
Prise en compte des questions
liées aux pertes et préjudices
dans le cadre des négociations
de la CCNUCC
Contexte général

L’objectif de cette fiche technique est de faciliter la compréhension
des négociateurs des pays membres de la Francophonie au sujet
de la prise en compte des questions liées aux pertes et préjudices
dans le cadre des négociations de la CCNUCC.

Afin de renforcer les capacités des négociateurs lors de la
21ème session de la Conférence des Parties (CdP21) à la CCNUCC,
cette fiche technique contient les informations pertinentes quant
au contexte historique de l’enjeu traité, sa pertinence dans le
cadre des négociations de la CCNUCC, les progrès qui ont été
faits lors des dernières CdP et rencontres préparatoires à la
CdP21, ainsi que les enjeux connexes qui sont soulevés par la
possible inclusion de la thématique abordée au sein d’un nouvel
accord international sur les changements climatiques. Enfin, cette

note technique présente les
risques et avantages pour les
pays membres de la Francopho-
nie que pourrait comporter
l’intégration d’une telle question aux prochaines négociations sur
les changements climatiques. Les négociateurs trouveront donc
dans les prochaines pages des informations ayant trait au statut
actuel de l’enjeu abordé, aux décisions antérieures pouvant
influencer les négociations à Paris et aux positions des pays
clés quant à l’enjeu lorsqu’il y en a. Ces enjeux seront traités de
la façon la plus large possible, intégrant à la fiche technique des
considérations à la fois économiques, sociales et envi-
ronnementales. Lorsqu’appropriées, les considérations tech-
niques et politiques par rapport à l’enjeu traité seront également
abordées.
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Introduction

De 2003 à 2012, près de 400 catastrophes naturelles ont eu lieu
en moyenne par année, provoquant chaque année des pertes
économiques évaluées à environ 150 milliards de US$, en plus
de coûter la vie à plus de 100 000 personnes et de faire plus
de 200 millions de victimes par année (CRED, 2014). En 2013, la
moitié des pays les plus durement touchés en pertes de vies
humaines étaient des pays en développement (PED). Ceux-ci
représentaient 88 % des décès liés à des catastrophes naturelles.
Quatre des cinq pays le plus fréquemment victimes de catas-
trophes naturelles sont également des PED (CRED, 2014). Conjoin-
tement à ces évènements ponctuels, l’occurrence d’autres
phénomènes climatiques qui se manifestent lentement va égale-
ment en augmentant, tout comme leur incidence sur les popula-
tions qui en sont victimes. Au Bangladesh, par exemple, la
salinisation des terres arables due à la hausse du niveau des
océans oblige les petits agriculteurs à modifier leurs récoltes, cau-
sant des pertes économiques importantes (ICCCAD, 2012).

Plusieurs des États qui subissent ces conséquences liées aux chan-
gements climatiques font partie des pays qui sont les plus vulné-
rables face à ces impacts, en plus d’avoir une part de
responsabilité très faible en ce qui a trait aux changements cli-
matiques (Weissenberger, 2012). Ces PED en appellent donc à
l’inclusion au sein des processus de la Convention-cadre des
Nations Unies pour les changements climatiques (CCNUCC) d’un
dispositif permettant de prendre en considération les pertes et
préjudices dont ils sont victimes et qu’il est possible d’attribuer
aux changements climatiques (ENDA, 2013), généralement perçus
comme ces phénomènes qui (i) ne se seraient pas produits sans la
présence de changements climatiques, (ii) dont l’existence n’a pas
été atténuée et (iii) contre lesquels l’adaptation est impossible
(Action Aid, 2010).Afin de mieux cerner ce que signifie la prise en
compte des questions liées aux pertes et préjudices dans le cadre
des négociations de la CCNUCC, cette fiche se tourne d’abord vers
un rappel historique de l’inclusion de cet enjeu au processus de la
Convention. Par la suite, divers défis et enjeux qui apparaissent
lorsque vient le temps d’opérationnaliser et de circonscrire plus
concrètement cette question à partir de mécanismes et de dispo-
sitifs institutionnels au titre de la Convention sont explorés.

