’article 4.8 élargit l’échelle à
l’adaptation, mais cette question ne sera abordée spécifiquement, dans le cadre des
négociations, que quelques années plus tard.
Lors de la CdP 7 en 2001143, les Parties ont décidé de constituer :
• le Cadre du transfert de technologies comprenant 5 thématiques clés :
(i) l’évaluation des besoins technologiques, (ii) l’information sur les technologies,
(iii) le cadre favorable pour le transfert de technologies, (iv) le renforcement
des capacités et (v) le mécanisme de transfert de technologies ;
• le Groupe d’Experts pour le Transfert de la Technologie (GETT) pour faciliter
l’opérationnalisation du Cadre ainsi établi.
Pour la première fois, l’appui financier pour le transfert de technologies pour
l’adaptation est mentionné spécifiquement144 avec la nécessaire croissance du financement pour l’adaptation par les institutions de finance climat comme le FEM et
le FSCC.
En 2008, les Parties ont créé le Programme Stratégique de Poznań sur le transfert
de technologies (PSP)145, qui constitue l’aboutissement des réflexions stratégiques
et réunions de travail conduites par le GETT. Depuis sa création en 2007146, le
PSP, a permis à 85 pays en développement d’élaborer leur rapport sur l’évaluation
des besoins technologiques.
141. CCNUCC, art. 4, paragr. 1, alinéa (c).
142. CCNUCC, art. 4, paragr. 5.
143. Décision 4/CP.7, Annexe.
144. Décision 5/CP.7.
145. Décision 4/CP.13.
146. Données de projet EBT : http ://unfccc.int/ttclear/tna.
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Au cours de l’OSMOE50 (juin 2019) le président a proposé un projet de
conclusions incluant147:
• L’invitation adressée au CRTC et au CET d’inclure dans leur rapport annuel
commun de 2019 des informations sur la manière dont ils répondront aux
messages clés et aux recommandations pertinentes contenus dans l’évaluation
du PSP ;
• La décision d’examiner les recommandations figurant dans le rapport du PSP
lors de l’OSMOE51 en décembre 2019 ;
• La demande au Secrétariat de préparer un rapport de synthèse sur les besoins
en technologies.
Faisant suite à la Décision 1/CP.21 paragr. 67 alinéas (a-d), l’OSCST a entamé
l’élaboration du Cadre technologique visant principalement à fournir des orientations
et directives générales au mécanisme technologique de la Convention. Sur la base
de la compilation des points de vue des Parties148 et de la note d’information cartographiant les initiatives et activités de transfert de technologies149, les Parties ont
conclu lors de l’OSCST45 (novembre 2016, Marrakech) sur la nécessité de renforcer
les synergies avec les initiatives en cours pour mettre en place un cadre à même de
contribuer effacement à l’opérationnalisation du mécanisme technologique de la
Convention.
Par ailleurs, les Parties ont estimé que ce cadre technologique pourrait jouer
un rôle de premier plan dans la dynamique de transfert de technologies durables
et transformationnelles, telle que définie par l’article 10 paragraphes 1 et 4 de l’AP.
Conscient des multiples enjeux clairement identifiés et mis en exergue durant les
consultations informelles, l’OSCST45 a conclu sur les cinq thématiques constitutives
dudit cadre : l’innovation ; la mise en œuvre ; les conditions propices et le renforcement
des capacités ; la collaboration et l’engagement des Parties prenantes ; et l’appui.
Dans la même perspective, les communications de Parties150 et observateurs151,
ainsi que les échanges divers ont permis aux co-facilitateurs de l’OSCST46 (mai
2017, Bonn) de convenir sur les principes du cadre que sont la cohérence, l’inclusion
de tous les points essentiels, l’approche axée sur les résultats, l’approche transformationnelle, et la transparence.
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147. FCCC/SBI/2019/L.6.
148. FCCC/SBSTA/L.8.
149. FCCC/SBSTA/2016/INF.9 et Corr.1.
150. Voir [en ligne] http ://unfccc.int/5900.
151. Voir [en ligne] http ://unfccc.int/7482.
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Principes du Cadre technologique152

IX.2. Le cadre technologique sous l’AP
et les enjeux de la CdP25
A l’issue de la CdP 24, une décision a pu être adoptée sur la question du Cadre
technologique au titre du paragraphe 4 de l’article 10 de l’AP, au sein de laquelle
la CRA153 :
• Adopte le cadre technologique défini dans une annexe structurée en 3 sections :
(i) l’objet (ii) les principes ; et (iii) les thèmes clés.
• Décide que la mise en œuvre du cadre technologique devrait relever de la
responsabilité du CET et du CRTC en collaboration avec la direction de la CRA ;
• Demande au CET et au CRTC : (a) que les plans de travail et programmes
respectifs intègrent les orientations contenues dans le cadre technologique et
que celui-ci inclue également des méthodes de suivi et d’évaluation de leurs
activités, et ; (b) que leur rapport annuel conjoint pour 2019 inclue des informations sur la manière dont les directives du cadre technologique ont été
intégrées dans leurs plans de travail et programmes ;
• Réaffirme l’importance du soutien à fournir aux pays en développement ;
• Décide que les résultats et/ou les recommandations découlant de l’évaluation
périodique du mécanisme technologique seront examinés lorsque le cadre
technologique sera mis à jour ;

152. © Guide des négociations de la CdP25-Climat, OIF/IFDD, 2019.
153. Décision 15/CMA.1.

