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Mot du directeur de l’IFDD

Les États et Gouvernements francophones, parties prenantes à l’Accord de Paris, 
s’investissent en vue de transformer leurs contributions déterminées au niveau 
national en mesures et programmes nationaux de lutte contre les changements 
climatiques. La mise en œuvre de l’Accord de Paris est d’actualité et les acteurs 
francophones s’activent également à réaliser des initiatives d’atténuation et d’adap-
tation, en fonction des priorités nationales et de leur situation particulière.

Le récent rapport du GIEC présenté le18 octobre 2018, a révélé que le respect 
des engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris nous placerait dans la  
trajectoire d’un réchauffement de la température globale à 3° Celsius à la fin siècle. 
Cette tendance loin des objectifs de l’Accord de Paris, présente des conséquences 
désastreuses pour l’homme et son environnement. 

Une réduction immédiate et drastique des émissions est nécessaire avant 2030, 
comme le suggèrent les experts du GIEC. Dans ce sens, les différentes Parties à  
l’Accord de Paris sont invitées à rehausser l’ambition de leurs contributions nationales, 
afin de viser une élévation maximale de la température à 1,5 °C, ce qui réduirait 
sensiblement les risques et les effets des changements climatiques.

Depuis l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris en novembre 2016, il est 
devenu urgent pour les parties d’adopter les lignes encadrant sa mise en œuvre 
(Règlement de l’Accord de Paris), concernant notamment l’atténuation, les  
communications relatives à l’adaptation, cadre de transparence des mesures et de 
l’appui, inventaires de gaz à effet de serre, aux rapports biannuels et nationaux. 
Mais, il est crucial que des actions de réduction des émissions, d’adaptation et  
de renforcement de la résilience climatique se multiplient, pour éviter le chaos  
aux générations présentes et futures.

La 24ème session de la Conférence des Parties (CdP24), prévue du 2 au  
14 décembre, à Katowice, en Pologne, offre l’occasion aux Parties d’adopter  
des mesures permettant de cadrer l’action climatique dans les pays, pour une mise 
en œuvre intégrale de l’Accord de Paris. 

Le segment de haut niveau, le segment ministériel ainsi que le dialogue de 
Talanoa, programmés en marge des sessions de négociations présentent l’opportunité 
aux décideurs et différents acteurs du climat d’harmoniser les différentes positions, 
vers l’adoption d’un règlement de l’Accord de Paris à Katowice et le rehaussement 
de l’ambition de réduction des émissions. 

Les décideurs et délégués francophones présents à la CdP24 apporteront leurs 
contributions à ce processus de négociations internationales de plus en plus complexe, 
dans un contexte marqué par l’urgence de passer à l’action. 



Comme les autres années, l’Organisation internationale de la Francophonie 
(OIF), à travers son organe subsidiaire, l’Institut de la Francophonie pour le  
développement durable (IFDD), marquera sa présence aux côtés des délégués 
francophones. L’Institut a prévu notamment un atelier préparatoire des négocia-
teurs le 1er décembre 2018 et une concertation ministérielle le 10 décembre 2018 
et à Katowice,. Par ailleurs, un pavillon francophone (n°23) est aménagé sur le site 
de CdP24 pour permettre aux États et Gouvernements membres d’organiser des 
évènements parallèles sur l’action climatique francophone et de discuter des défis 
face aux enjeux climatiques. C’est le pavillon de tous les francophones!

Chers lecteurs, l’Institut met à votre disposition ce guide des négociations, 
afin de vous fournir l’information pertinente sur l’état des négociations et les 
enjeux de la CdP24, dont certains sont susmentionnés. Sa production a été rendue 
possible grâce à la mobilisation de l’expertise francophone et de nos partenaires,  
en particulier ENERGIES 2050, que nous remercions vivement. 

L’Institut a produit pour vous également une application en ligne du Guide 
des négociations, comportant plusieurs fonctionnalités et disponible sur Android 
et IOS.

En vous souhaitant bonne lecture, je vous formule mon vœu de négociations 
réussies à Katowice!

Jean-Pierre Ndoutoum
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Edito

Eléments de cadrage et méthodologiques
Ce Résumé pour les décideurs est complémentaire du Guide des négociations –  
documents réalisés 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). D’année en année, le Guide des négociations 
et ce Résumé pour les décideurs qui l’accompagne s’enrichissent et dépassent le cercle 
des négociations sur les changements climatiques. Ceci est renforcé dans le cadre 
de l’action climatique internationale actuelle qui, suite à l’adoption de l’Accord de 
Paris, vise formellement à la mise en place d’une dynamique décloisonnée, multi- 
acteurs et multisectorielle. Universitaires, acteurs publics ou privés, représentants 
des organisations de la société civile ou des institutions internationales, chacun utilise, 
de plus en plus, le Guide et son Résumé comme une source d’information factuelle, 
indépendante et actualisée sur les négociations avec une lecture dynamique des 
enjeux.

Pour chacune des parties réalisées, les auteurs se sont attachés à proposer une 
présentation globale et analytique des enjeux, tout en exposant les perspectives 
liées aux attentes de la 24e session de la Conférence des Parties (CdP 24) sous la 
présidence polonaise. Une nouvelle fois, l’équipe de rédaction a voulu favoriser 
l’accessibilité des informations pour des lecteurs ayant des niveaux de connaissance 
variés du processus de négociations. L’objectif reste que chacun puisse avoir accès 
aux informations dont il a besoin, en fonction de ses priorités et du temps qu’il 
peut y consacrer. Les descriptions et analyses détaillées des différentes questions 
abordées dans les négociations sont donc, autant que possible, accompagnées 
d’encadrés de vulgarisation, de schémas illustratifs et de synthèse, qui permettent 
de saisir immédiatement la notion abordée. Des renvois sont faits tout au long du 
texte vers d’autres sections et vers des documents sources, permettant au lecteur 
d’approfondir un sujet au besoin. 

Il est à noter que lorsqu’il est fait référence aux documents issus des négociations, 
seules leurs nomenclatures officielles sont citées. Celles-ci permettent de faciliter la 
lecture et de retrouver très facilement les documents auxquels il est fait référence 
sur le site Internet de la Convention1. 

1. https://unfccc.int/documents.

https://unfccc.int/documents
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Présentation du contenu  
du Résumé pour les décideurs
La Partie I met en perspective les grands enjeux en cours, avec une attention  
particulière portée aux éléments constituant le programme de travail visant à 
l’opérationnalisation de l’Accord de Paris, ainsi que des dynamiques courantes 
conduites dans le processus des négociations ou en parallèle. La Partie II présente 
les avancées des négociations entre la CdP 23 et la CdP 24 ainsi qu’un décryptage 
synthétique de l’Accord de Paris, et des modalités opérationnelles issues de la 
Décision 1/CP.21. La Partie III propose enfin un cadre conceptuel général, avec 
un bref historique des négociations sur le climat, une description de la Convention 
et de ses principaux organes et groupes spéciaux ainsi qu’une présentation des 
principaux groupes de négociations et leurs positions.

Pour cette édition 2018, le Guide et son Résumé bénéficient une nouvelle fois 
de l’apport d’un groupe d’auteurs composé de différents pays de la Francophonie 
impliqués dans les négociations sur le climat depuis de longues années, mais aussi 
d’un Comité de relecture, dont les membres ont également été sélectionnés pour 
leur expertise, afin de tendre vers la plus haute qualité possible. Les diverses contri-
butions permettront, nous l’espérons, de rendre le Guide et son Résumé encore plus 
pertinents et utiles aux lecteurs. Ceux-ci sont invités à nous faire part de leurs 
appréciations et suggestions en remplissant le formulaire dédié à la fin de l’ouvrage. 

Le Guide et le présent Résumé qui l’accompagne sont actualisés à la date du  
15 octobre 2018. Des encadrés d’actualisation, ainsi que des modifications dans le 
narratif du Guide, ont par la suite été ajoutés pour prendre en compte différents 
documents publiés suite à cette date ; notamment la note de réflexion conjointe 
des co-présidents du GTS-AP, de l’OSMOE et de l’OSCST et les addenda associés, 
liés aux différents points du programme de travail de l’Accord de Paris.
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I.1. Les enjeux liés aux organes subsidiaires 
permanents 

La Conférence des Parties (CdP) est l’organe suprême décisionnel de la Convention. 
Elle sert aussi de réunion pour les Parties au Protocole de Kyoto (CRP) et à l’Accord 
de Paris (CRA). Sous la Convention, deux organes subsidiaires permanents ont été 
établis : l’Organe subsidiaire de mise en œuvre (OSMOE ; ou SBI – Subsidiary Body 
for Implementation, en anglais) et l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et 
technologique (OSCST ; ou SBSTA – Subsidiary Body for Scientific and Technological 
Advice, en anglais), lesquels servent également le Protocole de Kyoto et l’Accord de 
Paris. Les organes subsidiaires permanents se réunissent normalement deux fois 
par an au cours de sessions ordinaires, une fois en conjonction avec la CdP et une 
autre fois au siège du Secrétariat de la CCNUCC à Bonn. 

Partie I.  
Les enjeux et positions
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Figure 1. L’organisation des négociations au sein de la Conférence 
des Parties2

Organe subsidiaire de mise en œuvre (OSMOE)
L’agenda de l’OSMOE s’articule autour des piliers centraux de la mise en œuvre 
de la Convention, du Protocole de Kyoto et de l’Accord de Paris : la transparence, 
l’atténuation, le renforcement de capacités et la finance. C’est également sous cet 
organe que sont négociées l’organisation des réunions intergouvernementales et 
d’autres questions administratives, financières ou institutionnelles. L’OSMOE 
coordonne de plus en plus le travail d’organes et entités spécialisés sur les sujets de 
son mandat, tels que le Comité d’Adaptation, le Comité Permanent des Finances 
ou le Mécanisme Technologique3. 

2. © Guide des négociations de la CdP 24-Climat, OIF/IFDD, 2018. Chiffres actuali-
sés en date du 15 octobre 2018.

3. https://unfccc.int/process/bodies/subsidiary-bodies/sbi.

https://unfccc.int/process/bodies/subsidiary-bodies/sbi
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Organe subsidiaire de conseil scientifique  
et technologique (OSCST)
L’OSCST fournit de l’information et conseil sur les enjeux scientifiques et techno-
logiques liés à la Convention, le Protocole de Kyoto et l’Accord de Paris. Les domaines 
suivants sont négociés sous cet organe : les impacts, la préparation et communication 
d’inventaires de GES, la recherche et observation scientifique ainsi que les questions 
méthodologiques. L’OSCST est aussi un organe de liaison avec d’autres organisations 
fournissant de l’expertise sur les changements climatiques, comme le GIEC. 
Notons par ailleurs que l’OSMOE et l’OSCST traitent certains enjeux conjoin-
tement, notamment : la vulnérabilité des pays en développement à l’égard du 
changement climatique, les mesures de riposte, les questions d’adaptation, le 
Mécanisme Technologique, le Comité d’Adaptation, le processus REDD+ et le 
Mécanisme international de Varsovie relatif aux pertes et préjudices4. 

I.2. Les enjeux liés aux Groupes de travail  
spéciaux (GTS) et la Conférence  
des Parties agissant en tant que réunion  
des Parties de l’Accord de Paris (CRA)

Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris (GTS-AP)
En adoptant l’Accord de Paris, la Conférence des Parties (CdP) a aussi décidé de la 
conduite d’un important programme de travail l’accompagnant, consolidé au 
moyen de la Décision 1/CP.21. Cette dernière a mis sur pied le Groupe de travail 
spécial de l’Accord de Paris (GTS-AP) (dénommé en anglais Ad Hoc Working 
Group on the Paris Agreement – APA)5, sous lequel sont discutées les modalités 
visant à l’opérationnalisation des dispositions incluses dans la Décision 1/CP.21 et 
du programme de travail de l’Accord de Paris. 

Les Parties ont accepté la proposition des co-présidentes du GTS-AP de  
poursuivre leurs travaux dans un seul groupe de contact devant considérer les six 
points substantiels de l’agenda (voir annexe A.4. pour consulter les points à l’ordre 
du jour du GTS-AP), afin de traiter des questions de fond, examiner les progrès 
accomplis, déterminer la voie à suivre et examiner les projets de conclusions. Pour 
naviguer les négociations complexes et aboutir aux décisions prévues dans un délai 
temporel très limité, le GTS-AP a adopté un mode de travail qui s’appuie sur deux 
piliers : la coordination étroite entre les différents groupes de négociations ainsi 
qu’avec les organes subsidiaires ; et l’élaboration d’« outils » (tools, en anglais) de 
négociation pour faciliter la lecture des notes informelles très longues. De plus, 

4. https://unfccc.int/process/bodies/subsidiary-bodies/sbsta.
5. Décision 1/CP.21, paragr. 7.

https://unfccc.int/process/bodies/subsidiary-bodies/sbsta
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une plateforme offrant un aperçu sur l’état actualisé des négociations à propos des 
différents articles de l’Accord de Paris et des dispositions de la Décision 1/CP.21 a 
été mise en place6. 

Conférence des Parties agissant en tant que réunion 
des Parties de l’Accord de Paris (CRA)
Dans le cadre de l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris le 4 novembre 2016, 
quelques jours avant la CdP 22 (Marrakech, 6-17 novembre 2016), cette dernière 
a également vu se tenir, parallèlement, la première session de la Conférence des 
Parties agissant en tant que réunion des Parties à l’Accord de Paris (CRA  1). 
Compte tenu de l’entrée en vigueur rapide et précoce de l’Accord de Paris, il a été 
décidé de prolonger la durée de la CRA 1 jusqu’en décembre 2018, avec trois 
« sous-sessions » en 2016, 2017 et 2018, parallèlement aux sessions de la CdP, afin 
d’améliorer les chances d’arriver à une conclusion sur les questions qui devraient 
être décidées au cours de la CRA 1. La CRA 1.3 de Katowice sera donc d’une 
importance cruciale, marquant l’aboutissement des CdP « transitionnelles » de 
Marrakech et Bonn, en constituant la première CdP décisionnelle pour la mise en 
œuvre de l’Accord de Paris. 

L’objectif est qu’un paquet de décision soit adopté – constituant les règles 
d’opérationnalisation de l’Accord de Paris – afin de permettre la mise en œuvre  
de l’Accord dans ses aspects centraux, et notamment : les CDN, la transparence, 
les mécanismes de coopération, la finance climat, les mécanismes de renforcement 
de capacité et transfert de technologie ainsi que l’adaptation. De plus, la phase 
politique du dialogue de facilitation, renommé Dialogue de Talanoa suite à la 
CdP 23 fidjienne, se tiendra conjointement à la CRA 1.3 et sera accompagné par 
une réunion de représentants politiques de haut niveau. 

En préparation des négociations, les co-présidents du GTS-AP, de l’OSMOE 
et de l’OSCST ont publié le 15 octobre 2018 une note de réflexion commune 
décrivant leur évaluation de l’état d’avancement général des négociations ainsi que 
l’approche organisationnelle qu’ils planifient adopter pour faciliter les négociations 
à Katowice. En neuf annexes, ils détaillent leur analyse de l’état des négociations et 
font des propositions de texte à propos des différents enjeux de négociation liés au 
programme de travail de l’Accord de Paris7. 

La prochaine figure offre une vue globale des différents enjeux négociés et leur 
affectation, qui pour la plupart, doivent faire l’objet de décisions lors de la CdP 24.

6. Accessible [en ligne] https://unfccc.int/node/28798/.
7. GTS-AP, OSCST, OSMOE, 2018b. 

https://unfccc.int/node/28798/
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Figure 2. Répartition des enjeux selon les organes de négociation8

8. © Guide des négociations de la CdP 24-Climat, OIF/IFDD, 2018.
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Tableau de synthèse des enjeux des négociations à Katowice9

En vue de l’adoption des règles d’opérationnalisation de l’Accord de Paris, les 
négociations de la CdP  24 se concentreront sur les points précédemment  
mentionnés. Au-delà du GTS-AP, les agendas des organes subsidiaires traitent  
également d’enjeux directement ou indirectement liés à l’opérationnalisation de 
l’Accord de Paris. Le prochain tableau offre un aperçu général des points à l’ordre 
du jour des agendas des différents organes mandatés pour faire avancer ces différents 
points de négociations. Il propose également des renvois vers les sections du 
Résumé, où sont discutés plus en détail les différents enjeux. 

Enjeux des négociations

Point de  
l’ordre du jour 

et organe

Lien avec 
l’Accord  
de Paris

Section  
du Résumé

Les mécanismes de coopération

Directives sur les démarches concertées OSCST 11(a) Art. 6.2 Section I.3

Règles, modalités et procédures pour  
le mécanisme visé à l’article 6.4

OSCST 11(b) Art. 6.4 Section I.3

Programme de travail sous le cadre  
démarches non-fondées sur le marché

OSCST 11(c) Art. 6.8 ; 6.9 Section I.3

Examen des modalités et Procédures 
du Mécanisme pour un Développement 
Propre (MDP)

OSMOE 8(a) Art. 6  
(indirect)

Section I.3

Questions relatives aux Contributions déterminées au niveau national (CDN)

Nouvelles lignes directrices concernant 
la section de la Décision 1/CP.21 relative 
à l’atténuation

GTS-AP 3 Art. 4 Sections I.5 
et I.11

Caractéristiques des CDN GTS-AP 3(a) Art. 4.2 Sections I.5 
et I.11

Information destinée à faciliter la  
clarté, la transparence et la des CDN

GTS-AP 3(b) Art. 4.8 Sections I.5 
et I.11

Comptabilisation des CDN, visée au 
paragraphe 31.

GTS-AP 3(c) Art. 4.13 Sections I.5 
et I.11

9. Sélections indicatives basées sur les enjeux traités dans le Guide et correspondants 
avec les points aux ordres du jour des sessions de Katowice (décembre 2018). Pour en 
savoir plus : consulter les ordres du jour détaillés en Annexe (A.4.).
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Enjeux des négociations

Point de  
l’ordre du jour 

et organe

Lien avec 
l’Accord  
de Paris

Section  
du Résumé

Calendrier commun pour les CDN OSMOE 5 Art. 4.10 Sections I.5 
et I.11

Modalités et procédures pour  
le registre public des CDN

OSMOE 6 Art. 4.12 Sections I.5 
et I.11

Ambition et bilan des engagements

Le Dialogue de Talanoa Présidence de 
la CdP

Art. 4.1 ; 4.8 Section I.12

Bilan mondial GTS-AP 6 Art. 14 Sections I.6 
et II.B

Modalités et procédures visant à assurer 
le bon fonctionnement du comité chargé 
du Mécanisme visant à faciliter la mise 
en œuvre et promouvoir le respect des 
dispositions de l’Accord

GTS-AP 7 Art. 15.2 Sections I.6 
et II.B

Rapportage et examen concernant  
les Parties visées à l’annexe I de la 
Convention

OSMOE 3 (indirect) –

Rapportage des Parties non-visées  
à l’annexe I de la Convention

OSMOE 4 (indirect) –

Poursuite des efforts vers les 1,5°

Recherche et observation systématique OSCST Art. 2 ; 
Art. 4.7 ; 
Art. 7.7c, 
Art. 10.5 ; 

Art. 14

–

Déploiement et transfert des technologies

Le mécanisme technologique OSMOE 14 Art. 10.3 Section I.7

Portée et modalités concernant  
l’examen périodique du mécanisme 
technologique

OSMOE 14(a) Art. 10.3 Section I.7

Évaluation de la mise en œuvre  
de Centre et Réseau pour les  
Technologies Climatiques (CRTC)

OSMOE 14(b) Art. 10.3 Section I.7

Le Cadre technologique OSCST 5(a) Art. 10.4 Section I.7
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Enjeux des négociations

Point de  
l’ordre du jour 

et organe

Lien avec 
l’Accord  
de Paris

Section  
du Résumé

Renforcement de Capacités

Affaires concernant le renforcement  
de capacités sous la Convention et  
le protocole de Kyoto

OSMOE 16 Art. 11  
(indirect)

Section I.8

Forum de Durban OSMOE Art. 11  
(indirect)

Section I.8

Comité de Paris sur le renforcement 
des capacités (CPRC)

CdP Art. 11  
(indirect)

Section I.8

Section I.10 CdP Art.13 
(indirect)

Section I.11

Adaptation

Lignes directrices concernant la  
communication relative à l’adaptation, 
notamment intégrée dans la CDN

GTS-AP 4 Art.7.10-11 Section I.10

Modalités et procédures pour le registre 
public sur les communications de 
l’adaptation

OSMOE 7 Art.7.12 –

Impact de la mise en œuvre de mesures 
de riposte

OSCST 9,  
OSMOE 17

Art. 4.15 –

Programme de travail de Nairobi sur les 
incidences des changements climatiques 
et la vulnérabilité et l’adaptation à ces 
changements

OSCST Enjeu  
transversal

Section I.10

Rapport du Comité de l’adaptation OSCST 3,  
OSMOE 11

Art. 7.3, 
7.14

Section I.10

Questions relatives aux pays les moins 
avancés (PMA)

OSMOE 12 Enjeu  
transversal

–

Plans Nationaux d’Adaptation (PNA) OSMOE 13 Art.7.9(b) Section I.10

Financement

Modalités pour la comptabilité  
de ressources financières publiques

OSCST 12 Art. 9.7 Section I.9

Questions liées au financement  
climatique : identification de  
l’information à fournir

OSMOE 15 Art. 9.5 Section I.9
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Enjeux des négociations

Point de  
l’ordre du jour 

et organe

Lien avec 
l’Accord  
de Paris

Section  
du Résumé

Fonds pour l’Adaptation GST – AP 8(a) Art. 9 
(indirect)

Section I.9

Questions diverses autres que le Fonds 
pour l’adaptation

GTS-AP 8(b) Divers –

Transparence

Modalités, procédures et lignes directrices 
aux fins du cadre de transparence des 
mesures et de l’appui

GTS-AP 5 Art. 13 Section I.11

Rôle des acteurs non-étatiques

Plateforme des communautés locales 
et des peuples autochtones (CLPA)

OSCST 8 Enjeu  
transversal

Section I.13

Action pour l’autonomisation 
Climatique (ACE)

OSMOE 19 Art. 12 –

Genre et égalité des sexes

Genre et changement climatique OSMOE 18 Enjeu  
transversal

Section I.15

Agriculture et Forêts

Action commune de Koronivia pour 
l’agriculture

OSMOE 9, OS-
CST 7

(indirect) Section I.16

Coordination du soutien de la mise  
en œuvre d’actions d’atténuation  
dans le secteur forestier par des pays 
en développement

OSMOE Art. 5 
(indirect)

–

Questions méthodologiques

Révision des directives de la CCNUCC 
pour la notification des inventaires  
annuels des Parties visées à l’annexe I

OSCST 10 Art. 13  
(indirect)

–

Lignes directrices pour la revue  
technique de l’information rendue  
sous la Convention concernant les  
inventaires GES, rapports biannuels  
et communications nationales

OSCST 10 Art. 13  
(indirect)

–

Emissions causées par l’aviation  
internationale et le transport maritime

OSCST 10 (indirect) –
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Enjeux des négociations

Point de  
l’ordre du jour 

et organe

Lien avec 
l’Accord  
de Paris

Section  
du Résumé

Enjeux procéduraux et organisationnels

Coopération avec d’autres organisa-
tions internationales

OSCST 14 (indirect) –

Questions administratives, financières 
et institutionnelles

OSMOE 20 (indirect) –

Questions diverses OSMOE 21 (indirect) –

I.3. Les mécanismes de l’Accord de Paris

Aperçu général de l’état d’avancement des négociations sur  
les points relatifs au programme de travail de l’Accord de Paris

Le président de l’OSCST constate en annexe 2 de la note de réflexion commune10 
publiée mi-octobre 2018 que les négociations à propos de l’article 6 ont bien 
avancé lors de la session de Bangkok et que les options ont bien été détaillées. 
Il souligne toutefois le besoin d’identifier désormais des compromis susceptibles 
de générer du soutien de la part de plusieurs groupes de négociation. 