Mise en contexte historique
et pertinence

BALI. La notion de pertes et préjudices dans le cadre des proces-
sus de la CCNUCC est initialement apparue lors de la 13e confé-
rence des Parties à la Convention (CdP), à Bali en 2007. En
adoptant le Plan d’action de Bali, les Parties se sont notamment
engagées à renforcer leur action concertée en matière d’adapta-

tion. Dans ce cadre, les Parties se sont engagées à envisager « des
stratégies de gestion et de réduction des risques, notamment des
mécanismes de mutualisation et de transfert des risques tels que
les régimes d’assurance »1, ainsi que des « stratégies de réduction
des effets des catastrophes et les moyens de faire face aux sinis-
tres et dommages liés aux incidences des changements clima-
tiques dans les PED qui sont particulièrement exposés aux effets
néfastes de ces changements »2.

Cette décision était en partie motivée par la publication du
quatrième rapport d’évaluation du GIEC (2007), à partir duquel
il devenait maintenant clair que les efforts d’atténuation des
émissions de gaz à effet de serre (GES) des États étaient insuffi-
sants pour éviter toute perturbation climatique (GIEC, 2007 ; ECBI,
2012 ; SEAN-CC, 2013). Il apparaissait alors nécessaire pour les
Parties d’également mettre sur pieds des outils et mesures per-
mettant d’inclure aux processus de la Convention l’adaptation aux
changements climatiques3. Qui plus est, certaines d’entre elles,
dont les États regroupés sous l’Alliance des petits États insulaires
(APEI) soutenaient depuis la création de la CCNUCC que, pour
certains dommages liés aux incidences des changements clima-
tiques, il était impossible à la fois d’en atténuer l’incidence ou de
s’y adapter. Les discussions ont donc graduellement inclus l’im-
portance d’intégrer aux processus de la Convention des instru-
ments permettant de faciliter l’adaptation des groupes les plus
vulnérables à ces impacts plus aigus, en plus d’être en mesure de
mieux les gérer à court, moyen et long termes (ECBI, 2012).

De 2007 à 2009, le Groupe de travail spécial sur l’action concer-
tée à long terme au titre de la Convention (GTS-ACV) s’est donc
penché sur la gestion des risques et les régimes d’assurance
lorsqu’il était question des pertes et préjudices. Parmi les PED plus
durement exposés aux effets néfastes des changements clima-
tiques, l’APEI a été particulièrement active dans ce dossier. En vue
des préparations pour la conférence de Copenhague, l’APEI a sou-
mis au processus de la Convention un mécanisme multiguichets
pour traiter des pertes et préjudices liés aux impacts des change-
ments climatiques. Celui-ci contenait trois éléments dont l’inter-
dépendance était essentielle à son bon fonctionnement, soit (i)
des régimes d’assurance, (ii) la remise en état et/ou une indemni-
sation pour les territoires touchés et (iii) la gestion des risques
(AOSIS, 2008). Selon la proposition, ce mécanisme aurait reconnu
explicitement dans ses principes l’obligation internationale des
Parties d’indemniser les juridictions touchées. Les Parties auraient
également reconnu à travers ce nouveau processus le principe du
pollueur-payeur, en plus de renforcer dans le cadre de pertes et
préjudices leurs responsabilités communes mais différenciées,
selon leurs capacités respectives et fondées sur le principe de
l’équité et de l’équité intergénérationnelle.