57

T r a n s f e r t

d e s

t e c h n o l o g i e s

• Demande au secrétariat de faciliter la mise en œuvre du cadre technologique
et que les activités du secrétariat prévues soient soumises à la disponibilité des
ressources financières.
La même décision mentionne également les actions et activités pour la mise
en œuvre du cadre technologique154:
• Faciliter la réalisation et l’actualisation des évaluations des besoins technologiques, stimuler la mise en œuvre de leurs résultats, plus précisément des plans
d’action technologiques et des idées de projets, ainsi qu’assurer le renforcement
des capacités en matière d’évaluation des besoins technologiques ;
• Stimuler l’alignement des évaluations des besoins technologiques avec les
CDN et les PNA afin d’augmenter la cohérence des plans nationaux mis en
œuvre et des stratégies nationales ;
• Mettre à jour et réviser les lignes directrices relatives aux évaluations des besoins
technologiques autant que nécessaire pour s’assurer qu’ils mèneront à des
plans et des mesures compatibles avec les changements envisagés dans l’AP ;
• Élaborer des recommandations :
– Sur l’évaluation des technologies prêtes à être transférées ;
– Pour surmonter les obstacles et créer des environnements permettant le
développement et le transfert de transfert de technologies socialement et
écologiquement rationnelles.
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154. Ibid.

X. Les pertes et préjudices

Typologies générales des approches pour répondre aux pertes
et préjudices155

La question des pertes et préjudices est devenue centrale dans les négociations
et vise à apporter des réponses, notamment dans les pays en développement particulièrement exposés, aux impacts qui ne peuvent être évités ni par la réduction des
émissions de GES, ni par la mise en place de stratégies d’adaptation. Consciente
de la nécessité de renforcer la coopération et les compétences internationales afin
de comprendre et réduire les pertes et préjudices, la CdP 16 de Cancún en 2010156
155. © Guide des négociations de la CdP25-Climat, OIF/IFDD, 2019. Traduit et adapté
de CCNUCC, 2019c.
156. Décision 1/CP.16.
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décide d’établir un programme de travail dédié. Le Mécanisme International de
Varsovie sur les pertes et préjudices (MIV), dont la mise en œuvre est supervisée
par un comité exécutif (ComEx), est établi lors de la CdP19 en novembre 2013157.
Le rôle du ComEx est d’adresser les questions de pertes et préjudices de manière
complète, intégrée et cohérente sous l’égide de la CdP. Le premier programme de
travail biennal et l’organisation du ComEx du MIV sont approuvés à l’issue de la
CdP20 à Lima en décembre 2014.
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X.1. Les pertes et préjudices dans l’Accord
de Paris
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Les Pertes et Préjudices sont ancrés dans l’AP à travers un article dédié (article 8),
même s’il est convenu que cet article ne peut donner lieu ni servir de fondement à
aucune responsabilité ni indemnisation158. Le MIV est placé sous l’autorité de la
CRA, suit ses directives et peut, par la suite, être renforcé conformément à ses
décisions.
Au sein de la décision 1/CP.21, il a été demandé au MIV l’établissement d’un
centre d’échange d’informations sur le transfert des risques, ainsi que la création
d’une équipe spéciale chargée d’élaborer des recommandations sur les démarches
intégrées pouvant prévenir et réduire les déplacements de population liés aux effets
néfastes des changements climatiques159. La CdP22 a permis la revue du MIV et
l’établissement d’un certain nombre de recommandations160.
Lors de la CdP 23 en 2017, le cadre d’un plan de travail quinquennal du
ComEx à compter de 2018 est approuvé161, avec examen de ses deux premières années
d’activités planifiées autour de cinq secteurs d’activités162. La CdP23 a également
vu le lancement du centre d’échange d’informations des Fidji sur le transfert des
risques163 dont l’objectif est de servir de plateforme d’information sur les assurances
et le transfert des risques.

X.2. La revue du MIV à Madrid
Le rapport annuel du ComEx a été présenté en plénière de la CdP24 le 2 décembre
2018. Les consultations informelles ont essentiellement porté sur ce rapport et ses
recommandations164.

157. Décision 2/CP.19.
158. Décision 1/CP.21, paragraphe 51
159. Décision 1/CP.21, paragraphe 48 et 49
160. Décisions 3/CP.22 et 4/CP.22
161. Décision 3/CP.22, paragraphe 3
162. CCNUCC, 2019d.
163. Voir [en ligne] http ://unfccc-clearinghouse.org/
164. IISD, 2018c.
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Recommandations du rapport 2018 du ComEx du MIV165

En accord avec les décisions prises lors de la CdP22, le Secrétariat de la
CCNUCC a publié en juin 2019 son document technique sur l’élaboration des
sources et des modalités pour accéder au soutien financier en réponse aux pertes et
préjudices (en anglais Elaboration of the sources of and modalities for accessing financial
support for addressing loss and damage)166. Ce document a été présenté lors de la
50ème session des organes subsidiaires à Bonn en juin 2019, durant laquelle le cadre
de référence de révision du MIV a finalement été adopté167. Le sujet devrait de
nouveau être au cœur des débats de la CdP25168.

