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L’adaptation aux changements climatiques

Guide des Négociations de Lima

Eléments à l’agenda traitant des enjeux liés à l’adaptation
L’adaptation – un élément essentiel dans la réponse
aux changements climatiques
Cadre pour l’adaptation de Cancún
Zoom sur trois éléments à l’agenda :
1. Programme de travail de Nairobi sur les incidences
des changements climatiques et la vulnérabilité et
l’adaptation à ces changements (PTN)
2. Plans Nationaux d'Adaptation (PNA)

3. Les enjeux liés aux pays les moins avancés (PMA)
Quelques questions relatives à l’adaptation
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L’adaptation – un élément essentiel dans la réponse aux
changements climatiques
5e Rapport d’évaluation du GIEC (2013/14) :
Les impacts des changements climatiques se poursuivront dans l'avenir à
un degré variable selon le niveau d'ambition de nos efforts d'atténuation
Certains impacts sont désormais inévitables quelle que soit notre
trajectoire d'atténuation
Mesures d'adaptation sont nécessaires en particulier dans les pays qui sont
les plus vulnérables aux effets négatifs de ces impacts
Adaptation dans l’accord de 2015 :
Son rôle reste à définir – de nombreuses Parties demandent la même
priorité pour l’adaptation que pour l'atténuation
Faut-il un objectif global pour l’adaptation ?
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Le Cadre pour l’adaptation de Cancún
Créé en 2010 (CdP16)
Objectifs : renforcer l’action en matière d’adaptation, pour réduire la
vulnérabilité et renforcer la résilience dans les pays en développement, en
particulier ceux qui sont particulièrement vulnérables
Notamment à travers un processus de soutien pour les pays les moins
avancés pour formuler et mettre en œuvre des Plans Nationaux
d'Adaptation (PNA)
Comité pour l’adaptation établi en parallèle. Ses fonctions incluent :
• Fournir des conseils et des recommandations aux Parties et à la CdP
• Partager de l’information, des connaissances et des expériences
• Renforcer des synergies entre les organisations nationales, régionales et
internationales
• Considérer les communications des Parties sur le suivi des mesures d’adaptation et
du soutien reçu

Les différents éléments liés à l’adaptation sont traités par l’OSCST et
l’OSMOE
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1. Programme de travail de Nairobi sur les incidences
des changements climatiques et la vulnérabilité et OSCST
l’adaptation à ces changements (PTN)
Objectif du PTN : aider les Parties, particulièrement les pays en
développement, à mieux comprendre les incidences des changements
climatiques et leur vulnérabilité à ces changements, ainsi qu’à prendre des
décisions éclairées sur les actions et les mesures d’adaptation

Organisations partenaires du PTN :
• Parties, organisations, institutions, experts , secteur privé
• 285 membres en juin 2014 (augmentation légère par rapport à 278 en 2013)

• Nombre de promesses d'action 181 (par rapport à 178 en 2013)

Examen des travaux du PTN en 2011 a identifié plusieurs aspects à
améliorer (ex. nécessité de plus d’interactions avec le Comité pour
l’adaptation pour éviter la duplication d’efforts)
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1. Programme de travail de Nairobi (PTN)

OSCST

Neuf domaines d’activité :
Méthodes & outils

Données &
observations

Modélisation du climat ;
scénarios ; réduction de
l’échelle des modèles

Risques & événements
climatiques extrêmes

Information
socioéconomique

Planification &
pratiques en matière
d’adaptation

Recherche

Technologies pour
l’adaptation

Diversification
économique

Tenue d’ateliers, de réunions d’experts. Interface internet.
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1. Programme de travail de Nairobi (PTN)

OSCST

Développements à Varsovie:
CdP a retenu le PTN afin de combler des lacunes de connaissances soulevées par le
Cadre pour l’adaptation
…sous condition d’améliorer sa pertinence et son efficacité
Recommandations de la CdP19:
• S’assurer que les activités du PTN se renforcent mutuellement et soient liées aux enjeux
pratiques

• Etablir des liens avec des travaux pertinents (ex. les plans nationaux d’adaptation, le
mécanisme technologique, la recherche et l’observation systématique…)
• Prendre en compte les connaissances autochtones et traditionnelles et l’adoption des
approches sensibles au genre - dans le cadre de l’adaptation

Nouveaux thèmes transversaux : écosystèmes, établissements humains,
ressources en eau, santé…dans le cadre de la planification pour l’adaptation
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1. Programme de travail de Nairobi (PTN)