Prise en compte des questions liées aux pertes
et préjudices dans le cadre des négociations de la CCNUCC

1. FCCC/CP/2007/6/Add.1, décision 1/CP.13, para. 1 (c)(ii)
2. FCCC/CP/2007/6/Add.1, décision 1/CP.13, para. 1 (c)(iii)
3. FCCC/CP/2007/6/Add.1, décision 1/CP.13



Fiche technique nº 3 | Éclairages sur des enjeux prioritaires 3

Cependant, ces notions d’indemnisation et de responsabilité
apparaissaient comme des points d’achoppement pour les pays
développés dans ce dossier (ECBI, 2012). Ainsi, une ligne de par-
tage est apparue lors de la CdP15, à Copenhague en 2009, alors
que les Parties tentaient d’adopter un nouvel accord commun
visant à respecter l’objectif de la Convention.Ayant trait aux pertes
et préjudices, les pays développés préféraient intégrer la notion
de gestion du risque ailleurs que sous l’égide de l’adaptation, ou
même de ne pas l’inclure dans le cadre de négociations futures. Ils
étaient également réticents à aborder la notion d’indemnité dans
les processus de la Convention et préféraient, dans le cas où la
thématique était discutée, se limiter au renforcement des capaci-
tés, à la gestion du risque et aux assurances pouvant être ratta-
chées aux pertes et préjudices subis (ECBI, 2012). Toutefois,
aucune décision ne fut adoptée par les Parties lors de la CdP15 et
les discussions relatives aux pertes et préjudices ont été reportées
à la CdP16, à Cancún en 2010.

CANCÚN. Lors de la CdP16, les Parties ont été en mesure de s’en-
tendre sur un compromis permettant d’inclure les pertes et préju-
dices au Cadre pour l’adaptation de Cancún, sous la forme d’un
programme de travail mené par l’Organe subsidiaire de mise en
œuvre (OSMOE) de la Convention et ayant pour objectif d’étudier
des démarches permettant d’y remédier, particulièrement dans les
PED plus vulnérables4. Ce programme vise entre autres à mieux
comprendre quels sont ces pertes et préjudices et les moyens pos-
sibles existants pour les réduire. La décision reconnaît également
l’importance d’observer autant les phénomènes météorologiques
extrêmes, comme les inondations ou les ouragans, que les
phénomènes qui se manifestent lentement, comme l’élévation du
niveau des mers, l’acidification des océans et la salinisation des
terres et des forêts5.

DOHA. À Doha, les Parties se sont entendues pour inclure l’enjeu
des pertes et préjudices à la Passerelle climat de Doha, dans
laquelle les Parties se sont engagées à (i) mettre sur pied des
dispositifs institutionnels visant la prise en compte des pertes et
préjudices lors de la CdP19, à Varsovie en novembre 2013,
(ii) organiser une rencontre d’experts permettant d’évaluer des
besoins additionnels et (iii) de préparer deux fiches techniques sur
le sujet, une première mettant l’accent sur les pertes non liées à
l’économie et une deuxième se concentrant sur l’écart qui existe
entre les dispositifs institutionnels qui fonctionnent dans le cadre
de la Convention et ceux qui ont lieu en dehors de ses processus6.

En ce qui a trait au rôle de la Convention par rapport aux pertes
et préjudices à l’avenir, les Parties se sont entendues sur l’impor-
tance de rehausser le niveau de connaissance et de compréhen-
sion des approches globales de gestion des risques de pertes et

préjudices associés aux effets néfastes des changements clima-
tiques, mettant une fois de plus l’accent principalement sur les
impacts qui se manifestent lentement. Elles ont également réitéré
l’importance d’assurer une synergie entre toutes les parties pre-
nantes concernées. Enfin, les Parties ont souligné à Doha l’impor-
tance de renforcer l’action et le soutien en ce qui a trait aux pertes
et préjudices, notamment en terme de financement, de technolo-
gie et de renforcement des capacités7. Toutefois, les négociations
lors de la CdP18 ont à l’époque laissé plusieurs questions en sus-
pens.