165. © Guide des négociations de la CdP25-Climat, OIF/IFDD, 2019. D’après FCCC/
SB/2018/1 et rapport du ComEx du MIV [en ligne] https ://unfccc.int/sites/default/
files/resource/1f.pdf
166. CCNUCC, 2019c et FCCC/TP/2019/1
167. FCCC/SB/2019/L.3, Voir [en ligne] https ://unfccc.int/sites/default/files/resource/
sb_2019_L.03F.pdf
168. Carbon brief, 2019.
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XI. Genre et changements
climatiques

L’Agenda 21 adopté à Rio en 1992 identifiait déjà les femmes comme l’un des
« principaux groupes » de la société civile, leur participation étant jugée essentielle à
la réalisation du développement durable169.
Sous l’égide de la CCNUCC, les Parties ont mis en avant lors de la CdP7
en 2001 à Marrakech la nécessité de parvenir à une représentation plus équilibrée
des deux sexes parmi les membres élus des organes créés en vertu de la Convention
et du PK170. Lors de la CdP17, le Secrétariat a été prié d’inclure l’application
de méthodes et d’outils respectueux de l’égalité des sexes171 parmi les questions
transsectorielles, dans le cadre du Programme de travail de Nairobi sur les incidences
des changements climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements.
Un an plus tard (CdP18 de Doha) en 2012, les Parties décident du renforcement
de la décision 36/CP.7172 prise à Marrakech « en adoptant pour objectif un équilibre
entre hommes et femmes dans les organes créés en vertu de la Convention ou du
Protocole de Kyoto, afin d’améliorer la participation des femmes et de bénéficier
de leurs avis pour que les politiques relatives aux changements climatiques soient
plus efficaces et répondent, sur la base de l’égalité, aux besoins des femmes et des
hommes »173.
À ce titre, le Secrétariat de la Convention est notamment prié de tenir à jour
les informations sur la composition par sexe des organes créés en vertu de la
Convention ou du PK174 et de communiquer ces données à la CdP pour examen
sur une base annuelle. En 2014 (CdP20), le Programme de travail biennal de Lima
relatif au genre est établi175 avec pour objectif de faire son bilan à l’occasion de la
CdP22176 et « de prendre toutes les mesures nécessaires pour progresser encore sur la voie
de ces objectifs »177.
169. Nations Unies, 1992. Agenda 21, Chapitre 23
170. Décision 36/CP.7
171. Décision 6/CP.17
172. Décision 36/CP.7 sur les moyens de faire en sorte que les Parties soient plus largement
représentées par des femmes dans les organes créés en vertu de la Convention ou du
Protocole de Kyoto.
173. Décision 23/CP.18, paragr. 2
174. Décision 23/CP.18, paragr. 8
175. Décision 18/CP.20, Préambule.
176. Voir sufra, « La poursuite des travaux sur le genre et l’égalité des sexes suite aux résultats de Paris »
177. Décision 18/CP.20, paragr. 16.
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XI.1. L’égalité des sexes au sein de l’Accord
de Paris
Le texte de l’AP remplace la dénomination de « genre » par celle de « l’égalité
des sexes », visant en cela la reconnaissance de la nécessaire implication égale des
femmes et des hommes dans la lutte contre les changements climatiques à tous
les niveaux. La Décision 1/CP.21 inclut la thématique de l’égalité des sexes et de
l’autonomisation des femmes en « considérant que les changements climatiques sont
un sujet de préoccupation pour l’humanité tout entière [et que] les Parties devraient,
lorsqu’elles prennent des mesures pour faire face à ces changements, respecter, promouvoir
et prendre en considération leurs obligations respectives… (à) l’égalité des sexes, l’autono
misation des femmes et l’équité entre les générations »178.
Dans l’article 7 de l’Accord, établissant l’objectif mondial en matière d’adaptation, « les Parties reconnaissent que l’action pour l’adaptation devrait suivre une
démarche impulsée par les pays, sensible à l’égalité des sexes, participative et totalement
transparente, prenant en considération les groupes, les communautés et les écosystèmes
vulnérables »179. Enfin, l’Article 11 qui vise au renforcement des capacités doit
« s’inspirer des enseignements tirés de l’expérience, notamment des activités de renforcement
des capacités menées dans le cadre de la Convention, et représenter un processus efficace,
itératif, participatif, transversal et sensible à l’égalité des sexes »180.

XI.2. Les travaux relatifs au genre depuis la CdP21
L’évaluation du Programme de travail de Lima relatif au genre181 a eu lieu durant
la CdP22, où une journée spécialement consacrée à la thématique a également été
organisée182. A la suite de cette conférence, le Programme de travail de Lima a été
renforcé et prolongé de trois ans, un nouvel examen étant mis à l’Agenda de la
CdP25 en décembre 2019183. Suite aux délibérations conduites sous l’égide de
l’OSMOE47, et conformément au paragraphe 27 de la Décision 21/CP.22, la
CdP23 a adopté une décision visant la « mise en place d’un plan d’action en faveur
de l’égalité des sexes »184, figurant en annexe du programme de travail de Lima relatif
au genre. Concernant le suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan
d’action pour l’égalité des sexes, la CdP a demandé au Secrétariat d’établir un
rapport de synthèse, pour examen par l’OSMOE lors de sa session de décembre
2019185, de façon à élaborer des recommandations que la CdP pourrait étudier à
sa 25ème session186.
178. Décision 1/CP.21.
179. Décision 1/CP.21, Annexe, Accord de Paris, art. 7, paragr. 5.
180. Décision 1/CP.21, Annexe, Accord de Paris, art. 11, paragr. 1
181. Décision 18/CP.20, paragr. 16.
182. Voir [en ligne] http ://unfccc.int/gender_and_climate_change/items/9948.php.
183. Décision 21/CP.22. paragr. 6.
184. Décision 3/CP.23.
185. Décision 3/CP.23, paragr. 5.
186. Décision 3/CP.23, paragr. 7.
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La Conférence climat de Katowice en décembre 2018 n’a pas été marquée
par des avancées majeures sur ces questions. Les activités effectuées en 2018 ont
été présentées par le Secrétariat lors des consultations informelles. L’OSMOE a
rappelé dans ses conclusions187 que seules 42 Parties avaient jusqu’alors nommé un
point de contact spécialiste des questions de genre et a encouragé les Parties à
soumettre avant le 31 août 2019 des informations sur la mise en œuvre du plan
d’action pour l’égalité des sexes. Le Secrétariat devait utiliser ces données pour
réaliser une synthèse qui sera examinée lors de la 51ème session de l’OSMOE à
Madrid.
La CdP a également prié l’OSMOE lors de sa 50ème session en juin 2019 de
faire l’examen des progrès accomplis, des leviers d’amélioration et des travaux
futurs à entreprendre dans le cadre du programme de travail de Lima relatif au
genre et du plan d’action en faveur de l’égalité des sexes, pour soumission à examen
et adoption à la CdP25188. L’intersession a permis, au final, l’adoption d’une note
informelle établie par les co-facilitateurs, qui détaille les points de vue communiqués
par les Parties.
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187. FCCC/SBI/2018/L.22
188. IISD, 2018c.