• A propos des négociations sur l’article 6.2, la tâche principale sera de se  
focaliser sur les éléments de décision pour 2018 et de développer davantage 
le programme de travail technique pour 2019. 

• A propos des négociations sur le mécanisme de l’article 6.4, les Parties devront 
s’accorder sur les décisions nécessaires pour que le mécanisme puisse être un 
instrument disponible à partir de 2020, y compris l’élection des membres de 
l’Organe de Supervision et la définition d’un programme de travail pour 2019.

• A propos des négociations sur le programme de travail sous l’article 6.8, les 
Parties devront identifier et se focaliser sur les options clés autour des questions 
de gouvernance ainsi que les étapes et phases du programme de travail afin de 
permettre sa mise en œuvre à partir de 2019.

Contexte des négociations et enjeux principaux
L’objectif des négociations est l’adoption des directives selon les modalités visées à 
l’article 6.211, et les règles, modalités et procédures applicables au mécanisme établi 
par l’article 6.412 et la nécessité de trouver plus de clarté sur le rôle des approches 

10. GTS-AP, OSCST, OSMOE, 2018e. (APA-SBSTA-SBI.2018.Informal.2. Add.2.).
11. Décision 1/CP.21, paragr. 36.
12. Décision 1/CP.21, paras. 37-38.
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non fondées sur le marché (art. 6.8)13. Les négociations sur les mécanismes de 
l’article 6 de l’Accord de Paris sont caractérisées par une forte interdépendance 
entre niveaux technique et politique, notamment en ce qui concerne les questions 
ayant trait à la transparence (art.13), la comptabilisation des CDN (art. 4.13), et 
le bilan mondial (art. 14)14. Beaucoup de questions sont posées dans le contexte 
d’assurer l’intégrité environnementale, y compris la définition de l’additionnalité 
pour l’atténuation en ce qui concerne des instruments politiques ou pour des  
secteurs entiers. Lors de l’OSCST 48, la structure d’un projet de texte pour chaque 
mécanisme a été développée, présentant une première approche de consolidation. 
L’objectif des Parties est désormais d’adopter les règles nécessaires pour l’opéra-
tionnalisation initiale des articles lors de la CdP 24, en reléguant les questions plus 
techniques et spécifiques aux négociations subséquentes. Un enjeu central des 
négociations est la réalisation d’un développement équilibré de la réglementation 
des trois articles, permettant notamment de progresser vers une compréhension 
commune pour l’opérationnalisation des mécanismes non-fondés sur le marché.

Avancement des négociations depuis la CdP 23
Les enjeux centraux qui sont actuellement négociés comprennent la comptabilisation 
robuste en vue de la grande variété des CDN ainsi que le transfert d’éléments de 
la réglementation, des méthodologies et d’approches des mécanismes de Kyoto 
(Mécanisme pour un développement propre – MDP ; et, Mise en œuvre conjointe 
– MOC). D’autres questions abordées concernent les différences de gouvernance 
entre les dispositions relatives aux paragraphes 2 et 4 de l’article 6 – particulièrement 
les objectifs visant à éviter le double comptage et à assurer une contribution a 
l’ambition globale. Parallèlement, une autre question toute aussi sensible vise à savoir 
si le prélèvement sur la génération de crédits d’émission sera effectué seulement 
pour l’article 6.4 ou aussi pour l’article 6.2. Concernant les démarches non fondées 
sur le marché (art. 6.8), plusieurs types d’activités qui pourraient y figurer ont été 
énumérés, mais l’orientation du mécanisme reste complètement ouverte. 

Suite à la demande des Parties lors de la CdP 23, des documents informels 
consolidés sur la base des notes informelles et soumissions précédentes des Parties ont 
été présentés en mai 2018. Cependant, les négociations n’ont pas connu d’avancées 
significatives lors de l’intersession de Bonn, notamment du fait de leur lien politique 
étroit avec les questions de la finance climat. Lors de la session additionnelle de 
Bangkok, les Parties ont structuré les trois notes informelles en identifiant des éléments 
de décision, les éléments d’une première annexe contenant la réglementation  
précise à adopter ainsi que les éléments pour une deuxième annexe, spécifiant les 
activités pour un programme de travail pour 2019.

13. Décision 1/CP.21, paragr. 39.
14. Décision 1/CP.21, Annexe, Accord de Paris.
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Degré de surveillance internationale pour  
le mécanisme sous l’article 6.2
Le degré de contrôle international sur la mise en œuvre du mécanisme est au 
centre des négociations sur l’article 6.2. D’un côté, plusieurs pays et groupes de 
pays demandent une gouvernance robuste et des directives détaillées – comparable 
au système du MDP, alors que d’autres suggèrent une gouvernance ascendante 
(« bottom up ») pour l’article 6.2, dont le fonctionnement serait entièrement dirigé 
par les pays y participant en absence d’entité de supervision. D’autres proposent 
même d’éliminer toute référence à des mécanismes de marché et de souscrire toute 
activité de coopération internationale sous le régime du mécanisme non fondé sur 
le marché. L’enjeu des Parties de s’accorder sur la « marchandisation » des « résultats 
d’atténuation transférés au niveau international » (RATI) et sur l’« ajustement  
correspondant » des CDN est lié à cette question. Les positions concernant les RATI 
varient entre des réductions fongibles et vérifiées d’un côté et une opposition à une 
définition internationale et spécification de l’unité de mesure de l’autre. De même 
plusieurs propositions pour déterminer la base des ajustements correspondants 
sont proposées. L’exigence d’objectifs d’atténuation quantifiés dans les CDN fait 
actuellement jour, ce qui est lié à une définition fongible des RATI et à un ajustement 
correspondant reflétant les inventaires ou objectifs quantifiés. Le texte informel 
contient également une option consistant à introduire une taxe sur les RATI en 
vue de soutenir les activités de l’adaptation. Or, quelques groupes de négociateurs 
de pays développés s’opposent à cette option voulant utiliser les démarches concertées 
pour l’établissement des liens entre les systèmes d’échange de droits d’émission 
nationaux.

Rôle du mécanisme sous l’article 6.4 
Le texte informel démontre une certaine continuité des règles, modalités et procé-
dures du MDP dans l’opérationnalisation du mécanisme tout en introduisant  
de nouveaux éléments potentiels, tels que l’atténuation globale des émissions, le 
renforcement d’ambition de l’atténuation, la protection des droits de l’Homme, 
l’assistance aux pays les plus vulnérables aux impacts des changements climatiques 
ainsi que les sauvegardes pour éviter le double comptage. Un nombre de Parties 
suggère que le mécanisme serve à mobiliser une gamme d’activités, y compris des 
initiatives fondées sur des projets, programmatiques, sectorielles et autres qui 
pourraient recevoir des crédits pour les réductions d’émissions réalisées. Il est éga-
lement suggéré que le mécanisme devrait aller au-delà de la compensation de 100% 
des émissions. Cependant, l’enjeu reste de déterminer si ces activités, ainsi que des 
activités non-incluses dans les CDN sont éligibles pour le mécanisme, mais encore 
de trouver des modalités permettant d’assurer des « avantages réels, mesurables et 
de long terme » ainsi que le développement durable. La plupart des pays développés 
propose une gouvernance stricte du mécanisme de l’art. 6.4, assuré par la CRA qui 
sera dirigé par un Organe de Supervision. Alors que plusieurs options restent sur 
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la table de négociation, l’Organe de Supervision sera très probablement chargé de 
désigner les entités opérationnelles et d’émettre les crédits de réduction d’émissions 
sur la base de méthodologies de lignes de référence et d’un système de mesure, 
notification et vérification (MNV) ; étant donc plus ou moins proche du MDP. 

Approches non fondées sur le marché
Il reste à déterminer si le cadre pour les activités sous l’art. 6.8 aura un caractère du 
type cartographie/enregistrement des besoins de financement et de renforcement 
de capacités ou bien s’il assume une fonction facilitatrice. En ce qui concerne sa 
gouvernance, sept options ont été présentées, allant de la création d’un organe ou 
d’un comité dédié supervisé par l’OSCST et/ou l’OSMOE, à une mise en œuvre 
décentralisée au niveau international ou au niveau national. Alors que les modalités 
de rapportage, ainsi que la question d’adoption d’une règlementation au niveau 
internationale ou bien décentralisée sont encore ouvertes, le document informel 
contient des propositions spécifiques sur les activités de travail. Le premier type 
d’activités serait lié à l’identification des domaines d’intervention, où les approches 
non-fondées sur le marché pourraient être mises en œuvre ultérieurement, tandis 
que le deuxième type d’activités concerne le développement d’outils et l’identification 
des informations pertinentes à partager.

I.4. Poursuite des efforts vers les 1,5°C 
À Paris, de nombreux pays en développement avaient souligné l’importance de 
limiter l’élévation de la température mondiale à 1,5 °C, plutôt qu’à 2 °C, étant déjà 
confrontés à diverses répercussions du réchauffement climatique. Ainsi, l’ALBA15, 
l’APEI16, la Coalition des pays avec des forêts pluviales17, le Groupe Afrique18 et  
le Groupe des PMA19 avaient tous fait de l’atteinte du 1,5 °C un de leurs objectifs 
principaux. Le Groupe Afrique et l’AILAC avaient suggéré qu’une élévation supérieure 
à 1,5 °C devrait être accompagnée d’un financement accru des pays développés 
envers les pays en développement qui seraient confrontés à des conséquences plus 
néfastes du réchauffement de la planète20. 

En mettant en œuvre l’Accord de Paris, les Parties visent à renforcer la riposte 
mondiale à la menace des changements climatiques en « contenant l’élévation de la 
température moyenne de la planète nettement en dessous de 2  °C par rapport aux 
niveaux préindustriels et en poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation de la 

15. ALBA, 2015.
16. APEI, 2015.
17. Coalition des pays de forêts pluviales, 2015.
18. Groupe Afrique, 2015.
19. Groupe des pays les moins avancés, 2014. 
20. Groupe Afrique, 2013 ; et IIDD, 2015, p. 5 pour AILAC, Mexique et République 

Dominicaine.
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température à 1,5 °C »21. Ces cibles d’atténuation constituent un point culminant 
de pourparlers conduits sous l’égide de la Convention depuis la CdP 15 (voir la 
figure 4, ci-après). À Paris, les Parties ont aussi reconnu que la trajectoire d’émissions 
pour 2030 qui émanait alors des contributions prévues déterminées au niveau 
national (CPDN) devait être réduite de 28 % pour atteindre une cible de 2 °C d’ici 
2100, et que davantage de données scientifiques étaient nécessaires pour établir 
une trajectoire au moindre coût qui permette d’atteindre l’objectif de 1,5 °C22.

Les Parties ont donc invité le GIEC « à présenter un rapport spécial en 2018 sur 
les conséquences d’un réchauffement planétaire supérieur à 1,5 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels et les profils connexes d’évolution des émissions mondiales de gaz à effet 
de serre »23. Celui-ci a été publié par le GIEC, début octobre 2018, à l’issue de sa 
48e session. Cette analyse scientifique devrait désormais jouer un rôle crucial pour 
informer les décideurs politiques et renforcer l’ambition climatique globale. Pour 
les gouvernements, le défi de transiter vers des trajectoires compatibles avec les 1,5 °C 
est certainement de taille, alors qu’un consensus dans la littérature scientifique 
pointe l’insuffisance des efforts politiques actuels, qui conduiraient à un réchauffement 
autour des 3–3.2 °C d’ici 210024. Ce constat a une nouvelle fois été affirmé par le 
GIEC, qui a déclaré que « pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5  °C, il 
faudrait modifier rapidement, radicalement et de manière inédite tous les aspects 
de la société »25.

Rapport spécial du GIEC sur un réchauffement planétaire  
de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels

Les prochains paragraphes offrent un aperçu de quelques-unes des conclusions 
dégagées par l’analyse du GIEC. L’ensemble des documents relatifs à l’analyse 
sur le réchauffement planétaire de 1,5 °C est disponible, en ligne, sur le portail 
web du GIEC26.

Réchauffement planétaire de 1,5 °C, impacts potentiels et 
risques associés
Les impacts des changements climatiques sont déjà visibles et sensibles, alors 
que le GIEC estime que les activités humaines ont entrainé une hausse de la 
température mondiale d’environ 1 °C par rapport à l’ère préindustrielle27. Avec 
une élévation de la température à 1,5 °C, 2 °C ou plus, les risques s’élèvent

21. Décision 1/CP.21, Annexe, Accord de Paris, art. 2.
22. Décision 1/CP.21, paragr. 17.
23. Décision 1/CP.21, paragr. 21.
24. https://img1.wsimg.com/blobby/go/9fc76f74-a749-4eec-9a06-5907e013dbc9/

downloads/1chvcrjkc_974354.pdf. 
25. GIEC, 2018b. 
26. http://www.ipcc.ch/report/sr15/.
27. GIEC, 2018c. 

Suite en page 15

https://img1.wsimg.com/blobby/go/9fc76f74-a749-4eec-9a06-5907e013dbc9/downloads/1chvcrjkc_974354.pdf
https://img1.wsimg.com/blobby/go/9fc76f74-a749-4eec-9a06-5907e013dbc9/downloads/1chvcrjkc_974354.pdf
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progressivement. Globalement, ces impacts toucheront plus durement les régions 
pauvres et vulnérables, en raison de la perte de leur moyen de subsistance, de 
l’insécurité alimentaire, des déplacements de populations, des effets sur la santé 
et plus encore. Selon les tendances actuelles, une élévation à 1,5 °C par rapport 
aux niveaux préindustriels pourrait survenir entre 2030 et 2052, avec des consé-
quences déjà très sensibles, qui seraient plus importantes dans un scénario de 
2 °C ou plus (voir figure 3 ci-après). 

Par exemple, l’élévation du niveau de la mer atteindrait 10cm de plus à 2 °C qu’à 
1,5 °C ; exposant 10 millions de personnes supplémentaires à des impacts tels 
que des inondations côtières ou encore des infiltrations salines dans leurs champs 
et dans les réserves d’eau potable. Par ailleurs, le GIEC indique que les pertes 
économiques sont plus importantes à mesure que les températures augmentent. 
Aussi, la plupart des besoins d’adaptation sont plus faibles à 1,5 °C, alors que la 
poursuite de cet objectif offre des perspectives globalement moins coûteuses 
que ce soit en termes d’adaptation, d’atténuation et d’impacts. Ces informations 
devraient donc encourager les gouvernements à prendre les mesures néces-
saires pour parvenir à l’objectif le plus ambitieux de l’Accord de Paris. Dans ce 
sens, l’analyse du GIEC élucide certaines options, qui impliquent une modification 
rapide, radicale et inédite dans tous les aspects de la société.

Profils connexes d’évolution des émissions mondiales de GES 

Pour atteindre la cible des 1,5 °C, il est nécessaire d’engager des mesures s 
ystémiques, rapides et de grande envergure dans tous les secteurs, notamment : 
l’aménagement du territoire, l’énergie, l’industrie, le bâtiment, le transport et 
l’urbanisme. Il faudrait ainsi viser d’ici à 2030 une réduction d’environ 45 %  
des émissions mondiales nettes de CO2 d’origine anthropique par rapport aux 
niveaux de 2010, et atteindre un « bilan nul » des émissions d’ici le milieu du 
siècle. Les émissions restantes devraient être compensées en éliminant du CO2 
de l’atmosphère, par le biais de technologies d’émissions négatives. Le GIEC 
précise toutefois que technologies restent à prouver à grande échelle, ajoutant 
qu’elles pourraient représenter un risque considérable pour le développement 
durable.

Dans son analyse, le GIEC entérine le constat du manque d’ambition des enga-
gements gouvernementaux actuels, qui porteraient les émissions mondiales de 
GES à une fourchette comprise entre 52-58 Gt éq – CO2 par an en 2030, alors 
qu’elles devraient être inférieures à 35 Gt éq – CO2 la même année pour une 
trajectoire compatible avec les 1,5 ºC d’ici 2100, et ce même dans le scénario 
d’une augmentation très audacieuse de l’ampleur et de l’ambition après 2030. 
Enfin, le GIEC met en avant l’importance d’une action décloisonnée et de plus 
grande envergure, nécessitant l’intervention conjointe des autorités nationales 
et toutes les autres parties prenantes. Et d’ajouter que la coopération interna-
tionale reste un catalyseur essentiel permettant de créer un environnement propice 
pour une action globale, dans le contexte du développement durable, notamment 
pour les pays en développement et les régions vulnérables. La recherche de sy-
nergies avec les ODD serait un autre aspect pertinent à explorer.
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En conclusion, cette analyse scientifique du GIEC devrait effectivement jouer 
un rôle crucial pour accompagner le processus de mise en œuvre de l’Accord de 
Paris (voir figure 5 ci-après) et renforcer l’ambition climatique globale, alors que 
les règles d’opérationnalisation dudit Accord devraient être adoptées à la CdP 24. 
En particulier, il est prévu que les résultats du rapport spécial du GIEC soient pris 
en compte dans la phase politique du Dialogue de Talanoa conduite à Katowice 
(voir Section I.12.), mais aussi, notamment, pour le premier cycle de révision des 
CDN prévu pour 2020. A noter également que suite à la décision adoptée à sa  
47e session (Paris, France, 13-16 mars 2017), le GIEC a poursuivi les considérations 
de ses futurs travaux dans le cadre du Bilan mondial28 visé à l’article 14 de l’Accord 
de Paris, qui se tiendra dès 2023 et tous les cinq ans par la suite.

Figure 3. Exemples des conséquences différenciées engendrées par 
une élévation de la température de 2 °C c. 1,5 °C par rapport à l’ère 
préindustrielle29

28. GIEC, 2018a.
29. © Guide des négociations de la CdP 24-Climat, OIF/IFDD, 2018, d’après GIEC.
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Figure 4. Évolution de l’objectif de la Convention et prise en compte 
du 1,5 °C30

30. © Guide des négociations de la CdP 24-Climat, OIF/IFDD, 2018.
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Figure 5. Dispositions, cibles et principaux mécanismes de l’Accord 
de Paris pouvant être instruits par l’évaluation du GIEC sur l’objectif 
des 1,5 °C

I.5. Questions relatives aux contributions  
déterminées au niveau national (CDN)

Les CDN : une dynamique au cœur de l’Accord de Paris
En amont de la CdP 21 de 2015, la majorité des Parties à la Convention avait 
soumis une Contribution prévue déterminée au niveau national (CPDN). L’Accord 
de Paris prévoit que ces CPDN soient transformées en Contributions déterminées 
au niveau national (CDN)31. Les CDN sont une des pierres angulaires de l’Accord, 
notamment pour l’atteinte des objectifs collectifs d’atténuation. Les enjeux liés aux 
CDN dépassent toutefois l’atténuation, alors que l’Accord indique globalement 

31. Décision 1/CP.21, paragr. 22.
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qu’il incombe aux Parties de communiquer et d’engager des efforts ambitieux  
au sens des articles 4 (atténuation), 7 (adaptation), 9 (finance), 10 (technologies), 
11 (renforcement des capacités) et 13 (transparence)32. 

Figure 6. Statut de ratification de l’Accord de Paris et  
des communications des CDN par rapport au nombre  
de Parties à la CCNUCC33

Suite à son entrée en vigueur (4 novembre 2016), la priorité est pour les Parties 
à l’Accord de Paris de transposer leurs CDN en mesures nationales. En date du  
15 octobre 2018, 181 Parties l’ont ratifié34 et 177 CDN ont été communiquées35. 
Néanmoins, les engagements gouvernementaux actuels sont insuffisants pour 
contenir le réchauffement sous la barre des 2°C /1,5°C d’ici 2100, comme le prévoit 
l’Accord de Paris (voir aussi section I.4). L’hypothèse d’une mise en œuvre totale 
des CDN actuelles conduirait plutôt vers un réchauffement autour des 3–3.2 °C36. 
Le rehaussement de l’ambition lié aux CDN est donc un corollaire indispensable 
à la réalisation des objectifs de long terme, mais aussi à court et moyen termes. 
Ceci dépendra également des avancées de la Conférence Katowice, durant laquelle 
devraient être adoptées les règles d’opérationnalisation des dispositions de l’Accord 
de Paris. 