VARSOVIE. Les Parties ont créé à Varsovie le Mécanisme inter-
national de Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés aux inci-
dences des changements climatiques 8 ([Mécanisme de Varsovie]
voir encadré ci-dessous), qui vise à mettre en œuvre les disposi-
tifs institutionnels projetés lors de la conférence de Doha. À cet
égard, les Parties ont adossé le mécanisme au Cadre pour l’adap-
tation de Cancún, faisant des pertes et préjudices un enjeu s’ins-
crivant sur un même continuum que l’atténuation et l’adaptation
(IFDD, 2014). Cette décision a créé une tension entre les pays
développés, d’une part, et les PED, d’autre part, lors de la confé-
rence de Varsovie, alors que le Groupe des 77 et la Chine
(G77/Chine) se sont temporairement désistés des négociations à
la fin des travaux (IFDD, 2014). Les PED percevaient les pertes et
préjudices comme un pilier distinct de l’atténuation et de l’adap-
tation aux changements climatiques. Ils espéraient également voir
adosser au mécanisme des dispositions assurant la réhabilitation
et la remise en état des différents systèmes affectés, tels que
présentés dans le mécanisme proposé par l’APEI en 2008, ce qui
aurait pu signifier de nouvelles responsabilités financières pour
les pays développés (IFDD, 2014).

Avancements des discussions vers Paris

LIMA. L’option d’un financement ayant trait exclusivement aux
pertes et préjudices, ainsi que les notions d’indemnité et de res-
ponsabilité juridique ont à nouveau causé des tensions entre les
Parties lors de la 20e CdP à Lima, en décembre 2014, malgré des
progrès importants réalisés quant au Mécanisme de Varsovie. Le
présent mandat du mécanisme, adopté par les Parties lors de la
CdP 20, s’oriente principalement autour de la collecte et du
partage de l’information relative aux pertes et préjudices9.
Certains PED voulaient y voir adosser des dispositifs financiers et
de mise en œuvre technique clairs, ce qui n’a pas été fait à Lima.
Toutefois, nombre de ces enjeux demeurent toujours incertains à
l’approche de la conférence de Paris, alors que l’intégration de la
notion même de pertes et préjudices à l’Accord de Paris demeure
en suspens10.

Prise en compte des questions liées aux pertes
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4. FCCC/CP/2010/7/Add.1, décision 1/CP.16, ch. II, para. 26
5. FCCC/CP/2010/7/Add.1, décision 1/CP.16, ch. II, para. 25
6. FCCC/CP/2012/8/Add.1, décision 3/CP.18, para. 10
7. FCCC/CP/2012/8/Add.1, décision 3/CP.18, para. 10

8. FCCC/CP/2013/10/Add.1, décision 2/CP.19
9. FCCC/CP/2014/10/Add.2, décision 2/CP.20
10. ADP 2-11, 2015. 23 October2015@23:30hrs: A. Draft Agreement, art. 5
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Enjeux soulevés

Au-delà de l’adaptation?

LLes pertes et préjudices liés aux incidences des changements
climatiques font-ils partie des nécessités d’adaptation auxquels
les pays doivent faire face et pour lesquels ils peuvent prévoir la
mise en œuvre de diverses mesures à travers leur Plan national
d’adaptation, par exemple, ou s’agit-il d’un domaine d’interven-
tion à part entière ayant trait aux changements climatiques ? Ces
deux différentes façons d’aborder les pertes et préjudices sont au
cœur des négociations devant mener à la signature d’un « proto-
cole, un autre instrument juridique ou un texte convenu d’un com-
mun accord ayant valeur juridique, applicable à toutes les Parties
» à Paris, en décembre 201512. Il est donc pertinent d’explorer ce
que ces deux options opposées pourraient signifier pour les
Parties.