OSCST

À Bonn (juin 2014) OSCST-40 :
Activités du PTN convenues jusqu’à l’OSCST-45 (2017)
Collecte, analyse et diffusion de l’information et des connaissances pour la planification pour
l’adaptation et sa mise en œuvre
Notamment dans les quatre nouveaux thèmes transversaux

À Lima :
OSCST-41 à poursuivre les discussions des enjeux à traiter sous le PTN
Considérer les progrès de mise en œuvre des activités du PTN (FCCC/SBSTA/2014/INF.15)
Considérer un Rapport de synthèse (FCCC/SBSTA/2014/4) - méthodes, outils, meilleurs pratiques
et leçons tirées – relatifs à la planification pour l’adaptation (local, nationale)
Etablir l’étendue et les modalités de l’examen du PTN au futur
Décider si des études de cas liées devront être présentées à Paris en 2015 et si des supports
d’information devront être préparés d’ici décembre 2016
Le futur du PTN :
OSCST-44 en juin 2016 : examen des progrès accomplis
OSCST-48 en juin 2018 : faire le point sur la pertinence du PTN
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2. Plans Nationaux d'Adaptation (PNA)

OSMOE

Mission : renforcer les capacités d’adaptation des pays en développement
et répondre aux besoins à moyen et à long terme
Objectif : permettre aux pays d’évaluer et de réduire leur vulnérabilité aux
conséquences des changements climatiques et d’intégrer l’adaptation dans
les plans de développement
Processus : doit être piloté par les pays de manière continue, participative
et itérative
Étendue : plus large et transversale que les PANA  besoins immédiats
Appui financier : apporté par le Programme mondial d’appui pour les PNA
(GSP-NAP)
• Lancé juin 2013
• Financé par le Fonds pour les PMA
• Mais considéré comme insuffisant et imprévisible par plusieurs Parties
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2. Plans Nationaux d'Adaptation (PNA)

OSMOE

Le Groupe d’experts sur les PMA (GEPMA)
apporte un soutien technique aux PNA
GEPMA directives techniques pour le processus
des PNA, ciblées en particulier aux pays les
moins avancés
Enjeux soulevé par les Parties :
• Manque d’appui financier pour mettre en œuvre les
directives

• Manque de publicité surtout parmi les pays non PMA

Autre activités du GEPMA sur les PNA:
• Ateliers de formation (1e en région pacifique)
• Préparation d’études de cas
• Montage du « NAP Central »
• Organisation des « Expo PNA » (août 2014)
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2. Plans Nationaux d'Adaptation (PNA)

OSMOE

À Lima l’OSMOE se penchera sur plusieurs rapports afin de préparer un
projet de décision sur les PNA :
• Le GEPMA et le Comité pour l’adaptation présenteront les résultats de leurs travaux
pour soutenir le processus PNA – y compris rapport de la 26e réunion GEPMA
• Document d’information FCCC/SBI.2014.INF.14 sur les expériences acquises, les
lacunes en connaissances, les besoins du processus PNA

Examiner les directives techniques pour les PNA et leur application – pour
révision si besoin, basé sur les expériences acquises

Quelques enjeux pour discussion :
• Comment améliorer la prévisibilité et quantité de financement pour le
développement des PNA - y compris pour les pays non PMA ?
• Quel rôle pour les PNA dans l’accord de 2015 ?
• L’inclusion d’information sur les PNA dans les Communications nationales

Examen approfondi des progrès sur les PNA prévu pour juin 2015
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3. Les enjeux liés aux pays les moins avancés (PMA)
Article 4.9 de la Convention : déclare que les Parties tiennent pleinement compte,
dans leur action concernant le financement et le transfert de technologie, des
besoins particuliers et de la situation spéciale des PMA
Activités / dispositifs pour soutenir les PMA :
•
•
•
•
•

Programme de travail spécial pour les PMA
Groupe d'experts sur les PMA (GEPMA)
Fonds pour les PMA (contributions de US$ 831 millions en février 2014)
Programmes d’action nationaux sur l’adaptation (PANA)
« LDC Portal » - interface internet pour le regroupement et le partage d’information

Les PANA :
• Répondre aux besoins immédiats des PMA pour l’adaptation aux changements
climatiques
• Renforcement de capacités - s’appuyer sur des démarches existantes
• Engagement des communautés
• 50 PMA ont élaboré leur PANA (novembre 2013)
• 48 PMA ont mis en œuvre 150 projets avec US$ 817 millions de soutien (avril 2014)
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3. Les enjeux liés aux PMA