32. Décision 1/CP.21, Annexe, Accord de Paris, art. 3.
33. © Guide des négociations de la CdP 24-Climat, OIF/IFDD, 2018. Chiffres actuali-

sés au 15 octobre 2018.
34. https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/status-of-ratification.
35. http://www4.unfccc.int/ndcregistry/Pages/Home.aspx.
36. https://img1.wsimg.com/blobby/go/9fc76f74-a749-4eec-9a06-5907e013dbc9/

downloads/1chvcrjkc_974354.pdf. 

https://img1.wsimg.com/blobby/go/9fc76f74-a749-4eec-9a06-5907e013dbc9/downloads/1chvcrjkc_974354.pdf
https://img1.wsimg.com/blobby/go/9fc76f74-a749-4eec-9a06-5907e013dbc9/downloads/1chvcrjkc_974354.pdf
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Suivi de la mise en œuvre des objectifs et rehaussement  
du niveau d’ambition des CDN

L’Accord de Paris met en place une architecture contraignante pour atteindre le 
plus haut niveau d’ambition dans les objectifs d’atténuation liés aux CDN. Tout 
d’abord, les Parties s’engagent à présenter leurs CDN lors de leur adhésion37 à 
l’Accord de Paris38. Chaque Partie à l’Accord doit ensuite communiquer et re-
nouveler à la hausse sa CDN tous les 5 ans39, en affichant son plus haut niveau 
d’ambition possible. L’évaluation des CDN et des efforts collectifs se fera par 
l’intermédiaire de Bilans mondiaux périodiques (dès 2023) organisés tous les 
cinq ans40. Un premier bilan des efforts déployés est prévu à Katowice, à travers 
le Dialogue de Talanoa41 (voir section I.12), lequel devrait également permettre 
d’instruire le premier cycle de révision des CDN en 2020, en se fondant notamment 
sur la dernière analyse du GIEC sur un réchauffement planétaire supérieur à 
1,5 °C42.

Suite des travaux relatifs aux CDN et enjeux  
pour Katowice
Les prochains paragraphes offrent un aperçu des principaux points de négociations 
relatifs aux CDN pour lesquels les organes subsidiaires (OSMOE et OSCST) ainsi 
que le GTS-AP ont le mandat de transmettre des projets de décision à la première 
session de la Conférence des Parties agissant en tant que réunion des Parties de 
l’Accord de Paris (CRA 1) pour examen et adoption à Katowice.

Aperçu général de l’état d’avancement des négociations sur  
les points relatifs au programme de travail de l’Accord de Paris

Dans les préparatifs de la CdP 24, et suite à Bangkok, les présidents de l’OSMOE 
et l’OSCST et les co-présidentes du GTS-AP ont poursuivi leur effort de 
rationalisation des options de négociation sur l’ensemble des points relatifs au 
programme de travail de l’Accord de Paris. Ils ont à ce titre élaboré et publié une 
note de réflexion43 commune mi-octobre 2018, complétée par des annexes 
(« addenda »), proposant de nouvelles approches ou des options de textes sur les 
différents points de pourparlers. Ces différents documents ne préjugent toutefois 

37. Ratification ou processus équivalent.
38. Si ce n’est pas déjà fait à travers leurs CPDN, ou lorsqu’elles ont décidé de les modifier 

– voir Décision 1/CP.21, paragr. 22.
39. Décision 1/CP.21, Annexe, Accord de Paris, art. 4, paragr. 9.
40. Décision 1/CP.21, Annexe, Accord de Paris, art. 14, paragr. 2.
41. Décision 1/CP.21, paragr. 20.
42. Décision 1/CP.21, paragr. 21.
43. GTS-AP, OSCST, OSMOE, 2018b.

Suite en page 21



21

Guide des négociations - CCNUCC (CdP24) - OIF/IFDD, 2018

pas de résultats finaux qui seront décidés à Katowice, ni ne remplacent les différents 
documents produits par le biais des négociations (notes informelles, outils, etc.) 
sous les différents organes (OSMOE, OSCST, GTS-AP). 

En ce qui a trait aux CDN, plusieurs addenda proposent de nouvelles approches 
et des options – tout en mettant en avant des questions politiques clés à résoudre 
– que le lecteur est invité à prendre à compte, et notamment l’addendum 1, 
portant sur les éléments visés à l’Article 4 de l’Accord de Paris et les paragraphes 
22-35 de la Décision 1/CP.21. Cette addendum est divisé en deux parties entre : 

• (i) partie 144, portant sur : Nouvelles lignes directrices concernant la section 
de la décision 1/CP.21 relative à l’atténuation (point 3 à l’ordre du jour du 
GTS-AP) ; et

•  (ii) partie 245, portant sur : Établissement de modalités et de procédures concer-
nant le fonctionnement et l’utilisation du registre public visé au paragraphe 12 
de l’Article 4 de l’Accord de Paris (point 6 à l’ordre du jour de l’OSMOE) ; 
Définition d’un calendrier commun pour les CDN au titre du paragraphe 10 
de l’Article 4 de l’Accord de Paris (point 5 à l’ordre du jour de l’OSMOE) ; 
Impact des mesures de riposte (point 9 à l’ordre du jour de l’OSCST).

Enjeux relatifs au GTS-AP
En ce qui a trait à l’atténuation, citons tout d’abord le point 3 à l’ordre du jour du 
GTS-AP qui concerne les « nouvelles lignes directrices concernant la section de la 
décision 1/CP.21 relative à l’atténuation », et plus particulièrement l’élaboration de 
directives sur : (a) les caractéristiques des CDN46 ; (b) les informations propres à 
faciliter la clarté, la transparence et la compréhension des CDN47 ; et la comptabi-
lisation des CDN48. Ce point cristallise un certain nombre de tensions politiques, 
alors que la composante d’atténuation et la comptabilisation des CDN touchent 
au cœur de l’Accord de Paris, notamment pour harmoniser, évaluer et suivre les 
efforts dans l’atteinte de l’objectif de long terme de limitation des températures 
(2 °C/1,5 °C). A Bangkok (septembre 2018, GTS-AP 1.6), les Parties ont poursuivi 
le travail sur l’outil publié par les co-présidentes du GTS-AP en août 201849, sans 
parvenir à en élaborer une version révisée sur le fond50. Un outil révisé a toutefois 
été publié51, visant simplement à corriger une omission dans le précédent outil. 
Les négociations à Katowice devront permettre de régler les questions de fond et 
d’obtenir un consensus entre les Parties.

44. GTS-AP, OSCST, OSMOE, 2018c.
45. GTS-AP, OSCST, OSMOE, 2018d.
46. Décision 1/CP.21, paragr. 26.
47. Décision 1/CP.21, paragr. 28.
48. Décision 1/CP.21, paragr. 31.
49. APA1.6.Informal.1.Add.1. 
50. IIDD, 2018b. 
51. GTS-AP, 2018.
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Structure du texte dans le document publié à l’issue de Bangkok 
(point 3 à l’ordre du jour du GTS-AP)

Suite à Bangkok52, les éléments de textes (35 pages) sont organisés selon la 
structure suivante : 
• Caractéristiques des CDN : i) Identification et liste des caractéristiques existantes, 

ii) caractéristiques nouvelles/additionnelles, iii) Directives/élaboration des  
caractéristiques

• Information pour facilitation de clarté, transparence et compréhension (ICTU) : 
i) Objectifs, ii) Capacité des pays en développement, iii) éléments procéduraux, 
iv) éléments substantiels.

• Comptabilisation : i) compréhension du terme, ii) objectifs, iii) capacité des pays 
en développement, iv) utilisation des approches de la Convention et du Protocole 
de Kyoto, v) éléments procéduraux, vi) éléments spécifiques. 

A noter que certains éléments ont été légèrement restructurés, suite à la publi-
cation de la note réflexion53 commune des présidents de l’OSMOE et l’OSCST 
et les co-présidentes du GTS-AP, dont l’addendum 1 (partie 1)54, porte sur ces 
éléments.

En ce qui a trait à l’adaptation, à la transparence et au suivi de la mise en 
œuvre, le GTS-AP devra également finaliser son travail sur un certain nombre 
d’autres points déterminants pour les futurs processus liés aux CDN. Citons 
notamment : les nouvelles lignes directrices concernant la communication relative 
à l’adaptation, notamment intégrée dans les CDN (voir section I.10) ; les modalités, 
procédures et lignes directrices aux fins du cadre de transparence des mesures et de 
l’appui (voir section I.11) ; les questions relatives au Bilan mondial (voir section 
I.6) ; ou encore, les modalités et procédures visant à assurer le bon fonctionnement 
du comité chargé de faciliter la mise en œuvre et de promouvoir le respect des 
dispositions (section I.6).

Enjeux relatifs aux organes subsidiaires

Un certain nombre de questions relatives aux CDN est négocié sous l’égide des 
organes subsidiaires, lesquelles devraient également constituer des éléments centraux 
des règles d’opérationnalisation de l’Accord de Paris. Les discussions ont été  
poursuivies sur ces points depuis Bonn (novembre 2017, en parallèle de la CdP 23) 
jusqu’à l’OS 48.2 (septembre 2018, Bangkok) et culmineront à Katowice pour 
établir des projets de décisions pour examen et adoption par la CRA 1.

52. CCNUCC, 2018. pp. 3-38.
53. GTS-AP, OSCST, OSMOE, 2018b.
54. GTS-AP, OSCST, OSMOE, 2018c.
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OSMOE
En ce qui concerne les questions relatives aux CDN sous l’égide de l’OSMOE, 
sont principalement traitées des questions concernant la transparence (voir à ce 
propos section I.11), et notamment : 

• Le point 5 à l’ordre du jour de l’OSMOE : Définition d’un calendrier commun 
pour les CDN au titre du paragraphe 10 de l’Article 4 de l’Accord de Paris pour 
examen et adoption par la CRA55, dont les résultats des consultations informelles 
ont été publiés suite à Bangkok56.

• Les points 6 et 7 à l’agenda de l’OSMOE concernant les registres publics.
 – Établissement de modalités et de procédures concernant le fonctionnement 

et l’utilisation du registre public visé au registre des CDN57, dont les résultats 
des consultations informelles ont été publiés suite à Bangkok (SBI48.2.IN.i658) ;

 – Établissement de modalités et de procédures concernant le fonctionnement 
et l’utilisation du registre pour la communication des mesures d’adaptation59 
(voir section I.10).

A noter que des consultations conjointes à la CdP 24 seront conduites pour 
explorer les synergies entre ces deux registres, comme l’ont invoqué lors des sessions 
de négociations différents groupes de Parties60. 

OSCST
Sous l’égide de l’OSCST sont notamment traitées les questions relatives aux méca-
nismes de coopération établis par l’article 6 de l’Accord de Paris (voir section I.3), 
ou en ce qui a trait aux modalités de comptabilisation des ressources financières 
fournies et mobilisées par le biais d’interventions publiques (voir section I.9). D’autres 
points de négociations sous l’égide de l’OSCST seront également déterminants 
dans les futurs processus liés aux CDN, et notamment les points relatifs à : la mise 
au point et au transfert de technologies (voir section I.7) ; la recherche et l’obser-
vation systématique, ou encore l’impact des mesures de riposte mises en œuvre.

Conclusions
A l’issue de la session de Bangkok, les résultats ont été caractérisés par la publication 
d’un document de 307 pages qui, bien que constituant une première base solide 
pour les négociations de Katowice, ne fait toutefois pas encore ressortir d’options 
claires sur de nombreux éléments. Dans ce sens, la note de réflexion61 commune 

55. Décision 1/CP.21, Annexe, Accord de Paris, art. 4, paragr. 10.
56. OSMOE, 2018a. 
57. Décision 1/CP.21, Annexe, Accord de Paris, art. 4, paragr. 12.
58. OSMOE, 2018b. 
59. Décision 1/CP.21, Annexe, Accord de Paris, art. 7, paragr. 12.
60. IIDD, 2018b. p. 10.
61. GTS-AP, OSCST, OSMOE, 2018b.
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des présidents de l’OSMOE et l’OSCST et des co-présidentes du GTS-AP publiée 
mi-octobre 2018 a permis une rationalisation supplémentaire. Complétée par des 
annexes (« addenda »), proposant de nouvelles approches ou des options de textes 
sur l’ensemble des points relatifs au programme de travail de l’Accord de Paris, ce 
travail pourrait constituer un départ pour les Parties afin de faire progresser les 
discussions, sans toutefois préjuger de résultats finaux qui seront décidés à la 
CdP 24. Les négociations de Katowice seront donc denses et sans doute tendues 
pour concrétiser le programme de travail sous de multiples aspects. 

D’autant que plusieurs oppositions ont encore été affirmées entre les Parties à 
Bangkok, et plus particulièrement en ce qui a trait à l’atténuation, la prévisibilité 
du financement, etc. ou encore la question de la différenciation dans le partage des 
charges sur l’effort collectif à mettre en œuvre pour la réalisation des objectifs de 
l’Accord de Paris62. La responsabilité qui pèse sur les épaules des négociateurs est 
donc lourde, et les résultats de leurs travaux seront déterminants pour des règles 
d’opérationnalisation efficientes de l’Accord, alors que les CDN en constituent le 
principal moyen de mise en œuvre. Globalement, Katowice constituera une étape 
cruciale dans le processus de l’action climatique globale pour une ambition pérenne 
et renforcée, ce qui devrait également se trouver renforcé par le Dialogue de Talanoa, 
dans lequel de nombreux observateurs fondent un certain nombre d’attentes pour 
une augmentation du niveau d’ambition dans les court et moyen termes. 

I.6. Ambition et approches sectorielles
L’Accord de Paris et la décision63 qui l’accompagne, offrent un certain nombre de 
mécanismes – qui associés aux initiatives sectorielles entreprises par les acteurs, aussi 
bien publics que non étatiques depuis la CdP 21 – établissant une réelle ambition 
pour faire face aux enjeux liés au changement climatique. Aussi, les engagements des 
Etats dans le cadre de la CCNUCC sont progressivement renforcés par des initiatives 
coopératives internationales (ICI) sur le climat, pouvant être composées de tout 
type d’acteurs – publics et privés – et prendre tout type de forme de coopération.

Mécanismes de l’Ambition dans l’Accord de Paris
A l’issue de la CdP 22, les Parties ont salué le programme de travail très clair établi 
dans les conclusions du GTS-AP pour finaliser les travaux d’ici décembre 2018. 
Durant la CdP 23 et les rencontres des organes subsidiaires (OSCST 47, OSCST 48 
et OSMOE  47 OSMOE  48) et du groupe de travail de l’Accord de Paris 
(GTS-AP 1.5, GTS-AP 1.6) qui l’ont précédées et suivies, les négociations sur les 
points des agendas relatifs aux thématiques liées à l’ambition ont connu des avancées 
significatives en vue de l’adoption de décisions lors de la CdP 24 de Katowice en 
décembre 2018. Les notes de réflexion élaborées par les présidents des organes 
subsidiaires et les co-présidentes du GTS-AP publiées en mi-octobre 2018 ont 

62. IIDD, 2018b.
63. Décision 1/CP.21
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tenté de définir les modes de travail ainsi que les priorités à Katowice et d’améliorer 
la structure des notes informelles en les présentant sous une forme permettant de 
les adopter comme des décisions. L’enjeu est désormais d’adopter un « paquet » 
équilibré permettant de prendre en considération les préoccupations de toutes les 
Parties, tout en assurant que les questions renvoyées en 2019 soient conclues dans 
les délais prescrits, à la satisfaction des Parties. 

Les paragraphes suivants font le point sur ces dites avancées, en mettant l’accent 
sur les questions clés à résoudre lors de la CdP 24.

• Les mécanismes de coopération internationale pour la mise en œuvre des 
CDN
A l’issue de Bangkok, les co-facilitateurs ont émis des notes informelles sur les 

directives relatives au transfert de résultats d’atténuation au niveau international, 
les règles, modalités et procédures du mécanisme pour l’atténuation et le dévelop-
pement durable ainsi que sur le programme de travail du cadre des approches non 
fondées sur le marché visés par l’Article 6 de l’Accord de Paris (voir aussi Section I.3). 
Ces notes informelles présentées en annexe de la note de réflexion des co-présidents 
du GTS-A.P et des présidents de l’OSMOE et de l’OSCST64 serviront de base 
pour les prochaines négociations en vue de l’adoption d’une décision sur l’article 6. 
D’ores et déjà, les Parties ont toutefois convenu que certaines questions nécessiteront 
un travail supplémentaire, qui devrait se conclure fin 2019 au plus tard.

• Le système de suivi de la mise en œuvre et de l’appui « renforcé » ou le Cadre 
de transparence
Lors du GTS-A.P 1.6 à Bangkok, les Parties ont accompli des progrès louables 

dans l’élaboration des modalités, procédures et directives relatives au cadre de 
transparence reflétées dans les résultats de Bangkok65. Toutes les composantes des 
modalités, procédures et lignes directrices (MPG) sont devenues plus claires, y 
compris les options qui représentent différents points de vue des Parties. Dans le 
même temps, il est important de noter qu’il reste beaucoup à faire pour affiner les 
nombreuses options et sous options restantes pour les MPG à adopter à Katowice 
(voir aussi Section I.11)66.

• Le Dialogue de facilitation de 2018 : « Dialogue de Talanoa »
Il a été noté une plus grande clarté sur les préparatifs du dialogue de facilitation, 

qui doit dresser un bilan des progrès accomplis sur l’objectif de l’Accord de Paris 
en matière d’émissions à long terme et éclairer la préparation des CDN (voir aussi 
Section I.12). Il faut noter que l’intégration des éléments du rapport du GIEC sur 
les incidences de la limitation de la température à 1,5°C (voir aussi Section I.4), 
qui a déjà identifié beaucoup de solutions possibles, sera prise en compte dans le 
cadre du Dialogue de Talanoa.

64. GTS-AP, OSCST, OSMOE, 2018e. (APA-SBSTA-SBI.2018.Informal.2.Add.2).
65. https://unfccc.int/documents/182088.
66. GTS-AP, OSCST, OSMOE, 2018i. (APA-SBSTA-SBI.2018.Informal.2.Add.6).
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• Le Bilan mondial à partir de 2023
L’un des résultats clés du GTS-AP 1.6 pour ce point67 a été le passage à un 

langage de type décision, à la fois pour les modalités et les sources de contribution 
pour le bilan mondial. 

• Le Mécanisme pour faciliter la mise en œuvre et promouvoir le respect 
des dispositions de l’Accord
A travers leur délibérations lors du GTS-AP 1.6, les Parties ont amélioré leur 

compréhension des modalités et procédures pour le comité pour la facilitation de 
la mise en œuvre et la promotion de la conformité prévu par l’Article 15 de l’Accord 
de Paris et ont clarifié certaines options en cours de négociation. L’ajout d’un texte 
sur les problèmes systémiques et son passage global à un langage de type décision 
sont notables, faisant du résultat de Bangkok pour ce point68 un bon jalon sur la route 
de Katowice.

• Financement à long terme de l’action climatique
La question relative à la détermination, dès maintenant, de l’objectif de finan-

cement de l’action climatique pour l’après 2025 est toujours en discussion (voir 
aussi Section I.9) et constitue un point important de désaccord entre les pays 
développés et ceux en développement pouvant compromettre l’ambition des pays 
en développement lors de la soumission des prochaines CDN. 

• Relations entre le Mécanisme technologique et le mécanisme financier de 
la Convention
Des discussions additionnelles sur ce point à l’ordre du jour de la CdP 22  

ont été reportées à la CdP 24 mais des recommandations ont été faites pour un 
rapprochement entre le Centre et Réseaux pour les Technologies Climatiques 
(CRTC) et le Fonds Vert pour le Climat (FVC) afin de faciliter le financement des 
plans d’actions technologiques issus des évaluations de besoins technologiques des 
pays en développement (voir aussi Sections I.9 et I.7). 

D’une manière générale, dans l’appréciation de l’ambition à travers les avancées 
des négociations, nous pouvons retenir que beaucoup d’avancées ont été notées 
sur le plan technique. Il reste toutefois nécessaire de poursuivre les efforts pour 
finaliser les règles d’opérationnalisation de l’Accord de Paris, car seule une volonté 
politique soutenue permettra de finaliser et d’adopter les projets de décisions à 
Katowice et donner l’assurance que les questions pendantes soient clôturées fin 2019.

Approches sectorielles
Le Plan d’action de Bali69 se référait déjà aux approches coopératives et aux actions 
sectorielles spécifiques afin de renforcer l’atténuation après la première période 
d’engagement du protocole de Kyoto ; ce qui suscitait beaucoup d’espoir pour la 

67. GTS-AP, OSCST, OSMOE, 2018j. (APA-SBSTA-SBI.2018.Informal.2.Add.7).
68. GTS-AP, OSCST, OSMOE, 2018k. (APA-SBSTA-SBI.2018.Informal.2.Add.8).
69. FCCC/CP/2007/6/Add.1
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mise en œuvre effective des approches sectorielles dans le cadre de la Convention. 
Désormais, toutes les Parties à l’Accord de Paris devront soumettre une CDN ; la 
quasi-totalité de ces CDN ayant une composante Atténuation, et, pour certaines, 
une composante Adaptation basée sur une coopération internationale. Par ailleurs 
la coopération internationale dans le domaine de l’atténuation entre les Parties 
pour la mise en œuvre leur CDN est autorisée et l’Accord de Paris et la décision 
qui l’accompagne reconnaissent et encouragent les efforts déployés par toutes les 
entités non Parties afin de faire face et de répondre aux changements climatiques.

Depuis Lima (2014), la CCNUCC a essayé de donner plus de visibilité  
aux actions sectorielles coopératives et plus particulièrement celles des acteurs 
non-étatiques en les invitant à faire état de ces efforts par le biais du portail des 
acteurs non étatiques pour l’action climatique.70 La CdP 21 de Paris a amplifié le 
phénomène en invitant les entités non parties à amplifier leurs efforts71 et à appuyer 
des mesures destinées à réduire les émissions et/ou renforcer la résilience et  
diminuer la vulnérabilité aux effets néfastes des changements climatiques (voir 
aussi Section I.13).