Les PED, avec l’APEI en tête, considèrent que les pertes et préju-
dices devraient être traités à part entière par les processus de la
Convention sur un même pied d’égalité que les autres piliers de
négociations (IIDD, 2014). Dans cette optique, l’ajout d’un nou-

veau pilier pour les pertes et préjudices se justifieraient par le fait
que ces phénomènes constituent une réalité moderne qui va
au-delà des possibilités d’adaptation en amont et nécessitent ainsi
d’envisager les changements climatiques sous une optique com-
plètement différente sous laquelle les ressources et les capacités
dont les pays touchés ont besoin se distinguent tant dans leur
forme que dans leur ampleur de celles qui peuvent être mises en
œuvre à travers un plan national pour l’adaptation, par exemple
(SIDS Expert Meeting, 2012; IIDD, 2014). Mentionnons en exem-
ple les Maldives, dont une bonne partie du territoire actuel risque
d’être submergée à l’avenir, rendant toutes mesures d’adaptation
en amont inadéquates (ActionAid, 2010). D’autres populations
pourraient faire face, dans un avenir à moyen terme, à des séche-
resses dont l’ampleur et la durée les forceraient à migrer. Dans de
tels cas, serait-il pertinent d’explorer le statut juridique de ces mi-
grants climatiques, devant ainsi explorer d’éventuelles indemnités
et responsabilités juridiques qui seraient calquées sur plusieurs
modèles juridiques nationaux qui reconnaissent déjà de tels pro-
cessus de dommages et intérêts (voir ci-dessous, Responsabilité
juridique et indemnité (CARE, 2012; CPRD, 2013) ?

Prise en compte des questions liées aux pertes
et préjudices dans le cadre des négociations de la CCNUCC

11. Le rapport de cette première réunion n’était pas disponible en date du 11 novembre,
voir : http://unfccc.int/adaptation/workstreams/loss_and_damage/items/9283.php