XII. Agriculture et sécurité
alimentaire dans
les négociations
XII.1. Eléments de contexte
Selon le rapport du GIEC sur le changement climatique et les terres, dont le
résumé pour les décideurs a été publié en août 2019, les parts de l’agriculture et de
l’utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie dans les
émissions anthropogéniques globales de CO2, de méthane (CH4) et de protoxyde
d’azote (N2O) sur la décennie 2007-2016 auraient été respectivement de 13 %,
44 % et 82 %, soit environ 23 % des émissions anthropogéniques totales de GES,
à 12 Gt éq-CO2 par an. Plus de la moitié de ces émissions nettes estimées seraient
liées à l’agriculture, à 6,2 Gt éq-CO2 par an189. Le secteur, dont dépend la majorité
des populations pauvres pour leur subsistance, est, par ailleurs, extrêmement
vulnérable aux dérèglements du climat.

Rapport du GIEC sur le changement climatique et les terres190

189. GIEC, 2019a.
190. © Guide des négociations de la CdP25-Climat, OIF/IFDD, 2019.
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A partir de 2008, le Groupe de travail spécial de l’action concertée à long terme au
titre de la Convention (GTS-ACV) commence à intégrer les questions agricoles
dans ses travaux, un processus qui conduit la CdP à demander à l’OSCST, à l’issue
de la CdP17 de Durban en 2011, de considérer ces questions dans l’objectif d’un
échange de vues entre les Parties191. Les résultats de cette phase d’échanges ont
permis aux Parties de recommander un projet de décision à l’issue de l’OSCST47
pour examen et adoption à la CdP23 à Bonn en novembre 2017. Les Parties y
adoptent le programme de travail (conjoint à l’OSMOE et l’OSCST) intitulé
« Action commune de Koronivia pour l’agriculture ». Les deux organes subsidiaires
sont également priés de rendre compte des progrès accomplis et des résultats atteints
dans ce domaine lors de la CdP26 (novembre 2020)192. A l’issue de l’OS48, les Parties
ont adopté une feuille de route de deux ans pour opérationnaliser le programme
de travail de Koronivia sur l’agriculture, qui se conclura lors des 53ème sessions de
l’OSCST et de l’OSMOE (novembre 2020).

Feuille de route de Koronivia193
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XII.2. Intégration des questions relatives
à l’agriculture dans les négociations
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191. Décision 2/CP.17.
192. Décision 4/CP.23, paragr. 4.
193. © Guide des négociations de la CdP25-Climat, OIF/IFDD, 2019. De OSCST [en
ligne] https ://unfccc.int/sites/default/files/resource/4f.pdf
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La conclusion de l’OSMOE et de l’OSCST lors de leur 49ème session
(décembre 2018, Katowice)194 se félicite du premier atelier en session de la feuille
de route de Koronivia sur le thème 2 (a), invite les entités financières (FEM, FVC,
FA, FPMA et FSCC) à participer aux ateliers prévus, tout en convenant de
poursuivre les travaux lors de l’intersession de Bonn en juin 2019. Lors de cette
session (OS50), deux ateliers sur les thèmes 2 (b) et 2 (c) ont été organisés. Le
projet de conclusions commun aux deux organes prie le Secrétariat d’organiser
entre les 51ème et 52ème sessions de l’OSMOE et de l’OSCST un atelier additionnel
dans le but d’examiner la gestion durable des terres et des ressources en eau, ainsi
que les stratégies et les modalités permettant de donner davantage d’ampleur aux
pratiques et technologies qui favorisent la résilience et la production durable195.
La 51ème session de l’OSMOE et de l’OSCST (Madrid, décembre 2019) devra
permettre de continuer, par le biais d’ateliers et réunions d’experts, l’examen des
questions liées à l’agriculture, en collaboration avec les organes constitués au titre
de la Convention, et en intégrant les vulnérabilités particulières du secteur ainsi
que les approches en matière de sécurité alimentaire. Un atelier sera organisé sur le
thème 2 (d)196, et les rapports des ateliers sur les thèmes 2 (b) et 2 (c) seront examinés.

194. FCCC/SB/2018/L.7
195. FCCC/SB/2019/L.2.
196. Voir [en ligne] https ://unfccc.int/topics/land-use/workstreams/agriculture
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XIII. L’implication des entités
non-Parties dans
les négociations
XIII.1. Les groupes d’observateurs au titre
de la Convention
Les entités non-Parties peuvent être accréditées par la Convention pour participer
en tant qu’observatrices aux sessions de négociations (CdP et intersessions) sous
différentes bannières197. Ces organisations (2 200 ONG et 130 organisations
internationales lors de la CdP24) peuvent accéder à l’espace des négociations et
assister aux réunions ouvertes, notamment les plénières d’ouverture et de fermeture
ainsi que les réunions des groupes de contacts travaillant sur des thématiques
spécifiques (sauf en cas d’objection du tiers des Parties présentes à la conférence ou
sur décision de fermeture du Président de session). Les consultations informelles
leur sont, en revanche, le plus souvent fermées d’accès198. Si elles n’ont pas de voix
officielle dans les décisions prises par la CdP, la CRA ou la CRP, les entités observatrices ont néanmoins vu, année après année, leur poids se renforcer dans les
négociations, soutenues par une forte mobilisation de la société civile ainsi que par
différents processus.