A ce jour, plus de 10  200 initiatives coopératives ont été lancées dans le 
domaine des changements climatiques72 et la plupart d’entre elles sont des approches 
sectorielles et sous-sectorielles impliquant les pouvoirs publics et des acteurs 
non-étatiques dans les secteurs les plus importants, notamment les transports, 
l’agriculture et la foresterie, les déchets, l’industrie, l’énergie (accès à l’énergie, 
énergies renouvelables, efficacité énergétique), les polluants climatiques à courte 
durée de vie ou encore l’adaptation et la résilience, etc.

Citons enfin les dynamiques conduites en dehors des processus de la CCNUCC, 
pour l’un des secteurs les plus émetteurs, qui a connu des avancées notables depuis 
2016. Ce secteur, via l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI – 
International Civil Aviation Organization – ICAO, en anglais) a réussi à mettre en 
place un certain nombre de mesures concrètes sur le plan du développement tech-
nologique ainsi que des normes régulatrices à l’échelle internationale. En 2016, 
l’OACI a mis en place une réglementation incluant un mécanisme de marché73 
pour réduire ses émissions et contribuer à atteindre les objectifs ambitieux que 
l’Organisation et ses membres se sont fixé à l’horizon 2030. Le Conseil de l’OACI 
a adopté, en juin 2018, un ensemble de normes et de pratiques recommandées 
(SARP) qui obligent les États et les exploitants aériens à mettre en œuvre le plan 
de compensation et de réduction de carbone de l’aviation internationale (CORSIA) 

70. Plateforme NAZCA [en ligne] http://climateaction.unfccc.int/.
71. Décision 1/CP.21, paras. 133-134.
72. 10 213 initiatives en date du 15 octobre 2018 [en ligne] http://climateinitiatives-

platform.org/index.php/
73. Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) ; en 

savoir plus [en ligne] https://www.icao.int/environmental-protection/Pages/market- 
based-measures.aspx.

http://climateinitiativesplatform.org/index.php/
http://climateinitiativesplatform.org/index.php/


28

L
e

s
 

e
n

j
e

u
x

 
e

t
 

p
o

s
i

t
i

o
n

s

de l’OACI74. L’enjeu est, pour les Parties à l’Accord de Paris, d’œuvrer pour que ce 
nouveau mécanisme – comme pour ceux qui seront instaurés dans d’autres secteurs – 
s’intègre dans les dispositifs qui seront mis en place dans le cadre de l’article 6 de 
l’Accord de Paris relatif aux approches coopératives afin de garantir l’intégrité envi-
ronnementale, assurer une développement durable et éviter un double comptage 
des réductions d’émission de GES.

I.7. Mise au point et transfert des technologies

Eléments de contexte 
La mise au point et le transfert de technologies a été toujours au cœur de l’agenda 
des négociations et des actions entreprises par la CNUCCC depuis son adoption 
en 1992. Tenant compte des implications pratiques des décisions, les Parties ont 
entretenu des relations et négociations profondes et nourries par des orientations 
géostratégiques divergentes aussi bien sur les cadres à établir que sur les piliers 
opérationnels à mettre en œuvre pour contribuer à l’atténuation et à l’adaptation 
au changement climatique et particulièrement dans les pays en développement. 
L’évolution des négociations sur le transfert de technologies semble être marquée 
par une série chronologique d’étapes décisives.

Jusqu’en 2010, la CNUCCC a donné corps aux ambitions, orientations et 
décisions des Parties notamment en l’article 4 de la Convention et l’article 10 du 
protocole de Kyoto en 1997. En effet, le cadre du transfert de technologies et le 
Groupe d’Experts pour le Transfert de la Technologie (GETT) mis en place ont 
permis d’enregistrer des progrès significatifs notamment : l’élaboration de guides 
méthodologiques75 et de rapports sur l’évaluation des besoins méthodologiques, 
l’appui à la mise en place du portail d’informations sur les technologies climatiques 
(TT :Clear), l’appui à l’organisation d’ateliers et l’élaboration de notes d’informations 
sur le cadre favorable au transfert de technologies. 

D’ailleurs, les produits, réflexions stratégiques et réunions de travail conduites 
par le GETT ont abouti à la création du Programme Stratégique de Poznań sur le 
transfert de technologies (PSP)76 en 2008, financé par le FEM et exécuté par 
l’UNEP DTU Partnership (UDP). Ledit programme, dont la troisième phase 
(TNA3-EBT377) a débuté en 2018, a permis à 85 pays en développement d’élaborer 
leur rapport sur l’évaluation des besoins technologiques consistant principalement 
à l’identification, l’analyse des barrières et du cadre favorable à la mise au point et 
au transfert des technologies climatiques prioritaires ainsi que l’élaboration de 
plan d’action technologique et idées de projet.

74. https://www.unitingaviation.com/publications/Annex-16-Vol-04-FR/.
75. PNUD, 2009.
76. Décision 4/CP.13.
77. TNA : Technology Needs Assessmnent (Evaluation des Besoins Technologiques).
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En 2010, les Accords de Cancún (CdP 16) opèrent un tournant décisif avec 
la création du mécanisme technologique78, qui se compose d’un bras politique, le 
Comité exécutif technologique (CET) et d’un bras opérationnel, le Centre et 
réseau des technologies climatiques (CRTC). Pour ainsi contribuer à l’opération-
nalisation de ce mécanisme, les Parties ont ainsi engagé – à travers les organes 
subsidiaires permanents (OSMOE et OSCST) – une série de consultations et de 
propositions de textes entre la CdP 17 (2011) et la CdP 20 (2014), intersessions 
de Bonn incluses.

Face à l’urgence de l’action climatique, les Parties se sont accordées en 2015 
pour opérationnaliser de façon efficiente le cadre technologique79 de l’Accord de 
Paris adopté lors de la CdP 2180 et contribuer ainsi au développement durable à 
faible émissions de carbone et résilient aux changements climatiques81 tenant 
compte des circonstances nationales des pays vulnérables. 

Après la CdP 21, l’évolution tendancielle des 
négociations sur les technologies climatiques
Suite aux décisions prises à la CdP 21 et particulièrement, à l’adoption de l’Accord 
de Paris, les Parties avec le concours des organes de la CdP (OSMOE, OSCST, 
GTS-AP) et autres entités de la Convention ont organisé des séries de consultations 
pour opérationnaliser les différents points à l’agenda des négociations incluant 
entre autres :
1. le renforcement des liens et consultations entre les mécanismes technologiques 

et financiers82 se traduisant par l’organisation régulière de réunions annuelles 
bipartites, l’élaboration conjointe de requête d’assistance technique du CRCT 
à travers le programme de préparation conduit par le FVC83 ; 

2. l’amélioration permanente du Programme Stratégique de Poznań sur le 
transfert de technologies (PSP) en accordant une place prépondérante au cadre 
et synergie d’actions avec le CRTC84 et CET85 pour contribuer à l’opérationna-
lisation des Plans d’Actions Technologiques (PAT) et idées de projets élaborés 
que sont les deux produits majeurs dudit programme ;

3. l’évaluation indépendante du CRCT et l’examen de la portée et implications 
pratiques et stratégiques de la stratégie de réponse élaborée et proposée par le 
PNUE86 conformément aux dispositions de la Décision 14/CP.23 (paras. 1-9). 

78. Décision 1/CP.16, paragr. 117 alinéas (a) et (b).
79. Décision 1/CP.21, paragr. 7.
80. Décision 1/CP.21, Annexe, Accord de Paris, Article 10, 1 et 4
81. Décision 1/CP.21, Annexe, Accord de Paris, Article 10, paras. 1 et 2.
82. Décision 7/CP.21.
83. Décision 14/CP. 22, paragr. 4.
84. OSMOE 45 : Conclusions n°84.
85. FCCC/SBI/2015/22, paragr. 79.
86. FCCC/SBI/2018/INF.5.
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Le projet de décision conclu à l’OSMOE 48 et devant être soumis pour examen 
et adoption à la CdP 24 est surtout marqué par un point de divergence majeur 
qui porte essentiellement sur l’appui financier nécessaire au fonctionnement 
adéquat des Entités Nationales Désignées (END) des pays en développement ;

4. la portée et les modalités de l’évaluation périodique du mécanisme techno-
logique, dont le projet de décision préparé par les facilitateurs désignés y compris 
l’annexe87 pendant la session additionnelle de Bangkok (OSMOE 48.2), devrait 
faire l’objet d’une série de négociations intenses lors de la CdP 24. Particulièrement, 
le Groupe G77 + Chine estime nécessaire d’approfondir les réflexions sur les 
modalités pratiques de l’évaluation afin de disposer des recommandations idoines 
et appropriées pour améliorer le mécanisme technologique dans la perspective 
de la mise en œuvre de l’accord de Paris ;

Aperçu général de l’état d’avancement  
des négociations en vue de la CdP 24

Sur ce dernier point, les présidents d’organes subsidiaires de la convention ont 
conclu et publié mi-octobre 2018 une note de réflexion conjointe88 faisant mention 
de propositions conceptuelles sur les modalités procédurales de l’évaluation pério-
dique (diagramme séquentiel89) et de la prise en considération des interrelations90 
entre le processus de revue de CRTC et l’examen périodique du mécanisme 
technologique.

5. l’élaboration du cadre technologique entamée depuis l’OCSCST  45 est  
toujours marquée par des divergences notoires, notamment durant la session 
additionnelle de Bangkok où les Parties ont décidé de reporter les discussions 
sur le projet de décision et son annexe91 (proposition du cadre technologique 
mis à jour) à la CdP 24. Les principaux points de divergence comprennent 
entre autres : la prise en considération des circonstances et besoins spécifiques 
des pays en développement, la promotion des technologies endogènes, la définition 
précise et claire de la structure dudit cadre et surtout ses liens fonctionnels avec 
le mécanisme technologique et autres structures pertinentes de la convention 
notamment le FVC, l’importance et la contribution du cadre technologique aux 
changements transformationnels toujours attendus et exprimés par les pays en 
développement.

87. SBI48.2.DT.i14a.
88. GTS-AP, OSCST, OSMOE, 2018h. (APA-SBSTA-SBI.2018.Informal.2.Add.5)
89. SBI49.M.i15.
90. GTS-AP, OSCST, OSMOE, 2018h. (APA-SBSTA-SBI.2018.Informal.2.Add.5), paragr. 

5 (CMA draft decision) et paragr.1 (draft decision COP24).
91. SBSTA48.2.DT.i5.
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L’analyse des progrès enregistrés depuis la création du cadre de transfert de 
technologies à Cancún (CdP 16) instituant le mécanisme technologique et réaffirmé 
davantage par le cadre technologique de l’Accord de Paris laisse présager de réelles 
perspectives pour la mise au point et le transfert de technologies. Cependant, force 
est de constater l’existence de défis et facteurs bloquants qui dans leur ensemble 
affectent négativement l’efficience du mécanisme technologique et le processus en 
cours d’élaboration des règles régissant le cadre technologique. Parmi ceux-ci, 
peuvent être notés, les ressources financières limitées du CRCT, l’absence d’une 
architecture claire du cadre technologique, la contribution limitée du mécanisme 
financier, etc.

De ce point de vue et au regard des résultats mitigés de la session additionnelle 
de Bangkok, la nouvelle note de réflexion conjointe élaborée par les présidents des 
organes subsidiaires et les co-présidentes du GTS-AP., augure des perspectives 
réelles en vue des prochaines sessions de négociation et permet surtout d’amorcer 
une nouvelle dynamique constructive afin de trouver des conclusions et décisions 
consensuelles. Et notamment sur les points de divergence majeurs sur les transferts 
de technologies, comme les modalités pratiques de l’évaluation périodique du 
mécanisme technologique, l’appui nécessaire aux END, la prise en considération 
des circonstances et besoins spécifiques des pays en voie développement, la promotion 
des technologies endogènes, le besoin pressant de la définition précise et claire de 
la structure du cadre technologique.

I.8. Renforcement des capacités

Le renforcement des capacités dans le contexte  
des négociations internationales sur le climat
Les initiatives liées au renforcement de capacités tirent leur origine du constat que 
les pays en développement ainsi que ceux dits aux économies en transition ne 
pourront 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. En ce sens, le 
« renforcement des capacités » consiste à améliorer la capacité des individus, des 
organisations et des institutions dans les pays en développement et dans les pays à 
économie en transition dans le but d’identifier, planifier et mettre en œuvre des 
mesures d’atténuation ou des stratégies de développement à faible émission de gaz 
à effet de serre, ainsi que d’adaptation aux changements climatiques. 

Dans le cadre de la CCNUCC, le renforcement des capacités se conçoit au 
moins à trois niveaux : individuel, institutionnel et systémique. Au cours des  
dernières années, les négociations sur le renforcement de capacités ont permis de 
mettre en place divers arrangements. Le cadre initial mis en place pour appuyer les 
pays en développement, plus particulièrement les PMA, les PEID et les pays aux 
économies en transition en vue de la mise en œuvre efficace de la Convention et 
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du Protocole de Kyoto, à la suite d’examens approfondis, a révélé la nécessité d’être 
renforcé afin de permettre aux pays de remplir effectivement leurs engagements 
vis-à-vis de la Convention et des instruments juridiques et organes qui en dépendent.

Entre 2012 et 2015, le forum de Durban a offert aux pays l’opportunité  
d’engager une discussion approfondie sur le renforcement des capacités des pays 
en développement. Elle fut organisée comme un évènement annuel sous les  
auspices de l’OSMOE et a regroupé des acteurs d’origines diverses pour partager 
des expériences, des bonnes pratiques et des leçons apprises. Les intervenants 
impliqués étaient des experts techniques et politiques, des praticiens et des repré-
sentants des gouvernements nationaux et des organisations intergouvernementales, 
de la société civile et des entités du secteur privé. Les gouvernements, sur invitation 
de l’OSMOE, présentaient annuellement des propositions pour les sujets à inclure 
à l’ordre du jour de ces réunions. 

Le renforcement des capacités dans le contexte  
de l’Accord de Paris
L’Article 11 de l’Accord de Paris souligne l’importance de renforcer les capacités 
des pays en développement. A la CdP 21 est également mis en place le Comité de 
Paris sur le renforcement de capacités (CPRC) pour avancer la cohérence et la 
coordination. L’Accord de Paris prévoit de renforcer le cadre de renforcement des 
capacités grâce à des arrangements institutionnels appropriés, y compris ceux établis 
dans le cadre de la Convention devant servir l’Accord de Paris. La conférence des 
Parties agissant en tant que réunion des Parties à l’Accord de Paris (CRA), est quant 
à elle mandatée pour examiner et adopter une décision sur les arrangements insti-
tutionnels initiaux pour le renforcement des capacités. Par ailleurs, la Décision 1/CP.21 
a aussi mis en place l’Initiative de renforcement des capacités pour la transparence 
(IRCT)92 (voir aussi Section I.12).

Suite des pourparlers, bilan depuis la CdP 21 et en vue 
de la CdP 24
Suite à la mise en place du CPRC en vertu de la CdP21, il était attendu que la CdP 22 
de Marrakech permette de faire un premier point, notamment pour l’élaboration 
de son mandat. À ce titre, les délibérations portant sur le CPRC se sont déroulées 
au travers des sessions de l’OSMOE. À l’issue de la CdP 22, le mandat du CPRC 
a été adopté conformément au mandat qui avait été délivré à l’OSMOE par la 
CdP 2193. Il a notamment été décidé que pour 2017, le thème prioritaire du CPRC 
porterait sur les activités de renforcement des capacités pour la mise en œuvre des 
contributions déterminées au niveau national (CDN). Un rapport de synthèse sur 
le renforcement de capacités des pays en développement a aussi été présenté.

92. Décision 1/CP.21, paragr. 84.
93. Décision 1/CP.21, paragr. 76.
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La première réunion du CPRC94, tenue à Bonn du 11 au 13 mai 2017 a adopté 
ses procédures et modalités de travail ainsi que réalisé les premiers efforts de mise 
en œuvre de la première phase de son programme de travail couvrant 2017-2019. 
Ces efforts ont compris le développement d’un portail Internet avec l’appui du 
Secrétariat ; l’accroissement des synergies avec les organes constitués ; les modalités 
d’exécution en vue de recommandations sur le thème central de 2017 relatif aux 
CDN ; ainsi que la préparation du rapport de progrès technique annuel pour 
considération par la CdP. 

La deuxième réunion du CPRC, qui s’est désormais répartie en quatre groupes 
de travail, s’est tenue à Bonn en mai 201895. Lors de cette réunion, les mesures 
pour la mise en œuvre du plan de travail évolutif du CPRC pour 2017-2019 ont été 
présentées, notamment l’établissement d’un plan de travail pour chaque groupe de 
travail, la collaboration avec davantage d’acteurs des Parties et au sein du Partenariat 
de Marrakech, et la prise en compte des questions liées aux pertes et dommages. 
De plus, le CPRC a déterminé ses domaines d’intérêt pour 2018 et 2019, dont 
l’appui continu de renforcement de capacités pour la mise en œuvre des CDN ; la 
reconnaissance des droits de l’Homme et des questions relatives au genre et à la 
transition juste. Pour 2019, le CPRC a invité plusieurs experts des organes établis 
sous la convention et les entités opérant dans le cadre du Mécanisme Financier, ainsi 
que du Comité d’Adaptation, le Fonds Vert Climat, le Fonds pour l’Environnement 
Mondial, le Groupe d’Experts des PMA, le Comité Permanent des Finances, et le 
Comité Exécutif sur la Technologie. 

Dans le cadre du processus de suivi et de révision, le rapport de synthèse sur 
le renforcement de capacités pour les économies en transition a été présenté par le 
Secrétariat à la CdP 23. Le rapport96 reconnait les avancées de ces Parties, l’apport 
suffisant de la part des Parties visées à l’Annexe I, du FEM, mais aussi des banques 
multilatérales de développement et des institutions financières internationales 
pour la mise en œuvre de ces activités. 

Le rapport annuel technique du CPCR a été finalisé en août 2018 et sera 
présenté à la CdP 24. Il souligne le progrès réalisé dans la coopération avec des 
organes traitant des sujets différents mais intrinsèquement liés et le renforcement 
de la coopération avec des autres entités chargées de la question du renforcement 
de capacités. Le rapport annuel met également en avant l’importance des questions 
transversales du genre et des droits de l’Homme qui seront poursuivis dans des 
ateliers, webinaires et évènements parallèles lors de la CdP 24. De plus, le portail web, 
rassemblant des informations concernant des activités de renforcement de capacités 
et des ressources complémentaires, est actuellement en cours de développement et 
rendu disponible en ligne97. 

94. PCCB/2017/1/10 [en ligne] http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/capacity_
building/application/pdf/pccb_1_meeting_report.pdf.

95. PCCB/2018/2/8  [en  ligne]  https://unfccc.int/sites/default/files/resource/PC-
CB2%20meeting%20report%2020%20June.pdf.

96. FCCC/SBI/2017/L.25/Add.1 ; FCCC/SBI/2017/L.27/Add.1.
97. Portail de renforcement de capacité [en ligne] https://unfccc.int/topics/capacity-buil-

ding/workstreams/capacity-building-portal#eq-2.

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/PCCB2%20meeting%20report%2020%20June.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/PCCB2%20meeting%20report%2020%20June.pdf
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I.9. Financement 
L’année 2018 a été marquée par deux importants évènements relatifs aux finan-
cements climatiques :

• la tenue de l’Assemblée Générale du Fonds pour l’Environnement Mondial 
(FEM) au Vietnam et la conclusion de la 7ereconstitution de ses ressources, 
avec environ 4,3 milliards de dollars US (USD) pour les quatre prochaines 
années (2019-2022) ; et

• le lancement des négociations et de la préparation de la première constitution 
des ressources du Fonds Vert Climat (FVC), qui depuis son lancement en 
2015, fonctionne et finance sur une mobilisation de ressources intérimaires 
(2015-2018). 
Les objectifs principaux pour 2018, et dont les conclusions sont attendues à 

la CdP 24, seraient de :
• pouvoir faire avancer le plus et le mieux possible les négociations pour alimenter, 

en modalités, procédures et méthodologies (Reporting Modalities, Procedures 
and Guidelines – MPGs, en anglais) le manuel des règles d’opérationnalisation 
de l’Accord de Paris sur les questions financières, de façon à ce qu’elles soient 
équilibrées et les plus complètes possibles ;

• faciliter et augmenter l’accès aux ressources du FVC, du Fonds pour l’environ-
nement mondial (FEM), du Fonds pour l’adaptation (FA), etc. en s’assurant que 
le mécanisme financier de la Convention et ses instruments soient fonctionnels 
de manière adéquate ; 

• finaliser les modalités pour que le FA puisse servir l’Accord de Paris.
Il demeure tout de même important de signaler que ce sont, pratiquement, les 

mêmes sujets et éléments qui reviennent dans les discussions et les négociations, 
comme les besoins, les nécessités, les mobilisations, les disponibilités, les flux et les 
acteurs étatiques et non-étatiques des finances climat, etc. depuis la précédente 
session de la CdP sous la présidence fidjienne (CdP 23 – novembre 2017, Bonn). 

Aperçu général de l’état d’avancement des négociations sur  
les points relatifs au programme de travail de l’Accord de Paris

En plus des points inscrits à l’ordre du jour de la CdP 24, les Parties auront aussi 
à considérer les questions de financements climatiques incluses dans les 
paragraphes 52 à 64 de la Décision 1/CP.21, contenues dans trois documents 
annexées à la note conjointe98 de réflexion des Présidents de l’OSMOE et l’OSCST 
et Co-Présidentes du GTS-AP publiée en octobre 2018, suite aux travaux de la 
session additionnelle à Bangkok (4-9 septembre 2018), à savoir : 

98. GTS-AP, OSCST, OSMOE, 2018b. (APA-SBSTA-SBI.2018.Informal.2).

Suite en page 35
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• Une note d’information99 sur l’Identification des informations à fournir par 
les Parties conformément au paragraphe 5 de l’article 9 de l’Accord de Paris. 