12. FCCC/CP/2011/9/Add.1, décision 5/CP.17 et ADP 2-11, 2015. 23
October2015@23:30hrs: A. Draft Agreement, art. 5

MÉCANISME INTERNATIONAL DE VARSOVIE RELATIF AUX PERTES ET
PRÉJUDICES LIÉS AUX INCIDENCES DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Lors de la CdP18, à Doha en 2012, les Parties sont parvenues à adopter lors de la CdP19, en 2013, le Mécanisme international de Varso-
vie relatif aux pertes et préjudices liés aux incidences des changements climatiques. Ce mécanisme se concentre sur deux types de phé-
nomènes pouvant causer des dommages et des pertes humaines importants à court, moyen et long termes, soit les phénomènes
météorologiques extrêmes et les phénomènes qui se manifestement lentement et qui touchent principalement les PED. Le mécanisme a
également pour tâches de (i) améliorer la connaissance et la compréhension des démarches globales en matière de gestion des risques
afin de remédier aux pertes et préjudices, (ii) consolider le dialogue, la coordination, la cohérence et les synergies entre les acteurs concer-
nés et (iii) favoriser l’action à engager et l’appui à fournir, notamment en matière de financement, de technologie et de renforcement des
capacités. Pour y parvenir, le mécanisme doit travailler étroitement avec les différents organes et experts compétents, qu’ils fassent partie
ou non des processus de la Convention. Ses démarches devraient être inclusives et ses réunions sont ainsi ouvertes aux différents obser-
vateurs compétents et concernés.
La décision mettant sur pied le mécanisme invite également les Parties à être proactives dans leur appuie à des institutions et réseaux
facilitant et favorisant la mise en œuvre de démarches propres à remédier aux pertes et préjudices qui peuvent agir tant aux niveaux
régional que national, qui viennent en aide spécialement aux PED les plus touchés. Ces institutions devraient encourager la coopération
et la coordination des différentes parties prenantes pouvant être affectées de près ou de loin par ces pertes et préjudices et devraient
favoriser l’initiative des pays concernés. Enfin, la décision prévoit l’application des différents piliers de négociations à l’enjeu des pertes et
préjudices, notamment à travers le soutien financier et technologique et le renforcement des capacités.
Les travaux du comité exécutif, formé depuis le 11 juin 2015, s’élaborent sur la base d’un plan de travail biennal, dont la première version
a été approuvée lors de la 20e CdP. Ce comité est formé de 20 membres, dont la moitié proviendra des Parties visées à l’annexe I de la
Convention et l’autre moitié des Parties non visées à l’annexe I. Ces derniers 10 membres seront de plus divisés entre les différents groupes
d’États, soit deux provenant chacun de (i) l’Afrique, de (ii) l’Asie et du Pacifique, de (iii) l’Amérique latine et des Caraïbes, un membre
originaire des (iv) PEID, un autre des (v) pays les moins avancés, ainsi que (vi) deux autres membres originaires des Parties non visées
à l’annexe I à leur discrétion. Sa composition doit également tenir compte de l’objectif d’un équilibre entre hommes et femmes. Les mem-
bres du comité se voient attribuer un mandat de deux ans, renouvelable une seule fois. Ces derniers ont tenu leur première réunion du
24 au 26 septembre de la même année11. Enfin, l’examen des progrès effectués depuis Varsovie dans le but d’adopter une nouvelle déci-
sion quant au mécanisme est prévu lors de la CdP22, au Maroc en 2016.
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À l’opposé, certaines Parties, notamment les pays développés,
jugent que les pertes et préjudices sont bel et bien un enjeu
d’adaptation qu’il est adéquat d’aborder sous l’égide des plans
nationaux d’adaptation, entre autres, afin d’en amoindrir les
impacts, sinon d’y remédier. En investissant plus et mieux dans
l’adaptation en amont, il serait ainsi encore possible d’éviter des
pertes et préjudices (IRIN, 2013). Certaines données suggèrent
également que les pays développés seraient en bonne partie res-
ponsables d’assurer le versement d’indemnités qui pourraient être
rattachées à un tel modèle adoptant une responsabilité juridique,
vu leur part importante des émissions anthropiques historiques
de GES (Matthews et coll., 2014). Ces deux façons de percevoir les
pertes et préjudices rapportent ultimement à leur impact deux
autres enjeux spécifiques, soit (i) la nature du financement ratta-
ché aux pertes et préjudices et (ii) la possibilité d’intégrer au
mécanisme une responsabilité juridique additionnelle pour les
entités responsables des perturbations du système climatique
d’indemniser leurs victimes.

Financement

Modalités actuelles. Il demeure présentement incertain de
savoir quel niveau de financement attribué aux changements
climatiques pourrait être consacré aux pertes et préjudices à l’ave-
nir. Bien qu’à Doha les Parties se soient entendues pour rehaus-
ser les mesures et le soutien dédiés à cet enjeu, y compris en ce
qui a trait au financement, aux technologies et au renforcement
des capacités13, celles-ci ont également adossé le Mécanisme de
Varsovie au Cadre pour l’adaptation de Cancún, rendant ainsi
incertaine la possibilité d’attribuer des sommes distinctes unique-
ment aux pertes et préjudices. Les risques que de tels phénomènes
se produisent plus fréquemment sont présents et avec une plus
forte intensité à l’avenir, provoquant ainsi une hausse constante
des coûts en pertes et préjudices (GIEC, 2012 ; GIEC, 2014).

D’importantes sommes pourraient donc être nécessaires pour as-
surer la remise en état et la réhabilitation des systèmes et infra-
structures endommagés, voire la nécessité de délocaliser certaines
populations, sans compter les pertes en vies humaines (CARE,
2012 ; CRED, 2014). Dans un tel contexte, nombre de ces coûts
devront être assumés en aval, une fois que des phénomènes cli-
matiques intenses ou qui se manifestent lentement auront déjà
eu lieu.Afin de pallier certains de ces coûts, des Parties suggèrent
de mettre sur pied des régimes d’assurance internationaux spéci-
fiquement dédiés aux pertes et préjudices liés aux incidences des
changements climatiques (AOSIS, 2008 ; SIDS Expert Meeting,
2012). Une telle mutualisation des risques faisait d’ailleurs partie
des propositions adoptées à Bali, en 2007.