197. Voir [en ligne] https ://unfccc.int/process-and-meetings/parties-non-party-stakeholders/
non-party-stakeholders/overview
198. Voir [en ligne] https ://unfccc.int/sites/default/files/resource/COP24_observer_
guide.pdf
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Evolution de l’implication des entités non-Parties
dans les négociations199

XIII.2. Les résultats du Dialogue de Talanoa
Lors de la CdP21 à Paris en décembre 2015, la CdP décide l’organisation d’un
dialogue de facilitation en 2018 pour faire le point des efforts collectifs des Parties
vers l’atteinte de l’objectif à long terme visé au paragraphe 1 de l’article 4 de l’AP,
et d’informer le processus d’élaboration des CDN en 2020, conformément au
paragraphe 8 de l’article 4200. Ce Dialogue constitue un instrument capital au
service d’une ambition renforcée dans le cycle actuel des négociations et de l’action
climatique globale. Un an plus tard, les Présidents de la CdP22 et de la CdP23
sont mandatés afin d’entreprendre des consultations ouvertes et transparentes avec
les Parties sur l’organisation de ce dialogue de facilitation201. Les résultats de ces
consultations sont présentés lors de la CdP23 (Bonn, novembre 2017), sur la base
desquelles la démarche a été mise à la disposition de toutes les Parties. Renommé
Dialogue de Talanoa, le processus est alors structuré autour de trois questions202 :
Où en est-on ? Où veut-on aller ? Comment y parvenir ?

199. © Guide des négociations de la CdP25-Climat, OIF/IFDD, 2019. Traduit et adapté
de GGCA (2017).
200. Décision 1/CP.21, paragraphe 20.
201. Décision 1/CP.22, paragraphe 16.
202. Dialogue de Talanoa - Annexe II à la Décision 1/CP.23.
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XIII.3. Les avancées du Partenariat de Marrakech
Le Partenariat de Marrakech a été lancé par les Championnes de haut niveau
pour le climat en 2016 suite à la CdP22 afin « de fournir une feuille de route
solide sur la manière dont le processus de la CCNUCC catalysera et appuiera
l’action climatique par les Parties et les parties prenantes non Parties au cours
de la période 2017-2020 »208. Sa mission est, notamment, de renforcer la collabo
ration entre Parties et entités non-Parties (autorités infranationales, entreprises,
société civile, etc.) afin d’accélérer les actions d’adaptation et d’atténuation
pré-2020 et post-2020209.
Suite en page 71
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Lancé en janvier 2018203, le Dialogue est divisé en deux phases dites « technique »
et « politique », et est ouvert aux parties prenantes non-Parties qui ont l’opportunité
de soumettre leurs vues au Secrétariat, mais aussi de participer aux différents forums
de discussion. L’intersession de Bonn en mai 2018 et la CdP24 en décembre 2018
à Katowice ont constitué les points d’orgues des deux phases. Le Secrétariat a, pour
sa part, assuré un rôle de facilitation en appui aux présidences de la CdP23 et de
la CdP24, modérant notamment une plateforme en ligne204 dédiée.
La phase préparatoire s’est achevée lors d’une réunion plénière organisée le 6
décembre 2018. La phase politique s’est ouverte le 11 décembre pour se clôturer
le 12 décembre. Son objectif était de faire le point sur les efforts collectifs des Parties
en matière de progrès vers l’atteinte de l’objectif à long terme de l’AP, et d’éclairer
la préparation des CDN. Vingt et un (21) messages clés issus du Dialogue de
Talanoa ont été rassemblés dans un document, publié le 12 décembre et disponible
sur le site Internet dédié205. Le Dialogue de Talanoa a finalement donné lieu à la
rédaction d’un appel à l’action des Présidents de la CdP23 et de la CdP24206,
autour de cinq préceptes et objectifs207.
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203. Décision 1/CP.23, paragraphes 10-11 et annexe II
204. Voir [en ligne] https ://talanoadialogue.com/.
205. Voir [en ligne] https ://img1.wsimg.com/blobby/go/9fc76f74-a749-4eec-9a065907e013dbc9/downloads/1cuk3u5r4_121115.pdf
206 Voir [en ligne] https ://talanoadialogue.com/outputs-and-outcome
207. Voir [en ligne] https ://img1.wsimg.com/blobby/go/9fc76f74-a749-4eec-9a065907e013dbc9/downloads/1cujutv95_183663.pdf
208. Voir [en ligne] https ://unfccc.int/fr/news/les-acteurs-non-etatiques-et-les-gouvernements-sassocient-pour-stimuler-laction-climatique
209. Voir [en ligne] https ://unfccc.int/sites/default/files/gca_approach.pdf
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Durant la CdP24, une série d’événements a été organisée sous couvert du
Partenariat, dont un était consacré à la présentation de la seconde édition du
Yearbook, Annuaire des actions menées pour le climat lors de l’année 2018210.
Structuré autour d’une revue de l’action climat mondiale actuelle, de la vision de
cette action pour le futur et des moyens d’accélérer l’action, cet annuaire se
conclut par un ensemble de messages clés211. Suite à la CdP24, le programme de
travail 2019-2020 du Partenariat a été adopté, autour notamment de 4 objectifs,
5 outils et mécanismes, et 3 thèmes clés.