• Les éléments d’un projet de décision100 sur les modalités de comptabilisation 
des ressources financières fournies et mobilisées au moyen d’interventions 
publiques conformément au paragraphe 7 de l’article 9 de l’Accord de Paris. 

• Une actualisation additionnelle de l’outil101 portant sur les préparatifs en vue 
de la convocation de la première session de la Conférence des Parties siégeant 
en tant que réunion des Parties à l’Accord de Paris.

Financement à long terme de l’action climatique
La question du financement à long terme consiste en la négociation d’un programme 
de travail continuellement mis à jour, qui permette d’assurer la prévisibilité, la 
mobilisation et l’accès à des sources innovantes pour les financements climat, à 
long terme (entre 2020 et 2030 par exemple), de la part des pays développés et 
autres acteurs non-étatiques agissant de manière volontaire au profit des pays en 
développement.

Un atelier102 sur le financement à long terme pour l’année 2018 s’est tenu en 
marge de la 48e session des organes subsidiaires (avril-mai 2018), les 7 et 8 mai à Bonn 
(Allemagne). Ses résultats103 permettent d’informer les délibérations du dialogue 
ministériel de haut niveau sur le financement climatique à la CdP 24.

Comité Permanent des Finances (CPF)
En 2018, le CPF a poursuivi ses réunions de régulations des questions financière 
du processus de la CCNUCC. Il a, dans la perspective de la CdP 24, préparé et 
publié son rapport annuel à la Conférence à l’issue de sa 19e réunion, tenue à Bonn 
(Allemagne) du 29 au 31 octobre 2018, annonçant d’utiles recommandations aux 
entités opérationnelles du mécanisme financier de la Convention.

Fonds Vert pour le Climat (FVC)
L’année en cours aurait été l’une des plus difficiles pour le FVC, malgré les efforts 
déployés par son Conseil et son Secrétariat. A Katowice, les Parties auront à discuter, 

99. OSMOE, 2018c.
100. OSCST, 2018.
101. GTS-AP, 2018b.
102. https://unfccc.int/topics/climate-finance/events-meetings/ltf-meetings/long-term-

climate-finance-events-in-2018. 
103. FCCC/CP/2018/4.

https://unfccc.int/topics/climate-finance/events-meetings/ltf-meetings/long-term-climate-finance-events-in-2018
https://unfccc.int/topics/climate-finance/events-meetings/ltf-meetings/long-term-climate-finance-events-in-2018
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négocier et décider du contenu du rapport annuel104 soumis par le Conseil du FVC 
et d’autres questions telles que : 

• l’amélioration de l’accès aux ressources du FVC ;
• la promotion de l’engagement du secteur privé ;
• le processus de prise de décision ;
• les résultats de l’examen de la période initiale de mobilisation des ressources du 

FVC et le processus à mettre en place et à faire aboutir pour la 1ère constitution 
des ressources du FVC (le processus ayant déjà été initié par le Conseil du 
Fonds) ; 

• la promotion de l’approche programmatique ; 
• les questions d’accréditation.

Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM)
Le FEM a aussi connu une année 2018 assez importante. Tout en continuant  
ses activités régulières en adoptant et finançant des projets, il a préparé et tenu, 
avec succès, sa 6e assemblée adoptant sa 7e reconstitution (FEM-7), d’un montant 
global de 4,3 milliards USD couvrant les domaines de la biodiversité, de la lutte 
contre la désertification, les changements climatiques, les polluants chimiques, les 
eaux internationales, etc. Il y a lieu de noter la diminution des financements 
alloués à la lutte contre les changements climatiques du fait que le FVC est devenu 
opérationnel et que les pays contributeurs prennent leurs précautions en matière 
de double emploi.

Le FEM a publié son rapport annuel105 à la CdP, où l’ensemble des avancées 
ont été reprises, couvrant les domaines et secteurs éligibles à ses financements.  
A cette fin, les Parties auront à discuter, lors de la CdP24, les éléments suivants :

• la nouvelle politique de cofinancement de projets, favorisant l’augmentation 
de l’ambition climatique ;

• les procédures, qui seront mises en place par le FEM, relatives à l’atténuation 
des risques de financement du blanchiment d’argent ou du terrorisme par les 
projets financés par le FEM ; 

• l’implication du secteur privé ; 
• la 7e reconstitution des ressources du FEM, et une meilleure implication des 

potentiels contributeurs. 

104.  Version avancée du Rapport Annuel du FVC à la CdP 24 [en ligne] https://unfccc.
int/sites/default/files/resource/Seventh%20Report%20of%20the%20GCF%20
to%20UNFCCC%20COP_UNFCCC%20submission.pdf.

105.  Version avancée du Rapport Annuel du FEM à la CdP 24 [en ligne] https://unfccc.
int/sites/default/files/resource/Final%20GEF%20Report%20to%20
UNFCCC%20COP%2024.pdf.

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Seventh%20Report%20of%20the%20GCF%20to%20UNFCCC%20COP_UNFCCC%20submission.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Seventh%20Report%20of%20the%20GCF%20to%20UNFCCC%20COP_UNFCCC%20submission.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Seventh%20Report%20of%20the%20GCF%20to%20UNFCCC%20COP_UNFCCC%20submission.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Final%20GEF%20Report%20to%20UNFCCC%20COP%2024.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Final%20GEF%20Report%20to%20UNFCCC%20COP%2024.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Final%20GEF%20Report%20to%20UNFCCC%20COP%2024.pdf
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Fonds pour l’Adaptation (FA)
Depuis l’adoption de l’Accord de Paris, une inquiétude s’est installée quant au devenir 
du FA et des actions et projets qui en dépendent. Après d’intenses négociations en 
amont et lors de la CdP 23, il est ressorti une entente entre l’ensemble des Parties 
pour que ce Fonds serve l’Accord de Paris. Ces dernières ne sont néanmoins pas 
d’accord sur la manière et les modalités à utiliser pour ce nouveau rôle du Fonds. 
Et sous quelles conditions il continuerait à servir le Protocole de Kyoto et en même 
temps l’Accord de Paris, ni sur la question de savoir de qui et comment est-ce qu’il 
recevra ses orientations et directives. Questions qui pourraient trouver leur résolution 
à la CdP 24. 

Points liés à la mise en œuvre de l’Article 9 de l’Accord 
de Paris
Pour ce qui est de l’accomplissement et la tenue des obligations ex-ante (article 9.5 
de l’Accord de Paris) des pays développés (et autres contributeurs volontaires)  
en matière de mobilisation et de fourniture de ressources financières adéquates, 
suffisantes et accessibles au profit des pays en développement, les Parties devront 
se mettre d’accord à la CdP 24 sur : 

• l’établissement du processus permettant de répondre qualitativement et 
quantitativement aux dispositions prises par l’article 9.5 ;

• la détermination des informations quantitatives et qualitatives permettant  
de faire le point sur le potentiel (ex-ante) de mobilisation et de fourniture de 
financements des pays développés (Annexe II de la CCNUCC) au bénéfice 
des pays en développement. 
La conclusion de ces deux points à Katowice apportera les éléments adéquats 

au dispositif d’évaluation et de transparence devant être développé conformément 
aux dispositions de l’article 13 de l’accord de Paris. 

Pour ce qui est des modalités de comptabilisation ex-post (article 9.7 de l’Accord 
de Paris) des ressources financières fournies et mobilisées par des interventions 
publiques des pays développés, les consultations entre les Parties se sont poursuivies 
en 2018, dans le but de pouvoir, à Katowice, communiquer leurs conclusions afin 
de formuler une recommandation pour examen et adoption par la CRA 1. 

Objectif quantifié de financement collectif
Quant à l’article 9, paragraphe 3 de l’Accord de Paris, il est prévu que « dans  
le cadre d’un effort mondial, les pays développés Parties devraient continuer de 
montrer la voie en mobilisant des moyens de financement de l’action climatique 
et de poursuivre leur objectif collectif actuel de mobilisation jusqu’en 2025 dans 
l’optique de fixer un nouvel objectif chiffré collectif à partir d’un niveau plancher 
de 100 milliards de dollars par an, en tenant compte des besoins et des priorités 
des pays en développement. 
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Dans ce contexte les pays en développement et le groupe africain des négociations 
(GAN), soutenu par d’autres groupes des pays en développement, demandent que 
soit initié le processus qui permettra, au moment opportun (voir encadré ci-après), 
de déterminer cet objectif quantifié collectif, dans le cadre des négociations des 
préparatifs pour la mise en œuvre des différentes dispositions de l’Accord de Paris. 

Autres questions financières
Pour ce qui est de la fourniture d’appuis financiers aux rapports nationaux des pays 
en développement et son importance pour les systèmes de transparence à mettre 
en place, les besoins sont toujours exprimés et leur concrétisation conditionnera 
l’accomplissement, par les pays en développement, de leurs engagements de  
rapportage.

Enfin, les autres questions financière et budgétaires d’intérêt pour la CdP 24 
se résument en : 

• les activités, les faits marquants de la réalisation du programme et la performance 
financière du Secrétariat en 2017 ;

• les approches possibles pour la hiérarchisation et les implications budgétaires 
des décisions ;

• les améliorations possibles de la présentation du budget et du programme de 
travail pour la période biennale 2020-2021 ;

• l’état des contributions des Parties au 13 avril 2018 ;
• et le rapport sur l’atelier technique consacré aux façons d’augmenter l’efficacité 

et la transparence du processus budgétaire. 
• les orientations liminaires de la CRA aux organes d’opération du mécanisme 

de financement ;
• les orientations liminaires de la CRA au Fonds pour les pays les moins avancés 

(FPMA) et au Fonds spécial sur les changements climatiques (FSCC) ;
• les modalités pour communiquer de façon biennale des informations finan-

cières relatives à la fourniture de ressources financières publiques aux pays en 
développement conformément à l’Article 9.5 de l’Accord de Paris. 
Les discussions et échanges sur ces sujets, dirigés par les deux co-présidentes 

du GST-AP, ont été compilés, comme résultat de la première partie de la 48e session 
des organes subsidiaires, dans une note informative106 qui a été utilisée et mise à jour 
durant la deuxième partie de la même session, tenue trois mois plus tard à Bangkok 
et qui seront reprises, en l’état, à Katowice pour une éventuelle conclusion. 

106. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/l02a1.pdf ?download#page=159.
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I.10. Adaptation 
Malgré les multiples avancées des négociations climatiques, les sujets du renforcement 
de la résilience et de l’adaptation aux effets et conséquences des changements  
climatiques continuent à se chercher, ne parvenant pas à mobiliser assez d’efforts et 
de contributions afin de permettre aux pays en développement, notamment les pays 
d’Afrique, les PMA et les PEID, à faire face aux impacts de plus en plus prononcés 
qu’enregistrent l’ensemble des régions du monde.

Lors de la CdP 23 (novembre 2017), comme durant la 48e session des organes 
subsidiaires (avril-mai 2018), il n’a pas été perçu une avancée notable des négociations 
autour des différents éléments de la question de l’adaptation, même si beaucoup 
d’efforts y ont été consentis, en particulier en ce qui concerne la recherche d’un 
traitement équilibré et équitable entre l’adaptation et l’atténuation, sur le fond 
comme sur la forme. 

Pour la CdP 24, et s’inscrivant dans la suite de la session additionnelle de 
Bangkok (4-9 septembre 2018), le lecteur du présent guide est invité à poursuivre 
une considération attentive autour des sujets suivants, pouvant connaitre des 
issues favorables et être conclus à Katowice, en matière d’adaptation : 

• La définition107 qualitative et quantitative de l’objectif global d’adaptation108 
et sa prise en considération dans le Dialogue de facilitation en 2018 ainsi que 
lors du premier Bilan mondial en 2023. 

• La considération de la communication nationale sur l’adaptation, et les éléments 
la constituant, faisant partie ou pas des CDN, ainsi que le Registre National 
y afférent. 

La considération de la question de la vulnérabilité dans le contexte de la 
Convention et de l’Accord de Paris pour les pays africains sera poursuivie et devrait 
voir une issue positive lors de la CdP 24. 

107. L’Accord de Paris vise à renforcer la réponse globale au changement climatique en 
augmentant la capacité de tous à s‘adapter aux impacts négatifs du changement climatique 
et à renforcer la résilience au changement climatique. Il définit un objectif global en 
matière d’adaptation, dont le but est de : (i) renforcer la capacité d‘adaptation et la 
résilience ; (ii) réduire la vulnérabilité en vue de contribuer au développement durable ; 
et (iii) assurer une réponse d’adaptation adéquate dans le cadre de l’objectif consistant 
à maintenir le réchauffement planétaire moyen bien au-dessous de 2 degrés Celsius et 
à poursuivre ses efforts pour le maintenir au-dessous de 1,5 degré Celsius. Voir [en ligne] 
https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/the-big-picture/new-elements-
and-dimensions-of-adaptation-under-the-paris-agreement-article-7#goal.

108. Décision 1/CP.21, Annexe, Accord de Paris, art. 7 paragr. 1. 
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Aperçu général de l’état d’avancement des négociations sur  
les points relatifs au programme de travail de l’Accord de Paris

Avec la note de réflexion conjointe de réflexion109 des Présidents de l’OSMOE 
et l’OSCST et Co-Présidentes du GTS-AP, des annexes (« addenda ») ont été 
publiés mi-octobre 2018 sur les éléments du programme de travail de l’Accord 
de Paris. L’addendum 3110, comportant des projets de décisions pour la CdP 24, 
porte sur les questions d’adaptation suivantes : 

• Orientations supplémentaires concernant la communication sur l’adaptation, 
y compris en tant que composante des contributions déterminées au niveau 
national, visées aux paragraphes 10 et 11 de l’article 7 de l’Accord de Paris.

• Mise au point de modalités et de procédures pour le fonctionnement et l’utili-
sation d’un registre public visé à l’article 7, paragraphe 12, de l’accord de Paris.

• Questions visées aux paragraphes 41, 42 et 45 de la Décision 1/CP.21.

Le Comité de l’adaptation
Pour sa part, le Comité de l’adaptation a aussi fait recommandation111 concernant 
l’établissement de méthodologies pour évaluer les besoins en adaptation des pays 
en développement sans pour autant que ces derniers subissent des charges ou fardeaux 
additionnels inutiles. 

Par ailleurs, il y a lieu de considérer aussi l’important travail que mène le Comité 
de l’adaptation pour ce qui est de la « Planification à Long Terme de l’Adaptation »112. 
Elément qui pourrait trouver une place importante dans le processus de l’Accord 
de Paris, à partir de la CdP 24, et même faire partie du paquet de décisions attendues 
dans le cadre des règles d’opérationnalisation. 

Communication Nationale sur l’Adaptation
Beaucoup d’efforts sont faits pour que les Parties à l’Accord de Paris puissent s’en-
tendre sur le fond, la forme et le processus de « Communication Nationale sur 
l’Adaptation ». Serait-ce un rapport à part, ou bien un chapitre du rapportage sur 
les CDN ? Quels détails seraient nécessaires ou même utiles ? Quelles implications 
financières découleraient du choix de la nature du rapport ?

A ce stade, la « Communication Nationale sur l’Adaptation » reste à dimensions 
diverses et variées. Elle permet aux pays en développement d’évaluer leurs capacités 
et niveaux d’adaptation et de résilience aux effets et impacts des changements  
climatiques, d’exprimer leurs vulnérabilités et leurs besoins (en activités, projets et 
programmes prioritaires nationaux, régionaux ou locaux, etc.) pour faire face aux 

109. GTS-AP, OSCST, OSMOE, 2018b. (APA-SBSTA-SBI.2018.Informal.2).
110. GTS-AP, OSCST, OSMOE, 2018f. (APA-SBSTA-SBI.2018.Informal.2. Add.3.).
111. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/l02f_1.pdf.
112. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/ac13_7b_long-term.pdf.
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conséquences néfastes pour leurs populations, écosystèmes, économies, etc. Elle 
permet aussi de consigner les efforts qui sont entrepris par les pays en développement 
et les investissements nationaux qui y sont consentis, en recherchant une reconnais-
sance de ceux-là, mais aussi un suivi-évaluation des actions et activités d’adaptation 
menées ou à mener par les pays en développement. Enfin, les différents éléments 
et conclusions d’un tel outil pourraient être utilisés lors du Bilan mondial en 2023.

L’autre sujet faisant débat quant au choix du processus de la « Communication 
Nationale sur l’Adaptation » est l’implication en appuis financiers qui résulterait de 
la forme, la nature et les usages d’un tel rapportage. Pour rappel, il est évident pour 
les pays en développement que toute nouvelle obligation de rapportage, implique 
la mise à disposition et l’accès à des ressources financières nouvelles et additionnelles 
de la part des pays développés (et des fonds auxquels, ils sont contributeurs/donateurs 
tels que le FEM, le FVC, le FPMA ou le FA…), en conformité avec les dispositions 
prises par la CdP et les réunions de ses instruments (CRP/CRA). Implications que 
souhaitent éviter les pays développés, et même les Fonds concernés par un manque 
de ressources, insistant sur le caractère volontaire de cette communication nationale. 

Registre des communications sur l’adaptation
Dans ce même contexte, l’OSMOE continue d’examiner la question portant sur 
les modalités et procédures du fonctionnement et de l’utilisation du registre public 
des communications sur l’adaptation, notamment :

les liens entre le registre des communications nationales sur l’adaptation113 et 
celui des CDN114 ; 

tenir compte, lors de sa conception, de la nécessité que le registre soit caractérisé 
par la simplicité, la convivialité, la sécurité d’accès et de l’usage.

La CdP 24 pourrait, peut-être, prendre une décision à cet effet, dans le cadre des 
composantes à retenir pour le manuel des règles d’opérationnalisation de l’Accord 
de Paris, à travers la CRA 1.

Programme de Travail de Nairobi (PTN)
Dans la poursuite des efforts fournis et des résultats encourageants obtenus au 
travers du processus lié au Programme de Travail de Nairobi (PTN) sur l’adaptation, 
les Parties ont soumis leurs points de vue et suggestions quant aux moyens d’amé-
liorer la pertinence et l’efficacité du PTN. Il a ainsi été décidé que les domaines 
thématiques futurs du PTN devront être centrés sur de nouvelles questions relatives 
aux changements climatiques, dont notamment : les phénomènes météorologiques 
extrêmes ; les océans, les zones côtières et les écosystèmes ; l’agriculture et la sécurité 
alimentaire ; les phénomènes qui se manifestent lentement ; les systèmes ruraux et 
les collectivités rurales ; les moyens de subsistance et les aspects socioéconomiques. 

113. Décision 1/CP.21, Annexe, Accord de Paris, art. 7 paragr. 12.
114. Décision 1/CP.21, Annexe, Accord de Paris, art. 4 paragr. 12.
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Plan national d’adaptation (PNA)
Au-delà des statistiques fournies quant à l’évolution de l’appui financier du FVC pour 
l’élaboration des Plans Nationaux d’Adaptation (PNA) des pays en développement, 
qui ne reflètent d’ailleurs pas leurs attentes, la CdP 23 a reconnu dans ses conclusions 
que de nombreux pays en développement Parties ont encore des difficultés à accéder 
au financement du FVC aux fins de l’élaboration et de l’exécution de leur PNA115, 
malgré l’inclusion de cette procédure dans les activités préparatoires au FVC. 

L’OSMOE 48 a pour sa part examiné les progrès accomplis dans la formulation 
et la mise en œuvre des PNA, ainsi que les résultats de l’atelier116 tenu dans le cadre 
du Comité de l’adaptation sur l’accès aux ressources financières préparatoires (FVC), 
ce qui a permis à OSMOE 48 de conclure117 que les pays en développement Parties, 
seront invités, à présenter leurs exemples de planification nationale de l’adaptation 
à la CdP 24 et décider de poursuivre l’examen de cette question à l’OSMOE 49. 

Processus d’Examen Technique sur l’Adaptation (PET-AD)
Enfin, le processus118 d’examen technique sur l’adaptation (PET-AD), mis en place 
à la CdP 21 dans le cadre de l’action renforcée avant 2020, et devant se dérouler 
durant la période 2016-2020, aura à identifier des opportunités concrètes pour 
renforcer l’adaptation et la résilience, réduire les vulnérabilités et accroître la  
compréhension et la mise en œuvre des actions d’adaptation. 

I.11. Transparence

Aperçu général de l’état d’avancement des négociations sur  
les points relatifs au programme de travail de l’Accord de Paris

L’annexe 6 de la note de réflexion commune119 (publiée en octobre 2018) portant 
sur les MPGS (modalités, procédures et directives) pour le cadre de transpa-
rence sur l’action et l’appui reçu, en lien avec l’art. 13 de l’Accord de Paris, 
constate de manière générale que :
• Les Parties ont accompli des progrès louables sur ces aspects.
• L’ensemble des aspects liés à ces MPGs est devenu plus clair, y compris les 

différentes options considérées par les Parties.
• Les travaux sur les propositions de texte à inclure ont avancé ainsi que  

l’identification des travaux techniques à mettre en œuvre après l’adoption des 
modalités, procédures et directives à Katowice. 

115. IIDD, 2017.
116. IIDD, 2018a.
117. FCCC/ SBI/2018/L.16.
118. https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/technical-examination- 

process-on-adaptation-tep-a.
119. GTS-AP, OSCST, OSMOE, 2018i. (APA-SBSTA-SBI.2018.Informal.2.Add.6). 

Suite en page 43
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• Il est cependant aussi mis en avant que beaucoup de travail reste à faire pour 
affiner les nombreuses options/sous-options restantes. 

• Les aspects qui restent à définir où à trancher concernent par exemple les 
questions suivantes :

• Quelle flexibilité est-il possible d’offrir aux pays en développement Parties qui 
en ont besoin compte tenu de leurs capacités (pour le rapportage CDN, pour 
l’utilisation lignes directrices pour les inventaires nationaux) ? 

• Quelles sont les informations communes nécessaires pour suivre les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre et la réalisation des différents types de CDN ?

• Quels aspects liés au cadre de transparence antérieur peuvent être mobilisés 
pour le cadre de transparence renforcé ?