Certains instruments financiers pourraient entre autres permettre
aux pays vulnérables touchés par tous types de phénomènes cli-
matiques de reporter le remboursement de sommes dues à des

institutions internationales, voire d’éliminer certaines portions de
leur dette (SIDS Expert Meeting, 2012). L’APEI a également sug-
géré par le passé que des titres obligataires permettant de se pré-
munir contre les catastrophes naturelles ou encore des produits
dérivés météorologiques soient transigés à l’échelle internationale
pour aider à pallier les coûts associés à ces phénomènes clima-
tiques (AOSIS, 2008).

Toutefois, et bien qu’il semble exister un consensus quant à la
nécessité de mettre sur pied un outil permettant d’améliorer
l’accessibilité à une forme d’assurance quelconque pour les pays
vulnérables fortement affectés par divers phénomènes climatiques
intenses ou qui se manifestent lentement14, le point d’achoppe-
ment s’orientant autour d’une responsabilité financière addition-
nelle pour les pays développés semble encore être présent (IFDD,
2014). La question demeure ainsi de savoir quelles seraient les
modalités d’un tel instrument visant la conception d’un régime de
mutualisation des risques, peu importe la forme que celui-ci pren-
drait. Ces discussions n’ont pour l’instant pas eu lieu au sein du
nouveau comité exécutif du Mécanisme de Varsovie. Mais leur
présence constante dans les négociations depuis 2007 semble
indiquer qu’elles seront de nouveau à l’avant-plan lors des
discussions qui auront lieu à Paris, notamment de par leur inclu-
sion au texte d’une décision qui sera présenté aux Parties à Paris
et qui vise l’adoption de l’Accord15.

Responsabilité juridique et indemnisation. Certaines pertes
et certains préjudices liés aux incidences des changements clima-
tiques sont inévitables et ne peuvent être couverts par des régimes
d’assurance dus à leur niveau de risque trop élevé (SIDS Expert
Meeting, 2012). Pour ces raisons, les PED demandent à ce que le
modèle de responsabilité juridique qui prévaut au niveau national
au sein de nombreux pays et dans lequel un individu ou une
entité ayant causé préjudice à autrui doit s’affranchir d’une
indemnité sous forme de dommages et intérêts, par exemple, soit
appliqué dans le cas des pertes et préjudices causés par les chan-
gements climatiques (AOSIS, 2008 ; SIDS Expert Meeting, 2012 ;
CPRD, 2013). À l’échelle internationale, cela signifierait entre au-
tres que les États et entités privées ayant émis le plus de GES dans
l’atmosphère sur une base historique pourraient se voir attribuer
une responsabilité juridique d’indemniser les communautés ou
États touchés par les impacts des changements climatiques.

Sur ces bases, les PED voudraient être autorisés à leur réclamer
une indemnité pour les pertes et préjudices subis dans les cas où
ceux-ci sont liés aux incidences des changements climatiques, sont
inévitables et ne peuvent être assurés (CPRD, 2013). Les PED
tentent ainsi de faire ajouter au processus de la Convention un
dispositif d’indemnisation qui reposerait en partie sur une
responsabilité juridique sur la base des données scientifiques déjà
reconnues par les Parties, dont celles du GIEC (ActionAid, 2010).