Programme de travail 2019-2020 du Partenariat de Marrakech212

210. Yearbook disponible [en ligne] https ://unfccc.int/sites/default/files/resource/GCA_
Yearbook2018.pdf
211. Yearbook disponible [en ligne] https ://unfccc.int/sites/default/files/resource/GCA_
Yearbook2018.pdf
212. © Guide des négociations de la CdP25-Climat, OIF/IFDD, 2019. Tiré de https ://unfccc.
int/sites/default/files/resource/MPGCA_WorkProgramme_2019-2020.pdf
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Sigles et acronymes
APEI
AP
CCNUCC
CDN
CdP
CEK
CET
CFA
CN
CNA
ComEx
CPDN
CPF
CPRC
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CRP
CRTC
CTR
DC
DNM
EOD
FA
FEM
FPMA
FSCC
FTC
FVC

Français
Alliance des petits États insulaires
Accord de Paris
Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques
Contribution déterminée au niveau
national
Conférence des Parties à la
Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques
Comité d’experts de Katowice (CEK)
sur les impacts de la mise en œuvre
des mesures de riposte
Comité exécutif de la technologie
Conseil du Fonds pour l’Adaptation
Communications nationales
Cours normal des Affaires
Comité Exécutif du mécanisme
international de Varsovie sur les Pertes
et préjudices
Contribution prévue déterminée
au niveau national
Comité permanent des Finances
Comité de Paris sur le Renforcement
des Capacités
Conférence des Parties servant
en tant que Réunion des Parties
de l’Accord de Paris
Conférence des Parties agissant
en tant que Réunion des Parties
au Protocole de Kyoto
Centre et Réseau des Technologies
du Climat
Cadre de Transparence Renforcé
Démarches concertées
Démarches non fondées sur les marchés
Entités opérationnelles désignées
Fonds pour l’adaptation
Fonds pour l’Environnement mondial
Fonds des pays les moins avancés
Fonds spécial des Changements
climatiques
Formats Tabulaires Communs
Fonds vert pour le climat

Anglais
Alliance of Small Island States
Paris Agreement
United Nations Framework
Convention on Climate Change
Nationally Determined Contributions

Conference of the Parties to the
United Nations Framework
Convention on Climate Change
Katowice Committee of Experts
on Impacts of Implementation
of Response Measures
Technology Executive Committee
Adaptation Fund Board
National Communication
Business as usual
Executive Committee of the Warsaw
International Mechanism on loss and
damages
Intended Nationally Determined
Contribution
Standing Committee for Finance
Paris Committee on Capacity
Building
Conference of the Parties serving
as the Meeting of the Parties to
the Paris Agreement
Conference of the Parties serving
as Meeting of the Parties to the
Kyoto Protocol
Climate Technology Centre and
Network
Enhanced Transparency Framework
Cooperative Approaches
Non-Market Approaches
Designated Operational Entities
Adaptation Fund
Global Environment Facility
Least Developed Countries Fund
Special Climate Change Fund
Common Reporting Format table
Green Climate Fund

AOSIS
PA
UNFCCC
NDC
COP
KCI
TEC
AFB
NC
BAU
ExCom
INDC
SCF
PCCB
CMA
CMP
CTCN
ETF
CA
NMA
DOE
AF
GEF
LDCF
SCCF
CRF
GCF
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GCE
GEMO
GEP
GES
GETT
GIE
GIEC
GTS-AP
IRCT
MDD
MDP
MIV
MPD
MTD
NMM
OCDE
ODD
ONG
ONU
OS
OSCST
OSMOE
PEID
PET
PET-AD
PK
PMA
PNA
PNUE
RATI

Français
Groupe consultatif d’experts
Groupe d’États ayant la même optique
(ou Pays en développement aux vues
similaires)
Groupe d’Experts sur les pays
les moins avancés
Gaz à Effet de Serre
Groupe d’Experts pour le Transfert
de la Technologie
Groupe d’Intégrité Environnementale
Groupe intergouvernemental
d’Experts sur l’évolution du Climat
Groupe de Travail spécial pour
l’Accord de Paris
Initiative de Renforcement des
Capacités pour la Transparence
Mécanisme pour un
Développement durable
Mécanisme de Développement propre
Mécanisme International de Varsovie
sur les Pertes et Préjudices
Modalités, Procédures et Directives
(ou lignes directrices – MPL)
Meilleure technologie disponible
Nouveau Mécanisme de Marché
Organisation de Coopération et de
Développement économiques
Objectifs de Développement durable
Organisation non gouvernementale
Organisation des Nations unies
Organe subsidiaire
Organe subsidiaire de Conseil
scientifique et technologique
Organe subsidiaire de Mise en Œuvre
Petits États insulaires en développement
Processus d’examen technique
Processus d’Examen Technique sur
l’Adaptation
Protocole de Kyoto
Pays les moins avancés
Plan National d’Adaptation
Programme des Nations Unies pour
l’Environnement
Résultats d’activités d’atténuation
transférés au niveau international

Anglais
Consultative Group of experts
Like Minded Developing Countries
(Like Minded Group)

Least Developed Country
Expert Group
Greenhouse Gas
Expert Group on Technology Transfer
Environmental Integrity Group
Intergovernmental Panel
on Climate Change
Ad Hoc Working Group on the Paris
Agreement
Capacity building initiative
for transparency
Sustainable Development
Mechanism
Clean Development Mechanism
Warsaw International Mechanism
on loss and damages
Modalities, Procedures
and Guidelines
Best possible technology
New Market Mechanism
Organisation for Economic
Co-operation and Development
Sustainable Development Goals
Non-Governmental Organization
United Nations
Subsidiary Body
Subsidiary Body for Scientific
and Technological Advise
Subsidiary Body for Implementation
Small Island Developing States
Technical examination process
Technical examination process
on Adaptation
Kyoto Protocol
Least Developed Countries
National Adaptation Plan
United Nations Environment
Programme
Internationally transferred mitigation
outcomes