• Quel format pour les examens techniques ? 
• Quelle fréquence et quel calendrier de la facilitation et de la prise en compte 

multilatérale des progrès ?

La transparence dans le contexte des négociations  
internationales sur le climat
La transparence est un enjeu présent depuis plusieurs années dans les processus 
internes de la CCNUCC puisque les Accords de Cancun datant de 2010 établissaient 
déjà un mécanisme de rapportage et de révision pour les Parties. Ce précédent 
constitue donc une base solide pour l’établissement du cadre de transparence renforcé 
visé à l’article 13 de l’Accord de Paris et dans la Décision 1/CP.21.

Plusieurs groupes de travail de la Convention tels que le Groupe de Travail 
Spécial de l’Accord de Paris (GTS-AP) et l’Organe Subsidiaire de Conseil Scientifique 
et Technologique (OSCST) travaillent à la définition de règles et directives qui 
permettront de mettre en place ce cadre de transparence renforcé. D’autre part, deux 
initiatives gouvernementales, dont une est aussi appuyée par une ONG, ont été 
mise en place pour renforcer le cadre de transparence : l’Initiative de Renforcement 
de Capacités pour la Transparence (IRCT) et l’Initiative pour la Transparence de 
l’Action Climatique (ITAC).

Les barrières liées au rapportage et à la transparence avaient déjà été identifiées en 
amont de l’Accord de Paris (par exemple : la disponibilité et la clarté de l’information 
requise et rapportée, le manque de méthodes de rapportage et de typologie des 
différentes activités liées au changement climatique). Cependant, de nouvelles  
barrières liées au contexte actuel peuvent être mises en avant. Tout d’abord, il n’y 
a pour l’instant pas d’accord sur la manière de contrôler et évaluer les actions 
d’adaptation. De plus, au-delà des règles et méthodologies à mettre en place pour 
le rapportage des financements climatiques, il reste aussi à établir une vision commune 
des différents concepts introduits par l’Accord de Paris. C’est le cas par exemple en 
matière de financement pour les concepts de « progression par rapport aux efforts 
antérieurs » et de « fourniture de ressources financières accrues ». Les efforts en matière 
d’appui technique et de renforcement de capacités devront eux aussi être suivis. 
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Des questions clés se posent donc sur la manière de définir ce futur cadre 
renforcé, par exemple : 

• Comment assurer une information suffisamment détaillée permettant un suivi 
précis et consistant, sans que le mécanisme de transparence devienne pour 
autant un fardeau pour les Parties ? 

• Etant donné les grandes différences entre les types d’engagements pris dans les 
CDN, comment peut-on assurer une information qui permette la comparaison 
des Parties ?

• Comment traiter la question de la différenciation des Parties ?

Perspectives liées à la CdP 24
La note conceptuelle basée sur les textes issus de Bangkok qui a été publiée courant 
octobre 2018 par les co-facilitateurs du GTS-AP, de l’OSCST et de l’OSMOE a 
été une étape clé pour faciliter les négociations qui auront lieu lors de la CdP 24 
en décembre. 

Concernant le point 3 à l’ordre du jour du GTS-AP : Directives en lien avec la 
section sur l’atténuation de la Décision 1/CP.21, la structure proposée dans le document 
actuel (qui couvre 35 pages)120 est la suivante :

Caractéristiques des CDN : i) Identification et liste des caractéristiques  
existantes, ii) caractéristiques nouvelles/additionnelles, iii) Directives/élaboration 
des caractéristiques

Information pour facilitation de clarté, transparence et compréhension (ICTU) : 
i) Objectifs, ii) Capacité des pays en développement, iii) éléments procéduraux,  
iv) éléments substantiels.

Comptabilisation : i) compréhension du terme, ii) objectifs, iii) capacité  
des pays en développement, iv) utilisation des approches de la Convention et du 
Protocole de Kyoto, v) éléments procéduraux, vi) éléments spécifiques. 

Concernant le Point 5 à l’ordre du jour du GTS-AP : Modalités, procédures et 
directives pour le cadre de transparence sur l’action et l’appui reçu, en lien avec l’art. 13 
de l’Accord de Paris, le document de 75 pages est structuré comme suit : 
a. Considérations et principes généraux ;
b. Rapport d’inventaire national sur les émissions anthropiques par les sources et 

les absorptions par les puits de gaz à effet de serre ;
c. Information nécessaire pour suivre le progrès pour la mise en œuvre et l’atteinte 

des objectifs de la CDN ;
d. Information liée aux impacts des changements climatiques et l’adaptation ;
e. Information sur le soutien fourni et mobilisé concernant l’appui financier, le 

développement et transfert des technologies et le renforcement de capacités ;

120. CCNUCC, 2018. pp. 3-38.
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f. Information sur le soutien nécessaire et reçu financier, en développement et 
transfert des technologies, en renforcement de capacités ;

g. Examen d’experts techniques ;
h. Considération facilitatrice et multilatérale du progrès.

Les sessions de travail des négociateurs depuis la CdP 23 (novembre 2017) et 
jusqu’à la conférence de Bangkok (septembre 2018) cette année ont montré que :

Les enjeux principaux qui restent à définir concernent la structure des lignes 
directrices, la portée des CDN, le niveau d’information à fournir, ainsi qu’une 
potentielle différentiation des caractéristiques à respecter en fonction du niveau de 
développement du pays. 

Les deux derniers aspects mentionnés ci-dessus sont ceux pour lesquels les 
points de vue divergent le plus. Il reste de même à définir si les enjeux de la nature 
des contributions seront discutés sous ce point de l’ordre du jour lié à la transparence 
ou ailleurs dans les négociations.

I.12. Le Dialogue de Talanoa

Concept, organisation et structure du Dialogue  
de Talanoa
À Paris, la CdP 21 a prévu l’établissement d’un Dialogue de facilitation en 2018 
afin de fournir une occasion de présenter les informations, conditions et signaux 
politiques nécessaires pour que les Parties puissent revoir à la hausse leur ambition 
d’ici 2020121. Entre la CdP  22 et la CdP  23, inclusivement, des consultations 
ouvertes et transparentes avec les Parties ont été conduites au sujet de son organi-
sation. Sur cette base, les préparatifs du Dialogue ont été finalisés lors de la CdP 23, 
sous présidence fidjienne. Les modalités du Dialogue ont été adoptées, lequel a été 
renommé en Dialogue de Talanoa.

Le concept de « Talanoa »

Le concept de « Talanoa »122 renvoie à un processus de dialogue inclusif, participatif 
et transparent dont le but est de partager des histoires, développer l’empathie 
et prendre des décisions avisées pour le bien commun. Ce concept a été appliqué 
au Dialogue de facilitation, afin qu’au cours du processus, les participants puissent 
établir un lien de confiance et progresser en construisant des phénomènes de 
compréhension mutuelle pour une ambition climatique renforcée en répondant 
aux circonstances particulières et en s’appuyant sur les capacités de chacun.

121. Décision 1/CP.21, paragr. 20.
122. https://talanoadialogue.com/. 

https://talanoadialogue.com/
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La CdP 23 a décidé que le Dialogue de Talanoa serait structuré autour de trois 
questions123 :

• Où en est-on ?
• Où veut-on aller ?
• Comment y parvenir ? 

D’un point de vue organisationnel, le Dialogue de Talanoa, lancé le 1er janvier 
2018, est divisé au cours de la même année entre deux phases dites « technique » et 
« politique », pour se conclure à la CdP 24. Il a également été décidé que les parties 
prenantes non-Parties (acteurs non-étatiques) auraient la possibilité de contribuer 
à ce dialogue en transmettant leurs vues ou en partageant leurs histoires en les 
communiquant au Secrétariat, mais aussi en participant aux différents forums de 
discussion.

Le Dialogue de Talanoa : un forum innovant  
en faveur d’une ambition renforcée

Le dialogue de Talanoa constitue un forum hors des négociations classiques et, 
au cours duquel, les pays et autres parties prenantes clés peuvent se rencontrer, 
échanger et faire un état des lieux pour trouver ensemble les moyens d’accroître 
l’ambition mondiale à court (pré 2020124), moyen et long termes. Le Dialogue 
prend dans ce cadre, entre autres, les résultats du rapport spécial du GIEC sur 
l’objectif des 1,5°C (voir section I.4). Le Dialogue constitue un processus clé afin 
de concourir à la mise en œuvre de mesures visant à faire progresser les plans 
d’action en matière de lutte contre les changements climatiques, parallèlement 
à diverses autres cibles de l’Accord de Paris, comme le développement durable, 
la lutte contre la pauvreté125, ou la résilience climatique.

Les différentes phases du Dialogue de Talanoa en 2018
Les deux principales phases du Dialogue de Talanoa trouvent leurs points d’orgues 
en parallèle de l’intersession de négociations d’avril-mai 2018 (Bonn) et de la 
CdP 24 (Katowice). En amont de chacune de ces rencontres, les Parties et autres 
parties prenantes ont été invitées à soumettre leurs points de vue pour préparer les 
échanges, respectivement, avant le 2 avril 2018 pour la première session (mai 
2018) et avant le 29 octobre 2018 pour la seconde session (décembre 2018). 

123. Dialogue de Talanoa – Annexe II à la Décision 1/CP.23.
124. Décision 1/CP.23, paragr. 13.
125. Décision 1/CP.22, Annexe, Accord de Paris, art. 2, paragr. 1.
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Figure 7. Principales étapes du Dialogue de Talanoa en 2018126

Phase préparatoire127

La phase préparatoire du Dialogue de Talanoa, conduite tout au long de l’année 
2018, a bâti des fondations solides et factuelles pour informer la phase politique 
qui se tient conjointement à la CdP 24. La phase préparatoire s’est articulée autour 
de deux points majeurs : (i) l’invitation faite aux Parties et autres parties prenantes 
de communiquer leurs vues au Secrétariat sur les trois questions structurant le 
Dialogue avant les 2 avril et 29 octobre 2018 respectivement ; (ii) l’invitation faite 
aux Parties et autres parties prenantes d’organiser une série d’évènements locaux, 
nationaux, régionaux ou internationaux en appui au Dialogue128.

La première série de propositions, reçue avant le 2 avril 2018 a été résumée 
dans un rapport129 du Secrétariat qui a informé les parties prenantes pour la première 
session officielle du Dialogue en mai 2018. Durant cette dernière, les discussions 
ont permis d’explorer de manière concrète les trois questions structurant le dialogue. 
Les présidences ont par la suite publié un résumé des discussions130.

126. D’après © CCNUCC [en ligne] https://talanoadialogue.com/important-dates. (Traduction 
OIF/IFDD). Première publication août 2018. Voir OIF/IFDD, 2018.

127. Voir [en ligne] https://talanoadialogue.com/preparatory-phase.
128. https://talanoadialogue.com/events.
129. https://img1.wsimg.com/blobby/go/9fc76f74-a749-4eec-9a06-5907e013dbc9/

downloads/1cbos7k3c_792514.pdf. 
130. Voir [en ligne] https://talanoadialogue.com/presidencies-corner 

https://talanoadialogue.com/preparatory-phase
https://talanoadialogue.com/events
https://img1.wsimg.com/blobby/go/9fc76f74-a749-4eec-9a06-5907e013dbc9/downloads/1cbos7k3c_792514.pdf
https://img1.wsimg.com/blobby/go/9fc76f74-a749-4eec-9a06-5907e013dbc9/downloads/1cbos7k3c_792514.pdf
https://talanoadialogue.com/presidencies-corner
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La phase préparatoire s’achève à la CdP 24, avec un premier espace de discussion 
permettant d’examiner les implications du rapport spécial du GIEC sur le réchauf-
fement planétaire de 1,5 °C, et une réunion préparatoire finale avant le lancement 
de la phase politique.

Phase politique
La phase politique du Dialogue de Talanoa se tient en parallèle de la CdP 24. En 
se fondant sur les acquis des expériences vécues tout au long de l’année, elle vise à 
réunir chefs d’États et représentants de haut niveau pour permettre de : (i) dresser 
un bilan des efforts collectifs pour atteindre les objectifs à long terme de l’Accord 
de Paris ; et (ii) donner des indications pour la préparation du prochain cycle de 
communication / révision des CDN131.

En plus des expériences acquises, cette seconde phase politique est informée 
par les communications de vues transmises au Secrétariat jusqu’au 29 octobre 
2018. Un rapport final a été publié suite à cette 2e partie de communications. Il 
prend en compte les nouvelles contributions publiées entre le 2 avril et le 29 
octobre, les résultats des discussions de mai 2018, ainsi que des réflexions liées au 
rapport du GIEC sur les 1,5°C. Devant servir d’outil pour les leaders politiques à 
Katowice, le rapport final est succinct, clair et crédible. Il propose également des 
pistes ou des recommandations sur la façon d’améliorer et de mettre en œuvre les 
CDN132. Au moment de l’élaboration de ce Résumé pour les décideurs, ce rapport 
n’était pas encore disponible pour être analysé, mais peut désormais être consulté 
sur la plateforme en ligne du Dialogue de Talanoa133. 

Pour de plus amples précisions sur la première session officielle du Dialogue 
de Talanoa (mai 2018), ainsi que sur les communications de vues reçues avant le  
2 avril 2018, le lecteur est invité à consulter le Guide des négociations134, qui en offre 
un décryptage. Constituant une première source d’information synthétique et 
visuelle, les deux prochaines figures offrent respectivement une vue d’ensemble sur :

• l’organisation et les sessions du Dialogue de Talanoa de mai 2018 (figure 8) ; 
et

• l’organisation du Dialogue de Talanoa, ainsi que les principales étapes réalisées 
depuis le 1er janvier 2018 jusqu’à la session de Katowice, incluse (figure 9).

131. Voir [en ligne] https://cop23.com.fj/talanoa-dialogue/. 
132. Source : https://cop23.com.fj/talanoa-dialogue/. 
133. Accessible à l’adresse précédemment indiquée [en ligne] https://talanoadialogue.

com/key-documents-1. 
134. Disponible [en ligne] https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub. 

php ?id=13. 

https://cop23.com.fj/talanoa-dialogue/
https://cop23.com.fj/talanoa-dialogue/
https://talanoadialogue.com/key-documents-1
https://talanoadialogue.com/key-documents-1
https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=13
https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=13
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Figure 8. Panorama synthétique sur les dynamiques du Dialogue  
de Talanoa de mai 2018135

135. © OIF/IFDD. Première publication août 2018. Voir OIF/IFDD, 2018.
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Figure 9. Schéma conceptuel des dynamiques du Dialogue  
de Talanoa tout au long de 2018136

136. © OIF/IFDD. Première publication août 2018. Voir OIF/IFDD, 2018.
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I.13. Rôle des parties prenantes non-Parties 
dans l’action climatique globale 

La reconnaissance du rôle des acteurs non-étatiques 
dans l’ère post-Paris
Suite à la CdP 21, les Parties ont entériné le fait que la lutte contre les changements 
climatiques nécessite une action ambitieuse et de plus grande envergure de la part 
de tous les secteurs de la société, publics et privés. Ceci est notamment caractérisé par 
l’insuffisance des engagements actuels des Parties à l’Accord de Paris dans le cadre 
de leurs CDN pour respecter l’objectif d’atténuation à long terme137. En témoignent 
également les multiples réactions aux États-Unis pour minimiser les impacts de la décision 
de l’administration fédérale de sortir de l’Accord. Plus particulièrement, la Décision 
1/CP.21 contient des dispositions variées qui visent les acteurs non-étatiques. De 
manière non-exhaustive, citons qu’ils sont invités à : fournir un appui pour l’établis-
sement et la communication des CDN des Parties qui pourraient avoir besoin 
d’un tel appui138  ; œuvrer étroitement avec les Parties (et inversement), afin de 
favoriser le renforcement des activités d’atténuation et d’adaptation139 ; participer 
aux processus d’examen technique des mesures d’adaptation et d’atténuation140 ; etc. 

La Décision 1/CP.21 a également reconnu les engagements volontaires141 lancés 
dans le cadre du Plan d’Actions Lima-Paris (LPAA, selon l’acronyme anglophone 
pour Lima Paris Action Agenda)142 et rappelle en outre, le besoin urgent d’intensifier 
l’action climatique globale. Afin de créer un lien entre la Convention et les multiples 
initiatives volontaires, il a été décidé que « deux champions de haut niveau » soient 
annuellement nommés par les présidences de la CdP (actuelles et futures) au cours 
de la période 2016-2020143. Les premiers champions nominés ont ainsi défini un 
nouvel Agenda de l’action climatique144, constitué par un « Plan d’action mondial 
pour le climat ». La CdP 22 a permis de poursuivre ces efforts, notamment à travers 
l’adoption du « Partenariat de Marrakech pour l’action mondiale en faveur du 
climat »145 ; lequel fixe un programme d’actions sur la période 2017-2020 afin de 
catalyser et appuyer l’action climatique internationale des Parties et des parties 
prenantes non Parties. 

137. Voir CCNUCC, 2016 ; ONU Environnement, 2017 ; ou, Climate Interactive, 2018.
138. Décision 1/CP.21, paragr. 15.
139. Décision 1/CP.21, paragr. 118.
140. Décision 1/CP.21, paragr. 119 ; se fondant sur les dispositions visées aux paras 109 et 

124.
141. Décision 1/CP.21, paras. 106-132 ; paras. 134-137.
142. LPAA – Lima Paris Action Agenda.
143. Décision 1/CP.21, paragr. 122.
144. CCNUCC – Partenariat de Marrakech, 2016a.
145. CCNUCC – Partenariat de Marrakech, 2016b.
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Bilan entre la CdP 23 et la CdP 24
Les paragraphes suivants proposent un bilan des principales étapes franchies lors 
de la CdP 23 et parcourues au cours de l’année 2018, qui, pour certaines, culminent 
lors de la CdP 24.

Organisation d’un premier Dialogue formel, ouvert et « historique » 
entre Parties et autres parties prenantes le 8 novembre 2017 en parallèle 
de la CdP 23
Selon la présidence fidjienne146, ce Dialogue a constitué un évènement « historique », 
associant « pour la première fois au sein des processus formels [de la Convention] 
et lors d’un dialogue officiel Parties et parties prenantes non-Parties ». Des recom-
mandations politiques de la présidence fidjienne ont été formulées sur les deux 
sujets principaux ayant rythmé les discussions : (i)  le renforcement du niveau 
d’ambition et la mise en œuvre des CDN ; et (ii) le renforcement de l’accès et de 
la participation des observateurs aux processus formels sous l’égide de la Convention. 
La Pologne, en tant que présidence montante de la CdP 24, a confirmé l’organisation 
d’un Dialogue du même type à Katowice. 

Poursuite des activités liées au Plan d’action mondial pour le climat 
lors de la CdP 23
Dans le cadre du Plan d’action mondial pour le climat du Partenariat de Marrakech, 
les évènements de la CdP 23147 se sont articulés autour d’ateliers de travail sectoriels 
au cours de journées thématiques, ainsi que de sessions de haut niveau ; dont la 
figure suivante offre un aperçu.

146. https://unfccc.int/files/parties_and_observers/observer_organizations/application/
pdf/final_open_dialogue_report_151117.pdf 

147. https://unfccc.int/climate-action/marrakech-partnership/events/gca-at-cop-23

https://unfccc.int/files/parties_and_observers/observer_organizations/application/pdf/final_open_dialogue_report_151117.pdf
https://unfccc.int/files/parties_and_observers/observer_organizations/application/pdf/final_open_dialogue_report_151117.pdf
https://unfccc.int/climate-action/marrakech-partnership/events/gca-at-cop-23
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Figure 10. Panorama des activités liées au Plan d’action mondial 
pour le climat lors de la CdP 23148

Notons également, en parallèle de la CdP 23, la publication de la première 
édition 2017 du « Yearbook » de l’action climatique globale149 dans le cadre du 
Partenariat de Marrakech, lequel adresse un certain nombre de messages clés150 aux 
Parties afin de renforcer les synergies pour une action climatique globale. Aussi, le 
12 novembre 2017, « l’Engagement de Bonn-Fidji » (Bonn-Fiji Commitment)151 a été 
adopté lors du Sommet des dirigeants locaux et régionaux, caractérisant l’engagement 
de plus de 300 gouvernements infranationaux signataires à mettre en œuvre l’Accord 
de Paris. 

148. © Guide des négociations de la CdP 24-Climat, OIF/IFDD, 2018. D’après CCNUCC.
149. CCNUCC – Partenariat de Marrakech, 2017. 
150. CCNUCC – Partenariat de Marrakech, 2017. pp. 57-58. Key Messages for 2018.
151. Climate Summit of Local and Regional Leaders, 2017. 
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Plateforme des communautés locales et plateforme des peuples  
autochtones (CLPA)

Cette plateforme a été établie à la CdP 23 afin de renforcer les connaissances, 
technologies, pratiques et efforts des communautés locales et peuples autochtones 
(CLPA)152 à l’égard des changements climatiques ; mais aussi pour faciliter l’échange 
d’expériences et améliorer la participation des CLPA dans les processus de la 
CCNUCC. Un projet de texte a été élaboré pour examen et adoption à la CdP 24 
en vue d’avancer l’opérationnalisation de la plateforme. 

Poursuite des travaux sur les processus d’examen technique  
et réunions techniques d’experts

La CdP 23 a également permis d’adopter une décision (Décision 13/CP.23) en ce 
qui a trait aux réunions techniques d’experts sur l’atténuation et l’adaptation, en 
portant évaluation des processus d’examen technique (PET)153, tel que prévu lors 
de la CdP 21154. D’un point de vue global, les Parties ont suggéré un certain nombre 
de points afin de rendre les PET plus efficaces, que ce soit du point de vue de l’atté-
nuation, de l’adaptation, ou dans leur modalité d’organisation et de déroulement.