OSMOE

À Lima, à l’agenda de l’OSMOE-41 :
Examiner les progrès du programme de travail du GEPMA et ses prochaines
activités

• Mise au point d’une stratégie globale pour la formation des pays sur les PNA
• Réalisation de documents techniques et d'études de cas approfondies sur l’adaptation
des PMA
• Mise en place du portail internet « NAP Central » comme pôle d’information concernant
le processus des PNA

Considérer une meilleure intégration des activités du GEPMA avec celles d’autres
organismes et programmes en ce qui concerne l’adaptation
Considérer le rapport de la 26e réunion du GEPMA - tenue 7-8 août 2014
(FCCC/SBI.2014.13) – éléments incluent :

• État de la mise en œuvre des PANA
• État du processus PNA – apport des conseils techniques ; suivi d’élaboration et mise en
œuvre ; sensibilisation / publicité
• Mobilisation des organisations, centres et réseaux régionaux
• Interaction avec le Fonds pour l'environnement mondial
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Le traitement des pertes et des préjudices
Guide des Négociations de Lima

Les pertes et préjudices - historique

OSMOE
OSCST

Quand les impacts des changements climatiques dépassent les capacités
d'adaptation
Comment remédier aux pertes et préjudices des pays en développement
particulièrement vulnérables aux effets négatifs des changements
climatiques ?
Surtout les îles / pays menacés par la hausse du niveau de la mer et la
multiplication des tempêtes extrêmes
Cancún, 2010 : Programme de travail établi
Doha, 2012 : décision historique - non sans difficulté - sur la création d’un
nouveau dispositif institutionnel pour traiter les pertes et les préjudices
Cependant, plusieurs enjeux contentieux n’ont pas pu été évacués à Doha
Varsovie, 2013 : la création du dispositif était un des point principal
d’achoppement – mais finalement la CdP a abouti à la mise en place du :
« Mécanisme international de Varsovie sur les pertes et les préjudices »
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Les pertes et préjudices – points de discussion
La question du soutien et des sources de financement :
Les pays en développement particulièrement vulnérables souhaitent que
le mécanisme soit axé sur la compensation financière et la réhabilitation
des systèmes affectés
Les pays développés s’opposent à la mention de compensation, pour
éviter, à plus long terme, des responsabilités juridiques
La distinction entre les pertes et préjudices et les initiatives d'adaptation :
Finalement l’enjeu a été intégré dans le Cadre pour l’adaptation de Cancún,
avec une clause à la dernière minute du G-77/Chine reconnaissant que
« les pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques
comprennent et, dans certains cas, excèdent ceux qui peuvent être réduits par
l’adaptation »
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Le Mécanisme de Varsovie sur les pertes et les préjudices
Doté d’un Comité exécutif, sous la direction de la CdP
Fonctions du Mécanisme relatives à la remédiation aux pertes et aux
préjudices lié aux effets néfastes des changements climatiques :
• Améliorer la connaissance et la compréhension des démarches globales en matière
de gestion des risques
• Consolider le dialogue, la coordination, la cohérence et les synergies entre les
acteurs concernés
• Favoriser l’action et les activités d’appui, notamment en matière de financement, de
technologie et de renforcement des capacités

La décision de Varsovie encourage également :
• Le partage d'information
• Le renforcement des institutions et des réseaux dans ce domaine
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Le Comité exécutif du mécanisme
Etabli à titre provisoire : dix membres issus de certains organes de la
Convention – repartis également entre pays développés et de pays en
développement
Plan de travail :
Discuté à la 1er réunion du Comité (mars 2014) pour les deux premières
années
De nombreuses divergences restent
Le Plan de travail devrait être présenté à Lima
Composition du Comité :
Bonn, juin 2014 - convergences sur des éléments d’un projet de décision
• Composition équilibrée en termes de représentation géographique et de genre
• Réunions au moins deux fois par an
• S’appuyer sur l’expertise d’autres organes de la CCNUCC
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Questions pour discussion à Lima…
Quelle doit être la composition du comité et les critères de sélection ?
• Majorité de représentants de Parties non visées à l’Annexe I ?
• Représentation égalitaire des Parties visées et non visées à l’Annexe I ?
• Faut-il des sièges avec un statut spécial pour les PMA et les PEID ?

Quels doivent-être les axes prioritaires du plan de travail du Comité ?
• Des divergences entre une approche à court terme dans le cadre du Comité – ou
d’élaborer une vision à longe terme

Comment résoudre la question du soutien et des sources de financement
pour les pertes et préjudices ?
Quelle doit être la place des pertes et préjudices dans l'accord de 2015 ?
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