CGE
LMDC
(ou LMG)
LEG
GHG
EGTT
EIG
IPCC
APA
CBIT
SDM
CDM
WIM
MPG
BPT
NMM
OECD
SDG
NGO
UN
SB
SBSTA
SBI
SIDS
TEP
TEP-A
KP
LDC
NAP
UNEP
ITMO
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RB
RBA
RBT
REA 6.4
RET
RIN
UE
UQA
URCE
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UTCATF
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Français
Rapport biennal
Rapport biennal actualisé
Rapport biennal de Transparence
Réductions d’émissions sous couvert
de l’Article 6.4
Revue d’experts techniques
Rapport d’Inventaire national
Union européenne
Unité de quantité attribuée
Unité de Réduction certifiée
des émissions
Utilisation des terres, changement
d’affectation des terres et foresterie

Anglais
Biennial Report
Biennial Updated Report
Transparency biennial Report
Emissions Reductions under
Article 6.4
Technical Expert Review
National Inventory Report
European Union
Assigned Amount Unit
Certified Emission Reduction

Land Use, Land Use Changes
and Forestry

BR
BUR
TBR
ERA 6.4
TER
NIR
EU
AAU
CER
LULUCF
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ENERGIES 2050 est née de la certitude que les trajectoires de
développement de nos sociétés ne sont pas une fatalité. Depuis 2007
en tant que réseau informel et, depuis 2011 en tant qu’organisation
non gouvernementale sans but lucratif travaillant exclusivement dans
l’intérêt général, elle contribue, au niveau international auprès des
Etats et des institutions mais aussi au plus près des territoires et des
gouvernements locaux, des acteurs économiques publics et privés et
des citoyens, à la transformation de nos sociétés, pour un avenir plus
humain et solidaire. ENERGIES 2050 rassemble aujourd’hui des
membres et des partenaires de plus de 70 nationalités qui mettent en
œuvre des projets dans autant de pays.
ENERGIES 2050 organise ses activités selon cinq axes complémentaires :
• Réaliser des projets démonstratifs et reproductibles accompagnés d’études techniques et d’actions de
recherche pour témoigner des possibles ;
• Organiser des rencontres et des conférences ou y participer afin de multiplier les occasions de partages, d’échanges et de débats ;
• Publier les résultats de recherches selon un format adapté en fonction des publics cibles afin de
mutualiser et de partager les savoirs et aller au-delà des cercles restreints d’experts et des habituels
cercles de diffusion ;
• Éduquer, former et renforcer les capacités pour que chacun puisse comprendre, connaître, se sentir
concerné et agir ;
• Communiquer au plus grand nombre pour informer, mobiliser et fédérer les envies d’agir.
ENERGIES 2050 est engagée dans la mise en œuvre de la Grande Transition et intervient de manière
transversale sur la systémique du développement qu’elle décline selon les axes suivants : l’écodéveloppement
et le développement durable ; la lutte contre les changements climatiques ; les politiques climatiques,
environnementales et énergétiques ; la recherche et l’innovation ; les villes durables ainsi que les défis
et les opportunités d’agir des territoires ruraux ; les stratégies de développement bas carbone ; la transition énergétique et le développement des sources d’énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique
et de la maîtrise de la demande en énergie ; le tourisme responsable et soutenable ; le bâtiment et le
secteur de la construction ; les ressources naturelles et les biens communs de l’humanité tels que la
biodiversité, l’eau et l’agriculture ; l’économie de l’écologie et de l’environnement ; les dynamiques
entrepreneuriales responsables et la performance des entreprises ; le genre ; l’éducation à l’environnement ;
l’économie circulaire, les dynamiques sociales et solidaires ; les changements de comportement et l’action
citoyenne sous toutes ses formes d’expression, qu’elles soient artistiques ou appliquées dans des actions
quotidiennes de changement de comportement.
ENERGIES 2050 est un acteur reconnu des négociations sur les changements climatiques ainsi que
dans l’élaboration et la mise en place de stratégies et programmes d’actions bas carbone. ENERGIES 2050
est également connue pour la mise en place réussie de projets concrets à fort potentiel d’innovation dans
les domaines de l’adaptation et de l’atténuation et dans le déploiement de programmes de renforcement
de capacité indispensables pour accompagner l’appropriation et renforcer l’excellence nationale et
celle des acteurs concernés. ENERGIES 2050 a notamment accompagné plusieurs pays africains pour
l’élaboration de leurs Contributions Prévues Déterminées au niveau National (CPDN), la révision de
leurs CDN et dans l’élaboration de dossiers préparatoires pour la soumission au Fonds Vert pour le
Climat. L’association a également lancé en 2012, ethiCarbon® un outil carbone qui a pour objet de
contribuer à une véritable transition écologique citoyenne et solidaire. ENERGIES 2050 est en train
de déployer des structures nationales et régionales à travers le monde pour être au plus près des réalités
territoriales et pouvoir répondre de manière encore plus pertinente aux besoins des acteurs sur le terrain.