Dialogue de facilitation de 2018, dit « Dialogue de Talanoa »

Enfin, la CdP 23 a constitué une étape cruciale vers la préparation du dialogue de 
facilitation de 2018, renommé en Dialogue de Talanoa (voir aussi section I.12), 
lequel inclue à la fois Parties et autres parties prenantes. Tout au long de l’année 
2018, les dynamiques du Dialogue ont ainsi été renforcées par des évènements 
conduits aux niveaux locaux, nationaux, régionaux et internationaux. Lors d’un 
Talanoa organisé au cours du Sommet mondial de l’Action Climatique (septembre 
2018, San Francisco)155, ONU environnement a présenté un chapitre de son futur 
Emissions Gap Report, qui porte spécifiquement sur l’action des acteurs non-étatiques 
et infranationaux156 ; soulignant que leurs efforts pourraient porter les réductions 
d’émissions de GES à un total compris entre 15 et 23 Gt éq – CO2 par an d’ici 
2030 par rapport au scénario politique actuel157. Le Dialogue de Talanoa se conclut 
à Katowice, avec sa phase politique.

152. Décision 2/CP.23.
153. Décision 13/CP.23 – Évaluation des processus d’examen technique des mesures  

d’atténuation et d’adaptation.
154. Décision 1/CP.21, paras. 113 et 131.
155. https://www.globalclimateactionsummit.org/ 
156. ONU Environnement, 2018. 
157. ONU Environnement, 2018. p. 5.

https://www.globalclimateactionsummit.org/
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I.14. Les initiatives climat en cours
L’Accord de Paris adopté en 2015 traduit et reconnait les efforts engagés par une 
pléthore d’acteurs en faveur d’une action climatique globale et renforcée. La mobi-
lisation des acteurs non étatiques avait précédemment été formellement encouragée 
par la mise en place du Plan d’Actions Lima-Paris (LPAA). Pour faciliter l’information 
et le suivi des initiatives du LPAA, la Plateforme NAZCA158 a été mise en place dès 
2014. Elle a été récemment mise à jour afin de mieux capter et piloter les initiatives 
permettant de faire avancer l’action mondiale en faveur du climat.

Lancement du Portail mondial de l’action  
pour le climat (NAZCA 2.0)

En septembre 2018, une version 2.0 de la plateforme NAZCA a été lancée. La 
plateforme a ainsi été renommée selon l’intitulé « Portail mondial de l’action pour 
le climat » et réunit les engagements entre : (i) actions collectives (Cooperative 
Initiatives, en anglais) ; et actions individuelles (Individual actions, en anglais). Elles 
peuvent ensuite être filtrées selon : (i) huit thèmes principaux : usage des terres ; 
océans et zones côtières ; eau ; établissements humains ; transport ; énergie ; 
industrie ; et (ii) cinq types d’acteurs : villes, régions, entreprises, investisseurs et 
organisations de la société civile. 

En date du 15 octobre 2018, 19 136 actions étaient enregistrées sur le portail, 
avec 10 221 actions collectives et 8 915 actions individuelles. A la même date étaient 
engagés un total de 12 403 parties prenantes, avec 9 524 villes159, 78 régions160, 
2 430 entreprises161, 354 investisseurs162 et 17 organisations de la société civile163, 
ainsi que 83 initiatives collectives164, témoignant d’une mobilisation croissante de 
l’ensemble des acteurs tant dans les pays développés que ceux en développement.

Face au déficit d’ambition gouvernementale (voir Sections I.4 ou  I.5), ces 
initiatives sont aujourd’hui considérées comme incontournables afin de réduire l’écart 
entre les objectifs de l’Accord de Paris et leur atteinte, entérinant la nécessité d’une 
collaboration conjointe et décloisonnée entre actions étatiques et non-étatiques (voir 
aussi Section I.13). L’étude de ces initiatives permet également de témoigner du 
fait qu’elles sont un moyen de contribuer à répondre aux multiples aspects de la 

158. « Zone des Acteurs Non-étatiques pour l’Action pour le Climat ». [en ligne] http://climate 
action.unfccc.int/.

159. http://climateaction.unfccc.int/views/stakeholders.html ?type=cities.
160. http://climateaction.unfccc.int/views/stakeholders.html ?type=regions. 
161. http://climateaction.unfccc.int/views/stakeholders.html ?type=companies. 
162. http://climateaction.unfccc.int/views/stakeholders.html ?type=investors.
163. http://climateaction.unfccc.int/views/stakeholders.html ?type=csos.
164. http://climateaction.unfccc.int/views/cooperative-initiatives.html.

http://climateaction.unfccc.int/views/stakeholders.html?type=cities
http://climateaction.unfccc.int/views/stakeholders.html?type=regions
http://climateaction.unfccc.int/views/stakeholders.html?type=companies
http://climateaction.unfccc.int/views/stakeholders.html?type=investors
http://climateaction.unfccc.int/views/stakeholders.html?type=csos
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lutte contre les changements climatiques sur le terrain, dans les court, moyen et long 
termes, sous couvert d’une approche globale et multisectorielle, tant du point de 
vue de l’atténuation que de l’adaptation165. 

I.15. Genre et égalité des sexes

« Genre », « égalité des sexes » et climat
Le genre renvoie à l’analyse des statuts hommes  /  femmes, aux caractéristiques  
de chaque sexe, aux rapports sociaux entre les femmes et les hommes ou encore 
aux perceptions socioculturelles liées à chacun des sexes166. Dans le contexte des 
négociations internationales sur le climat, il a été reconnu qu’il importait d’associer 
les femmes et les hommes sur un pied d’égalité dans les processus de la Convention, 
mais aussi dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques climatiques nationales, 
lesquelles devraient rechercher cette égalité entre les genres. Cela s’est traduit par 
l’établissement d’un point spécifique à l’agenda des négociations conduites sous 
l’égide de la Convention « questions de genre et changements climatiques », et, par 
la suite, à l’intégration d’un objectif général dans l’Accord de Paris, en ce qui a trait 
à la question de l’égalité des sexes dans la lutte contre les changements climatiques.

165. Note : Le lecteur du présent Résumé est invité à consulter le Guide des négociations, où 
un certain nombre d’initiatives est listé et décrit. Le Guide est accessible [en ligne] 
https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php ?id=13. Autrement, 
 le lecteur est invité à consulter directement le Portail mondial de l’action pour le climat 
[en ligne] http://climateaction.unfccc.int/.

166. Organisation des Nations Unies pour l’agriculture (FAO). Pourquoi parler de « genre » ?

https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=13
http://climateaction.unfccc.int/
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Figure 11. Décisions relatives au genre adoptées par la CdP167

Questions relatives au « genre » et l’« égalité des sexes » 
et l’Accord de Paris
Suite à des travaux conduits sous l’égide de l’OSMOE en 2014, la CdP 20 a établi 
un Programme de travail de Lima relatif au genre sur deux ans168, avec un bilan 
prévu en 2016, à l’occasion de la CdP 22169. La Décision adoptée recommande aux 
Parties, d’une part de « parvenir à un meilleur équilibre entre hommes et femmes », 
notamment pour la représentation des femmes et, d’autre part, d’« appliquer des 
politiques relatives au climat favorisant l’égalité des sexes dans tous les domaines d’activités 
relevant de la Convention »170. En 2015, l’Accord adopté à Paris cible quant à lui 
« l’égalité des sexes », visant en cela la reconnaissance de la nécessaire implication égale 

167. © Guide des négociations de la CdP 24-Climat, OIF/IFDD, 2018.
168. Décision 18/CP.20, Préambule.
169. Voir sufra, « La poursuite des travaux sur le genre et l’égalité des sexes suite aux résultats 

de Paris ».
170. Décision 18/CP.20, Préambule.
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des deux sexes dans la lutte contre les changements climatiques, dans l’adaptation171 
inhérente à ceux-ci, ainsi que dans la thématique du renforcement des capacités172.

Globalement, la Décision 1/CP.21 inclue la thématique du genre 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 concernant […] l’égalité des sexes [et] l’autonomisation des 
femmes »173. En 2015, l’adoption de la résolution de l’Assemblée générale des 
Nations Unies sur le Programme de développement durable à l’horizon 2030 a 
également permis de mettre en avant l’importance de ces problématiques, à travers 
les Objectifs de développements durable (ODD), et notamment de l’ODD 5 qui 
vise spécifiquement à « parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les 
femmes et les filles ».

La poursuite des travaux sur le genre et l’égalité des sexes 
suite à la CdP 21
A la CdP 22 (2016), les Parties ont décidé de poursuivre et renforcer le Programme 
de travail de Lima sur le genre pendant une période de trois ans174. Une première 
session d’ateliers a été organisée les 10 et 11 mai 2017175, à Bonn, durant la 46e session 
de l’OSMOE176, sur les possibles éléments d’un nouveau plan d’action177. Suites aux 
délibérations conduites sous l’égide de l’OSMOE 47 (novembre 2017), la CdP 23 
(2017) a adopté une décision visant la « mise en place d’un plan d’action en faveur 
de l’égalité des sexes »178. Cette décision réaffirme les décisions 36/CP.7, 1/CP.16, 
23/CP.18, 18/CP.20, 1/CP.21 et 21/CP.22, l’Accord de Paris ainsi que le Programme 
de développement durable à l’horizon 2030 ; avec l’objectif principal de poursuivre 
et faire avancer les travaux relatifs à l’égalité des sexes.

En ce qui a trait au suivi des progrès réalisés, la CdP a demandé au Secrétariat 
d’établir un rapport de synthèse, pour examen par l’OSMOE lors de sa session de 
novembre 2019179  ; devant également faire valoir les domaines se prêtant à des 
améliorations et les travaux supplémentaires à exécuter dans le cadre de plans d’action 

171. Décision 1/CP.21, Annexe, Accord de Paris, art. 7, paragr. 5.
172. Décision 1/CP.21, Annexe, Accord de Paris, art. 11, paragr.1.
173. Décision 1/CP.21.
174. Les points relatifs à la poursuite de ce programme de travail sont inclus dans les  

paragraphes 7 à 30 de la Décision 21/CP.22.
175. http://unfccc.int/gender_and_climate_change/items/10289.php. 
176. FCCC/SBI/2017/1.
177. Les programmes des évènements et annotations sont disponibles [en ligne] http://unfccc.

int/files/gender_and_climate_change/application/pdf/sbi46_ws_gender_provprog_
v1.pdf. 

178. Décision 3/CP.23.
179. Décision 3/CP.23, paragr. 5.

http://unfccc.int/gender_and_climate_change/items/10289.php
http://unfccc.int/files/gender_and_climate_change/application/pdf/sbi46_ws_gender_provprog_v1.pdf
http://unfccc.int/files/gender_and_climate_change/application/pdf/sbi46_ws_gender_provprog_v1.pdf
http://unfccc.int/files/gender_and_climate_change/application/pdf/sbi46_ws_gender_provprog_v1.pdf
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ultérieurs, de façon à élaborer des recommandations que la CdP 25 (novembre 2019) 
pourrait étudier afin d’envisager les étapes suivantes, y compris une évaluation des 
effets du plan d’action180. 

La CdP a par ailleurs décidé des thèmes des ateliers annuels conduits à l’occasion 
des sessions des organes subsidiaires au cours de 2018 et 2019. Les premiers ateliers 
ont été conduits en parallèle des sessions d’avril-mai 2018 des organes subsidiaires. 
L’ensemble des informations relatives à ces deux ateliers (agenda, présentations, 
rapports d’ateliers, etc.) peut être consulté en ligne181. 

Notons enfin, qu’entre ces deux ateliers, a également été conduit le 5 mai 2018182, 
un dialogue visant à adresser les recommandations émises par le Secrétariat dans 
son rapport technique définissant les points d’entrée pour intégrer les considérations 
de genre dans les domaines d’action relevant du processus de la CCNUCC183. Ce 
dialogue a permis aux Parties de discuter des mesures possibles dans le cadre des 
domaines de travail respectifs de chacun des organes constitués qui intègrent dans 
leurs activités des questions relatives au genre, pour permettre de rendre compte 
des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés par les Parties en matière 
d’égalité des sexes. Ce rapport sera transmis pour examen à la CdP 24.

I.16. Agriculture 
Les discussions liées à l’agriculture ont débuté en 2008 sous l’égide du Groupe  
de travail spécial de l’action concertée à long terme au titre de la Convention 
(GTS-ACV). Lors de la CdP 17 (Durban, 2011), la CdP a demandé à l’OSCST 
de considérer les questions relatives à l’agriculture dans l’objectif d’un échange de vues 
entre les Parties184. Dès lors, ce nouveau point à l’agenda de négociations de l’OSCST 
prend en compte, sous un prisme large, les questions d’adaptation, d’atténuation, 
et réunit aussi bien les pays en développement que les pays développés autour de 
ces enjeux. Entre les 36e (mai 2012) et 47e (novembre 2017) sessions de l’OSCST, 
les Parties et observateurs accrédités ont ainsi échangé leurs vues sur ces questions, 
par le biais de communications et de pourparlers lors des négociations, ainsi qu’à 
travers cinq ateliers de travail organisés entre 2013 et 2016 simultanément aux 
sessions de l’OSCST. 

180. Décision 3/CP.23, paragr. 7.
181. A l’adresse suivante [en ligne] https://unfccc.int/topics/gender/events-meetings/in-

session-workshop-on-gender-and-climate-change-part-1-differentiated-impacts-
of-climate-change-and. 

182. Voir [en ligne] https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-
change-conference-april-2018/events-and-schedules/mandated-events/mandated-
events-during-sb-48/gender-dialogue. 

183. FCCC/TP/2018/1.
184. Décision 2/CP.17.

https://unfccc.int/topics/gender/events-meetings/in-session-workshop-on-gender-and-climate-change-part-1-differentiated-impacts-of-climate-change-and
https://unfccc.int/topics/gender/events-meetings/in-session-workshop-on-gender-and-climate-change-part-1-differentiated-impacts-of-climate-change-and
https://unfccc.int/topics/gender/events-meetings/in-session-workshop-on-gender-and-climate-change-part-1-differentiated-impacts-of-climate-change-and
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/events-and-schedules/mandated-events/mandated-events-during-sb-48/gender-dialogue
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/events-and-schedules/mandated-events/mandated-events-during-sb-48/gender-dialogue
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/events-and-schedules/mandated-events/mandated-events-during-sb-48/gender-dialogue
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Programme de travail « Action commune de Koronivia 
pour l’agriculture »
Lors de l’OSCST 47 (novembre 2017), les échanges de vues se sont poursuivis, en 
tenant compte des résultats des cinq derniers ateliers de session mentionnés ci-dessus. 
A l’issue de l’OSCST 47, les Parties ont recommandé un projet de décision intitulé 
« Action commune de Koronivia pour l’agriculture » qui a été adopté par la CdP 23185. 
Cette décision est considérée comme un accord historique pour les négociations 
sur l’agriculture, en demandant à l’OSCST et l’OSMOE « d’examiner ensemble les 
questions relatives à l’agriculture, notamment dans le cadre d’ateliers et de réunions 
d’experts, en coopérant avec les organes constitués au titre de la Convention et compte tenu 
des vulnérabilités de l’agriculture aux changements climatiques et des modes d’examen 
des questions de sécurité alimentaire »186. En ce qui a trait au suivi des progrès accomplis 
et résultats sur l’ensemble des travaux, les organes subsidiaires sont priés de rendre 
compte à la CdP 26 (novembre 2020)187. 

Feuille de route à l’horizon 2020 sur le programme  
de travail de Koronivia pour l’agriculture
Lors de la 48e session des organes subsidiaires permanents (OS 48 – avril-mai 2018), 
l’OSCST188 et l’OSMOE189 ont poursuivi la considération des questions relatives 
à l’agriculture, en se basant notamment sur les communications de vues par les 
Parties et observateurs jusqu’au 31 mars 2018. A l’issue de l’OS 48, les Parties ont 
adopté une « feuille de route » pour opérationnaliser le programme de travail de 
Koronivia sur l’agriculture, qui se conclura en 2020, lors des 53e sessions de l’OSCST 
et de l’OSMOE. Cette feuille de route prévoit la tenue d’ateliers de travail conduits 
parallèlement aux futures sessions des organes subsidiaires permanents et devant 
adresser les différents points indiqués dans le paragraphe 2 de la Décision 4/CP.23. 
En amont de chacune des sessions, les Parties et observateurs sont invités à commu-
niquer leurs vues sur les questions relatives aux prochains ateliers. A la suite de 
chaque atelier, un rapport sera publié puis examiné lors de la prochaine session des 
organes subsidiaires190. 

185. Décision 4/CP.23.
186. Décision 4/CP.23, paragr. 1. 
187. Décision 4/CP.23, paragr. 4.
188. FCCC/SBSTA/2018/4 – Point 8 à l’ordre du jour de l’OSCST.
189. FCCC/SBI/2018/9 – Point 10 à l’ordre du jour de l’OSMOE.
190. Le lecteur du présent Résumé est invité à consulter le Guide des négociations (Section I.16.), 

lequel offre un « tableau récapitulatif des ateliers de travail prévus dans le cadre de la 
feuille de route (2018-2020) et des communications prévues en amont de chacun 
d’entre eux ». Le Guide est accessible [en ligne] https://www.ifdd.francophonie.org/
ressources/ressources-pub.php ?id=13. 

https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=13
https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=13
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Sessions parallèles à la CdP 24 et prochaines étapes 
En ce qui a trait aux 49e sessions de l’OSCST et de l’OSMOE à Katowice, les Parties 
et observateurs ont été invités à communiquer leurs vues sur les modalités de mise 
en œuvre des résultats des cinq ateliers de session tenus sur les questions relatives à 
l’agriculture et d’autres thèmes futurs qui pourront être dégagés de ces travaux191. 
Conformément aux conclusions de l’OSCST/OSMOE 48.1192 (avril-mai 2018), 
il a été demandé au Secrétariat d’inviter des représentants des organes constitués 
au titre de la Convention, en insistant particulièrement sur le premier atelier prévu 
à Katowice en décembre 2018, qui réunira également Parties et observateurs dans 
les pourparlers. 

En termes de perspectives, notons que les organes subsidiaires ont invité les 
Parties et observateurs à soumettre jusqu’au 28 septembre 2020 leurs vues sur les 
futurs sujets qui ne sont pas listés dans la Décision 4/CP.23 ainsi que sur les progrès 
réalisés quant au programme de travail de Koronivia, pour être considérées par les 
organes subsidiaires dans leur rapport à la CdP 26 (novembre 2020)193.

191. Programme de travail visé au paragr. 2 (a) de la Décision 4/CP.23.
192. FCCC/SBSTA/2018/4 ; FCCC/SBI/2018/9.
193. Décision 4/CP.23, paragr. 4.
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II.A. La mise en œuvre de l’Accord… De Fidji/
Bonn (CdP 23) à Katowice (CdP 24)

Au-delà des impulsions fidjiennes et l’introduction du dialogue « Talanoa », les 
résultats des négociations lors de la CdP 23 qui devaient conduire à des progrès 
techniques sur les modalités, procédures et principes directeurs de l’Accord de Paris 
(Programme de travail de l’Accord de Paris – PTAP) sont restés plutôt limités. 
Pour une grande partie des textes de négociations informels, les avancées principales 
ont consisté à mieux refléter les positions de toutes les Parties. A ce titre, les notes 
informelles reflétant les points de vue des Parties se sont élargies considérablement, 
sans pour autant transiter vers des options claires de négociations. Plusieurs barrières 
politiques n’ont pas pu être surmontées à Bonn, notamment en ce qui concerne 
une nouvelle approche en vue de la différenciation des responsabilités dans la mise 
en œuvre de l’Accord de Paris. Aussi, de nombreux participants ont eu l’impression 
d’un progrès inégal entre les différents enjeux de négociation. La question de l’orga-
nisation de travail était aussi au centre des négociations intermédiaires entre la 
CdP 23 et la CdP 24. 

Un autre fossé s’est creusé entre les pays en développement et les pays développés 
autour de la question de la définition et la mobilisation de la finance climat ; qui 
reste un enjeu majeur influant sur l’ensemble du processus des négociations. Alors que 
les pays développés ont appelé à restreindre les négociations au cadre du mandat de 
Paris, les pays en développement ont estimé que de nombreuses questions d’impor-
tance ne sont pas suffisamment prises en compte, comme la prévisibilité des flux de 
financement climat et le soutien aux efforts d’adaptation. En particulier, la question 
de l’action pré-2020 a été avancée par les pays en développement comme un enjeu 
crucial pour stimuler la volonté politique et tisser des liens de confiance.

En vue de la CdP 24, l’enjeu principal consiste à finaliser les négociations sur 
le PTAP afin de permettre l’adoption des règles d’opérationnalisation de l’Accord 
de Paris, qui permettront, notamment, d’assurer la mise en œuvre intégrale des 
CDN, la coopération entre les pays pour ce faire, le renforcement continu des 
ambitions afin d’atteindre le but de l’Accord visant à la limitation de l’augmentation 
des températures (2°C / 1.5°C) d’ici à la fin du siècle. A l’issue des négociations de la 

Partie II.  
Comprendre l’état des négociations 
internationales sur le climat : de 
l’Accord de Paris à sa mise en œuvre
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re session additionnelle de Bangkok en septembre 2018, les notes informelles préparées 
sur le PTAP ont été réunies dans un document compilatoire de 307 pages, faisant 
état d’une qualité variable concernant le degré de détail et structuration selon les 
points de négociation. 

Afin de faciliter les négociations lors de la CdP 24, les co-présidents des organes 
subsidiaires et du GTS-AP ont produit une « note de réflexion commune » sur les 
progrès réalisés et l’identification de moyens de progresser, contenant cette fois des 
propositions de texte en mi-octobre 2018 sur toutes les notes informelles en lien 
direct avec le PTAP194. En développant ces propositions, les co-présidents ont 
cherché à harmoniser l’état d’avancement entre les différentes notes, à rationaliser 
les textes et éliminer ou combiner des options similaires, tout en proposant des 
solutions où cela était possible. Simultanément, les co-présidents ont souligné 
dans leur note que le contenu substantiel du texte demeure déterminé par les Parties 
et que toutes les options clés restent sur la table des négociations.