Prise en compte des questions liées aux pertes
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13. FCCC/CP/2012/8/Add.1, décision 3/CP.18
14. FCCC/CP/2007/6/Add.1, décision 1/CP.13; FCCC/CP/2010/7/Add.1, décision 1/CP.16; FCCC/CP/2011/9/Add.1, décision 5/CP.17; FCCC/CP/2012/8/Add.1, décision

3/CP.18; FCCC/CP/2013/10/Add.1, décision 2/CP.19 et FCCC/CP/2014/10/Add.2, décision 2/CP.20
15. ADP 2-11, 2015. 23 October2015@23:30hrs: III. Decisions to give effect to the Agreement, para. 53-57, Option 2
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Un tel mécanisme offrirait également trois avantages addition-
nels : (i) il permettrait d’abord de définir des balises claires recon-
nues et acceptées par toutes les Parties quant aux façons de
définir et de reconnaître les différents degrés de responsabilité
juridique entre elles, (ii) ces critères et l’existence du dispositif
permettrait d’éliminer les incertitudes par rapport aux possibilités
d’indemnisation et aux potentiels montants alloués et, enfin, (iii)
le tout assurerait une meilleure prévisibilité en ce qui a trait à
l’existence et la possibilité d’une indemnisation en cas de phéno-
mènes climatiques, notamment pour ceux qui se manifestent len-
tement (ActionAid, 2010). Par contre, les pays développés ont à
maintes reprises au cours des négociations refusé que des notions
de responsabilité juridique et d’indemnisation soient incluses dans
les processus de la Convention (CPRD, s.d. ; CPRD, 2013 ; ECBI,
2012).

Conclusion

Cette fiche identifie de nombreux domaines à prendre en consi-
dération lorsque les pertes et préjudices liés aux incidences des
changements climatiques sont abordés dans le contexte des pro-
cessus de la CCNUCC. Ces discussions seront inscrites à l’ordre
du jour de la CdP 21, à Paris en décembre 2015, notamment à
cause de leur inclusion dans le présent texte de négociation. Les
Parties devront donc conserver en tête, entre autres, que (i) les

catastrophes naturelles et leurs conséquences touchent principa-
lement les PED et (ii) les coûts associés dépassent d’année en
année les 100 milliards de dollars ($) américains. Les données
scientifiques récentes étudiées par le GIEC semblent indiquer
qu’un nombre croissant de phénomènes climatiques se produira
dans les années à venir, notamment les phénomènes climatiques
qui se manifestent lentement et dont les impacts peuvent se faire
sentir sur le long terme pour certains PED, alors que certains
envisagent même de devoir délocaliser leur population.

Présentement, il semble que le financement lié aux pertes et pré-
judices proviendra principalement des fonds alloués à l’adapta-
tion aux changements climatiques à travers le Fonds vert pour le
climat (GCF, 2014). Cependant, les Parties devant convenir d’un
nouvel accord à Paris, en plus de faire des progrès vers une pre-
mière évaluation du Mécanisme de Varsovie, qui aura lieu lors de
la CdP 22 en 2016, les enjeux du financement additionnel et spé-
cifique aux pertes et préjudices et de potentielles modalités en-
tourant l’opérationnalisation d’une responsabilité juridique
adossée à une nécessité d’indemnisation en matière de pertes et
préjudices liés aux changements climatiques feront sans doute de
nouveau surface. Des progrès pourraient également avoir lieu, au
sein du Mécanisme de Varsovie, par rapport à un dispositif de
mutualisation et de transfert des risques associés aux pertes et
préjudices.

Prise en compte des questions liées aux pertes
et préjudices dans le cadre des négociations de la CCNUCC
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Glossaire des acronymes
et des concepts abordés

APEI Alliance des petits États insulaires

CCNUCC Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques

CdP Conférence des Parties

GES Gaz à effet de serre

GIEC Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat

GTS-ACV Groupe de travail spécial sur l’action
concertée à long terme au titre de la
Convention

OSMOE Organe subsidiaire de mise en œuvre

PED Pays en développement

PEID Petits États insulaires en développement
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1996, cette action a été élargie à l’envi-
ronnement. Basé à Québec (Canada),
l’Institut a aujourd’hui pour mission,
notamment, de :
- contribuer au renforcement des capaci-
tés nationales et au développement de
partenariats dans les domaines de
l’énergie et de l’environnement,
- promouvoir l'approche développement
durable dans l'espace francophone.
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