ENERGIES 2050
688 Chemin du Plan, 06410 – Biot – France
contact@energies2050.org – www.energies2050.org
+33 (0)6 80 31 91 89

L’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD) est un organe subsidiaire de
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et son siège est à Québec.
À l’origine dénommé Institut de l’Énergie des Pays ayant en commun l’usage du Français (IEPF), l’IFDD
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).
Sa mission est de contribuer :
• à la formation et au renforcement des capacités des acteurs de développement des pays de l’espace
francophone dans les secteurs de l’énergie et de l’environnement ;
• à l’accompagnement d’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.
L’action de l’IFDD s’inscrit dans le Cadre stratégique de la Francophonie, au sein de la mission D
« Développement durable, économie et solidarité » et de l’objectif stratégique 7 « Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre du Programme de développement pour l’après-2015 et des Objectifs du
développement durable ».
L’Institut est chef de file des trois programmes suivants de la programmation 2019-2022 de l’OIF, mis
en œuvre en partenariat avec d’autres unités :
• Accompagnement à la réalisation des Objectifs de développement durable,
• Accès à l’énergie durable,
• Accompagnement des transformations structurelles en matière d’environnement.

www.ifdd.francophonie.org

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 88 États et gouvernements
dont 54 membres, 7 membres associés et 27 observateurs. Le Rapport sur la langue française dans le
monde 2018 établit à 300 millions le nombre de locuteurs du 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.
La Secrétaire générale conduit l’action politique de la Francophonie, dont elle est la porte-parole et la
représentante officielle au niveau international.
61 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 • Émirats arabes unis • Ex-République
yougoslave de Macédoine • France • Gabon • Ghana • Grèce • Guinée • Guinée-Bissau • Guinée
équatoriale • Haïti • Kosovo • Laos • Liban • Luxembourg • Madagascar • Mali • Maroc • Maurice •
Mauritanie • Moldavie • Principauté de Monaco • Niger • Nouvelle Calédonie • Qatar • Roumanie •
Rwanda • Sainte-Lucie • Sao Tomé-et-Principe • Sénégal • Serbie • Seychelles • Suisse • Tchad • Togo
• Tunisie • Vanuatu • Vietnam • Fédération Wallonie-Bruxelles
27 observateurs
Argentine • Autriche • Bosnie-Herzégovine • Canada-Ontario • Corée du Sud • Costa Rica • Croatie
• République dominicaine • Estonie • Gambie • Géorgie • Hongrie • Irlande • Lettonie • Lituanie •
Louisiane • Malte • Mexique • Monténégro • Mozambique • Pologne • 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

Formulaire d’appréciation du Guide des négociations
et du Résumé pour les décideurs

Afin de nous permettre d’améliorer les prochaines versions du Guide des négociations
et du Résumé pour les décideurs, nous vous saurions gré de nous faire part de votre
appréciation à l’aide de l’échelle de 1 à 4 et de noter vos commentaires ci-dessous.
Vous pouvez aussi remplir ce formulaire en ligne a l’adresse suivante :
www.ifdd.francophonie.org/appreciation-guide-des-negociations.
1 = très satisfaisant   2 = satisfaisant   3 = peu satisfaisant   4 = insatisfaisant

Clarté des enjeux :

Présentation des principaux sujets
à l’ordre du jour :
Présentation des principales attentes de la CdP :
Pertinence du niveau de détail
(Guide) :
Qualité de la synthèse
(Résumé pour les décideurs) :

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Commentaires sur la mise en forme
et la structuration du contenu :
Autres commentaires :

Veuillez faire parvenir le formulaire à l’adresse suivante :
Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD)
56, rue Saint-Pierre, 3e étage
Québec (Québec) Canada G1K 4A1
Télécopieur : +1 418 692-5644
Courriel : ifdd@francophonie.org

Éclairages sur des enjeux prioritaires

L’IFDD a publié en 2019 trois Notes
techniques ÉCLAIRAGES SUR DES
ENJEUX PRIORITAIRES des négociations
sur les changements climatiques.

L

e Résumé pour les décideurs accompagne le Guide des négociations réalisé
annuellement par l’IFDD pour accompagner les sessions de la Conférence
des Parties (CdP) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC). Afin d’aider les négociateurs à mieux comprendre les
défis de la 25ème session de la CdP (CdP25), ce guide analyse en premier lieu le
paquet climat adopté à l’issu de la CdP24 (décembre 2018, Katowice), les avancées
de l’intersession de Bonn en juin 2019 et les différents points de négociations
laissés en suspens.
Les grands enjeux à l’Agenda des négociations de la CdP25 sont ensuite
traités point par point, avec une attention particulière portée sur les mécanismes
de coopération couverts par l’article 6 de l’Accord de Paris. Les questions associées
aux contributions déterminées au niveau national (CDN), à l’adaptation et au
financement, aux modalités, procédures et directives du cadre de transparence
renforcé, aux questions de soutien en matière de renforcement des capacités et de
technologie, aux pertes et préjudices, au genre et à l’égalité des sexes, à l’agriculture
ou encore à l’implication indispensable des entités non-Parties, sont également
traitées.
Ce guide a bénéficié de l’apport d’un groupe d’auteurs et contributeurs issus
de différents pays de la Francophonie, et impliqués dans les négociations sur le climat
depuis de nombreuses années. Un comité de relecture composé de personnalités
a également été mis en place.
Le format du Guide a été réduit par rapport aux éditions précédentes tout
en continuant à offrir à chacun, qu’il soit négociateur ou représentant du monde
académique, d’organismes publics ou privés, d’organisations de la société civile ou
d’institutions internationales, l’accès aux informations dont il a besoin pour
comprendre les négociations.
Les diverses contributions permettront, nous l’espérons, de satisfaire les
attentes de nos lecteurs.

INSTITUT DE LA FRANCOPHONIE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (IFDD)
56, RUE SAINT-PIERRE, 3E ÉTAGE, QUÉBEC (QUÉBEC) G1K 4A1 CANADA
L’IFDD est un organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie.
www.ifdd.francophonie.org