En parallèle des cycles de négociations, le Dialogue de Talanoa culmine avec 
sa phase politique lors de la CdP 24. Il est prévu que la CdP accueille donc des 
représentants politiques de haut niveau pour faire le point sur les efforts collectifs 
des Parties en vue d’atteindre l’objectif de long-terme de limitation des températures. 
La phase politique du dialogue est également informée par le rapport spécial du 
GIEC sur l’objectif des 1.5°C, publié en octobre 2018 et par les résultats de la phase 
préparatoire du dialogue. Cette phase politique devrait notamment permettre 
d’informer la préparation de la communication ou révision des CDN ainsi que de 
constituer une première expérience en vue du Bilan mondial. 

Enfin, notons que la présidence polonaise de la CdP 24 a indiqué sur le portail 
web dédiée à la Conférence les objectifs qui animent sa coordination politique195. 
Particulièrement, la présidence souhaite défendre le principe de l’action volontaire 
prévu par l’Accord de Paris ainsi qu’une prise en compte adéquate des engagements 
compte tenu des différents stades de développement des pays. La présidence polonaise 
veut aussi développer des déclarations politiques sur la neutralité carbone, basée 
sur la séquestration du carbone par les forêts et les sols ainsi que la promotion des 
véhicules électriques et la « transition juste » des travailleurs actifs dans l’exploitation 
des énergies fossiles.

II.A.1. Sessions et résultats des organes subsidiaires 
permanents entre la CdP 23 et la CdP 24

Dans les suites de la CdP 23 (novembre 2017, Bonn), l’intersession de négociations 
d’avril-mai 2018 n’a pas non plus permis d’aboutir à la formulation de textes 
informels de négociation, ce qui a justifié la nécessité d’une session additionnelle  

194. GTS-AP, OSCST, OSMOE, 2018b.
195. Government of Poland – COP24 vision. [en ligne] http://cop24.gov.pl/climate-change/.

http://cop24.gov.pl/climate-change/
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à Bangkok (septembre 2018). L’intersession de négociations a été marquée par une 
tendance accrue consistant à explorer les synergies entre les différents points de 
négociation pour arriver à un « paquet équilibré et compréhensif ». Les oppositions 
entre les blocs des pays développés et pays en voie de développement se sont éga-
lement resserrées. Des projets de décisions pour examen et adoption par la CdP 
ont seulement été développés pour un nombre limité de sujets, liés à l’agriculture, 
l’éducation et sensibilisation, le secteur forestier ainsi que le CTRC et le programme 
de travail relatif aux PMA.

OSMOE 48.1 & 48.2 En ce qui concerne la question des calendriers communs 
des CDN, il n’a pas été possible de dégager un consensus entre les Parties afin de 
formuler un projet de décision à l’intersession d’avril-mai 2018. A Bangkok, ces 
négociations ont été marquées par la question d’une différenciation potentielle des 
règles entre pays développés et pays en développement. Sur les questions relatives 
au financement de l’action climatique visées à l’article 9.5 de l’Accord de Paris, un 
papier de conférence a circulé durant les négociations à Bonn, qui a été pris en compte 
lors de la révision de la note informelle. La prévisibilité des flux de financement 
climat est un des points sensibles des négociations. Les négociations autour de 
cette question risquent en outre de bloquer les pourparlers au sein du GTS-AP sur 
le cadre de transparence. Autrement, l’OSMOE 48.2 a considéré uniquement les 
points faisant partie du « paquet de décision » à adopter lors de la CdP 24.

OSCST 48.1 & 48.2 Les négociations à l’égard des mécanismes de coopération 
visés à l’article 6 de l’Accord de Paris ont été fortement ralenties lors de l’intersession 
d’avril-mai 2018, du fait des liens mis en avant avec les négociations sur la finance 
climat. Aussi, les positions au sein des pays en développement varient à l’égard  
de ce lien entre mécanismes de coopération et finance climat. Cependant, lors de la 
session de Bangkok, les négociations sur les approches de coopération internationales 
basées ou non sur les mécanismes de marchés ont progressé.

Les modalités de comptabilisation des ressources financières fournies et mobilisées 
par des interventions publiques, conformément à l’article 9.7 de l’Accord de Paris, 
sont un autre enjeu faisant litige. Les pays développés veulent continuer de faire les 
rapports financement climat avec des méthodologies variant d’un pays à l’autre, 
tandis que les pays en développement souhaitent une approche basée sur une 
règlementation détaillée, utilisant le concept d’ « équivalence don » pour des prêts 
et l’inclusion des pertes et préjudices. A cet égard, les négociations à Bangkok ont 
permis de réduire le texte de 60 à 6 pages.

L’OSMOE et l’OSCST ont tenu des négociations communes sur l’impact 
des mesures de riposte. Les deux organes ont fixé la portée de l’examen des travaux 
du forum amélioré qui sera la base pour l’élaboration du programme de travail du 
forum. Il a été suggéré que le forum serve la mise en œuvre de l’Accord de Paris à 
partir de décembre 2018 (sous réserve de la décision prise à la CRA 1.3).
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re II.A.2. Sessions et résultats du Groupe de travail spécial 
de l’Accord de Paris entre la CdP 23 et la CdP 24

GTS-AP 1.5 & 1.6 Les co-présidents du GTS-AP ont préparé des « outils » sur les 
notes informelles, afin de permettre un déroulement de négociations plus structuré. 
Ces outils ainsi que les réunions avec les chefs de délégations ont été jugés très 
utiles lors du GTS-AP 1.5 en mai 2018. Cette approche a donc été maintenue 
pour le GTS-AP 1.6 en septembre. Les enjeux de friction clés des négociations  
au sein du GTS-AP concernent la question de la différenciation par rapport  
aux directives sur la section de l’atténuation des CDN et par rapport au cadre de 
transparence. Le débat autour des questions de la finance climat est mené au sein 
du GTS-AP sous le point 8 de l’agenda, où les pays en développement poussent à 
la mise en place d’un processus pour définir un nouvel objectif de finance climat 
d’ici 2025. 

II.B. Décryptage synthétique de l’Accord de Paris
La prochaine partie offre une synthèse de l’Accord de Paris, à travers des iconographies 
qui présentent schématiquement les points centraux des principaux articles dudit 
Accord. Pour un décryptage plus détaillé de l’Accord de Paris, le lecteur du présent 
Résumé est invité à consulter le Guide des négociations, disponible en ligne, sur le 
site de l’OIF/IFDD196. 

Forme et implications juridiques
A la différence du Protocole de Kyoto contenant des engagements chiffrés légalement 
contraignants pour les Parties inscrites à son annexe B, l’Accord de Paris engage 
toutes les Parties à prendre des mesures internes en vue de réaliser les objectifs 
d’atténuation autodéterminés. La sophistication de l’architecture de l’Accord de 
Paris peut se concevoir comme un modèle hybride réconciliant les démarches  
descendantes (dite « top down », en anglais) et ascendantes (dite « bottom up », en 
anglais)197. Cette architecture s’est révélé la plus efficace pour concilier les vues 
divergentes des Parties et rendre l’Accord acceptable pour toutes198. Cependant, 
étant donné que l’Accord doit être ratifié dans son ensemble et sans réserve199, 
plusieurs analystes sont parvenus à la conclusion que la forme juridique de l’Accord 
est globalement contraignante une fois en vigueur, bien que contenant des éléments 

196. Accessible [en ligne] https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.
php ?id=13.

197. Voir discussions dans Bodansky, 2016, pp. 18-20.
198. Obergassel, et al., 2016.
199. Décision 1/CP.21, Annexe, Accord de Paris, art. 27 disposant que « Aucune réserve ne 

peut être faite au présent Accord ». A noter qu’en pratique, certains pays ont passé outre 
et émis des réserves lors du dépôt de leur instrument de ratification.
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non contraignants200. Au nombre des éléments non contraignants, citons par exemple 
le financement201et la réduction des émissions202 tandis que les aspects contraignants 
sont, entre autres, la communication périodique des CDN à intervalle régulier de 
cinq ans203, la transparence de l’action et du soutien204.

Synthèse de l’Accord de Paris 
L’Accord de Paris est annexé à la Décision 1/CP.21, laquelle vise à son opération-
nalisation. Ledit Accord comprend 29 articles, lesquels peuvent être structurés en 
trois parties (voir figure 12) : 

• Le contexte, les principes, les objectifs de l’Accord, abordant le traitement des 
questions transversales ;

• Les obligations principales relatives aux questions de fonds, notamment  
l’atténuation, l’adaptation, le financement, le développement et le transfert de 
technologie, la transparence de l’action et du soutien, et le renforcement des 
capacités ;

• Les questions institutionnelles, procédurales et légales.

Lors de la CdP 21, à Paris, les Parties ont adopté le premier accord sur le climat, 
dit « universel », en réunissant l’ensemble des Parties à la CCNUCC. L’Accord 
de Paris et la Décision 1/CP.21 visant à l’opérationnaliser, ont permis de réelles 
avancées au regard des enjeux mondiaux (voir figure 13). Au-delà d’inclure  
l’ensemble des Parties à la CCNUCC, un certain nombre de problématiques y 
ont été réaffirmées et/ou entérinées, comme il en est de l’atténuation, mais 
aussi de l’adaptation, des pertes et préjudices, du financement, du transfert de 
technologie, du renforcement des capacités, ou encore de la reconnaissance du 
rôle et du nécessaire engagement de l’ensemble des acteurs dans la lutte contre 
le réchauffement climatique, tout ceci sous le prisme du suivi de la mise en 
œuvre et de la transparence, pour la réalisation des objectifs. À l’issue de la CdP 21, 
les Parties se sont entendues pour mettre en œuvre un réel programme à long 
terme, qui se caractérise notamment par l’objectif désormais inscrit dans un 
instrument juridique international de limiter le réchauffement de la température 
globale « nettement en dessous de 2 °C », voire 1,5 °C, d’ici à la fin du siècle, par 
rapport aux périodes préindustrielles. Les principes fondamentaux de la 
Convention, comme ceux de l’équité, et des responsabilités communes mais 
différenciées et des capacités respectives ont été réaffirmés.

200. Voir Bodle, et al., 2016 ; et, Jeyaratnam, et al., 2015.
201. Voir Jeyaratnam, et al., 2015 ; et, Obergassel, et al., 2016.
202. Obergassel, et al., 2016.
203. Obergassel, et al., 2016.
204. IDDRI, 2015.
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re Présentation schématique de la structure de l’Accord et 
de ses principaux éléments

Figure 12. Schéma conceptuel de la structure de l’Accord de Paris205

205. © Guide des négociations de la CdP 24-Climat, OIF/IFDD, 2018.
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Figure 13. Schémas conceptuels présentant les principaux articles 
de l’Accord de Paris206

206. © Guide des négociations de la CdP 24-Climat, OIF/IFDD, 2018.
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re Figure 14. Synthèse des éléments clés de l’Accord de Paris207

207. © Guide des négociations de la CdP 24-Climat, OIF/IFDD, 2018. Traduit et adapté 
d’après CCNUCC, 2018, voir [en ligne] https://unfccc.int/resource/annualreport/
media/UN-Climate-AR17.pdf.

https://unfccc.int/resource/annualreport/media/UN-Climate-AR17.pdf
https://unfccc.int/resource/annualreport/media/UN-Climate-AR17.pdf
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III.A. Bref historique des négociations  
internationales sur les changements  
climatiques

La présente partie propose un bref historique des négociations. Afin d’offrir au 
lecteur un cadre de compréhension actuel des enjeux présentés dans ce document, 
une description plus complète est effectuée pour les conférences récentes, depuis la 
CdP 20 (incluse), suite à laquelle a été adoptée l’Accord de Paris. Pour une description 
plus détaillée des principales étapes des négociations sur le climat, le lecteur du 
présent Résumé est invité à consulter le Guide des négociations, disponible en ligne, 
sur le site de l’OIF/IFDD208. 

De Rio (1992) à Bali (2007)
La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) 
a été adoptée en 1992 lors du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro. A travers la 
CCNUCC, les Parties s’engagent à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre 
(GES) à un niveau qui empêcherait toute perturbation anthropique209 dangereuse 
du système climatique210. La CCNUCC est entrée en vigueur le 21 mars 1994. 
Afin de compléter les engagements pris à Rio et renforcer la réponse mondiale aux 
changements climatiques, les Parties à la CCNUCC se sont lancées dans des négo-
ciations internationales, avec une première session de la Conférence des Parties (CdP) 
à la CCNUCC, organisée du 28 mars au 7 avril 1995, à Berlin (Allemagne)211. A 
l’issue de la CdP 3, les Parties ont adopté le Protocole de Kyoto (décembre 1997), 
constituant le premier instrument juridique international visant la limitation chiffrée 
des émissions de GES établi sous l’égide de la Convention.

Ce dernier contraint les Parties visées à l’Annexe I de la CCNUCC (pays 
développés) ayant ratifié le Protocole de Kyoto à réduire individuellement ou 
conjointement le niveau des émissions de six GES de 5% par rapport au niveau 

208. Accessible [en ligne] https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.
php ?id=13.

209. D’origine humaine.
210. Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, art. 2.
211. http://unfccc.int/cop4/resource/cop1.html.

Partie III.  
Comprendre les négociations  
internationales sur le climat :  
informations générales



d’émissions de 1990 sur la période 2008-2012212. Certains points du Protocole 
n’ayant pu être réglés à Kyoto, les Parties ont poursuivi les négociations sur diverses 
controverses au cours des années suivantes. En 2001, les accords de Marrakech ont 
finalement permis l’adoption des modalités d’opérationnalisation du Protocole de 
Kyoto. Néanmoins, ce dernier n’est entré en vigueur qu’en février 2005, et sa mise 
en œuvre a été retardée dans plusieurs pays. L’Australie, par exemple, ne l’a ratifié 
qu’en décembre 2007 ; le Canada s’en est retiré en 2011 ; et les États-Unis, premier 
émetteur mondial jusqu’en 2004 (depuis dépassé par la Chine), n’ont jamais ratifié 
le Protocole de Kyoto.

Visant à poursuivre la lutte contre les changements climatiques à la suite de la 
première période d’engagement du Protocole de Kyoto et à institutionnaliser la 
contribution des pays en développement aux efforts d’atténuation et d’adaptation, 
les Parties ont entamé en 2005 un dialogue sur la coopération à long terme. Deux 
groupes de travail spéciaux ont été mis en place en 2005 et en 2007 afin de faciliter 
l’avancement des négociations. Il s’agit du Groupe de travail spécial sur les nouveaux 
engagements pour les Parties visées à l’Annexe B au titre du Protocole de Kyoto 
(GTS-PK – mis en place en 2005 en parallèle avec le dialogue sur la coopération à 
long terme), qui discutait des modalités de la deuxième période d’engagement du 
Protocole de Kyoto ; et du Groupe de travail spécial de l’action concertée à long 
terme au titre de la Convention (GTS-ACV – mis en place en 2007), qui constituait un 
cadre de négociation spécifique aux enjeux post-2012 dans le cadre de la Convention.

De Bali (2007) à Lima (2014) via Copenhague (2009)
La CdP 13 (2007) a fourni une feuille de route sur deux ans, constituée par le Plan 
d’action de Bali, lequel visait à se conclure en 2009, à Copenhague, sur un accord 
établissant un nouveau régime climatique post-2012 sous l’égide de la Convention. 
Les Parties n’ont toutefois pas réussi à s’entendre à la date prévue sur un accord 
détaillé. Les négociations se sont donc poursuivies lors des sessions ultérieures de 
la CdP (Cancún en 2010 et Durban en 2011) avant d’aboutir à Doha en 2012. 
Parallèlement, les Parties, agissant comme Réunion des Parties au Protocole de Kyoto 
(CRP), se sont entendues sur un amendement au Protocole prévoyant des cibles 
de réduction de GES lors d’une seconde période d’engagement allant de 2013 à 
2020. A travers ces décisions, la 18e session de la Conférence des Parties (CdP 18) 
à la CCNUCC et la 8ème session de la CRP (CRP 8) de Doha ont mis fin aux 
mandats des Groupes de travail sous la Convention (GTS-ACV) et sous le Protocole 
de Kyoto (GTS-PK).

En parallèle, une nouvelle étape avait commencé avec la création en 2011 
(CdP 17) du Groupe de travail spécial de la Plate-forme de Durban pour une action 
renforcée (ADP), ayant pour mandat de mettre en œuvre un « processus visant à 
élaborer un protocole, un autre instrument juridique ou un résultat convenu ayant 
force juridique, applicable à toutes les Parties » à adopter en 2015 et devant entrer en 

212. Protocole de Kyoto, art. 3, paragr. 1.C
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vigueur à partir de 2020213. Les sessions de la CdP suivantes, à Doha, Varsovie puis 
Lima, ont permis d’avancer dans cette direction, tout en visant à combler l’écart 
d’ambition entre les engagements pris par les Parties d’ici 2020 et ceux qui seraient 
nécessaires pour limiter le réchauffement climatique à moins de 2°C d’ici 2100.

L’appel de Lima en faveur de l’action climatique  
et la route vers Paris (2014)
Dernière ligne droite avant Paris, la Conférence de Lima (CdP 20) est parvenue, 
en capitalisant sur les résultats des précédentes CdP, à jeter les bases du futur accord 
de 2015. Après de longues négociations, les Parties ont adopté en décembre 2014 
« l’appel de Lima en faveur de l’action climatique », qui contient notamment en 
annexe une version provisoire du futur « Accord de Paris »214. Le texte précise également 
que celui-ci devra traiter de six enjeux de façon équilibrée, à savoir l’atténuation, 
l’adaptation, le financement, la mise au point et le transfert de technologies ainsi 
que le renforcement des capacités et la transparence des mesures et du soutien. 
L’appel de Lima comprend aussi une décision concernant les « Contributions prévues 
déterminées au niveau national » (CPDN), précisant leur portée, les données 
qu’elles peuvent contenir, les modalités de soumission et les mesures à prendre par 
le Secrétariat215. Les Parties sont notamment invitées à y inclure des éléments sur 
l’adaptation et les moyens de mise en œuvre, mais également à spécifier pourquoi 
leur effort serait équitable et ambitieux216.

Les Parties ont également adopté un ensemble de décisions dans le cadre de la 
CdP et de la 10e session de la CRP (CRP 10), qui a eu lieu en parallèle. Celles-ci 
contribuent entre autres à l’opérationnalisation du Mécanisme international de 
Varsovie (MIV) sur les pertes et préjudices. Elles établissent le Programme de travail 
de Lima relatif au genre217. La Déclaration ministérielle de Lima sur l’éducation  
et la sensibilisation a également été adoptée lors de la CdP 20218. Celle-ci vise à 
sensibiliser les enfants et le grand public aux effets des changements climatiques et 
à les inciter à changer leurs comportements. En matière d’adaptation, les avancées 
de Lima sont restées modestes. En outre, la CdP a exprimé sa préoccupation à Lima 
concernant le manque de fonds pour combler les besoins des PMA, et notamment 
le déficit de financement du Fonds pour les pays les moins avancés (FPMA) et du 
Fonds spécial pour les changements climatiques (FSCC), qui pourraient soutenir 
le processus de formulation et de mise en œuvre des Plans nationaux d’adaptation219. 

Les prochaines figures offrent une rétrospective des principaux points discutés 
ci-dessus, lesquels se sont conclus par l’adoption de l’Accord de Paris, lors de la CdP 21.

213. Décision 1/CP.17, paras. 2 et 4.
214. Décision 1/CP.20, Annexe.
215. Décision 1/CP.20, paras. 9-16.
216. Décision 1/CP.20, paragr. 14.
217. Décision 18/CP.20.
218. Décision 19/CP.20.
219. Décisions 3, 4 et 8/CP.20.
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s Figure 15. Les négociations internationales sur le climat, principales 

étapes de 1988 à 2015 (1/2)220

220. © Guide des négociations de la CdP 24-Climat, OIF/IFDD, 2018.
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Figure 16. Les négociations internationales sur le climat, principales 
étapes de 1988 à 2015 (2/2)221

221. © Guide des négociations de la CdP 24-Climat, OIF/IFDD, 2018.
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s L’Accord de Paris, adoption du premier accord universel 

sur le climat (2015)
Lors de la CdP 21, à Paris, les Parties ont adopté le premier accord sur le climat, 
dit « universel », en réunissant l’ensemble des Parties à la CCNUCC. L’Accord de 
Paris et la Décision 1/CP.21 visant à l’opérationnaliser, ont permis de réelles avancées 
au regard des enjeux mondiaux (pour une description plus détaillée de l’Accord, 
voir la section II.B.). À l’issue de la CdP 21, les Parties se sont entendues pour 
mettre en œuvre un réel programme à long terme, qui se caractérise notamment 
par l’objectif désormais inscrit dans un instrument juridique contraignant de limiter 
le réchauffement de la température globale « nettement en dessous de 2 °C », voire 
1,5 °C, d’ici à la fin du siècle, par rapport aux périodes préindustrielles. Les principes 
fondamentaux de la Convention, comme ceux de l’équité, et des responsabilités 
communes mais différenciées et des capacités respectives ont été réaffirmés.

Une des innovations principales résultant de Paris consiste en la mise en place 
de Contributions déterminées au niveau national (CDN), soit les engagements 
souverainement établis et librement déterminés par les Etats, constituant leurs cibles 
climatiques nationales, lesquelles doivent être renouvelées tous les cinq ans et toujours 
à la hausse. L’Accord prévoit que les progrès globaux en matière d’action climatique 
soient examinés à travers un « Bilan mondial » dès 2023, puis tous les cinq ans par 
la suite. Ce bilan mondial effectuera non seulement un examen des progrès et efforts 
déployés en matière d’atténuation, mais prendra également en compte d’autres 
éléments cruciaux prévus par l’Accord, tels que l’adaptation, ou encore les moyens 
de mise en œuvre et d’appui (financement, technologie, etc.).

Suite à l’adoption de l’Accord de Paris, le programme des négociations prévu 
par la Décision 1/CP.21, au sein de laquelle est annexée l’Accord, consigne un certain 
nombre d’éléments pour son opérationnalisation et son application, initialement 
prévue pour 2020. Ces travaux sont répartis entre les organes subsidiaires permanents 
(OSMOE et OSCST), lesquels servent également l’Accord de Paris, ainsi que le 
Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris (GTS-AP). Ce dernier est un organe 
de négociation ad hoc prévu pour préparer l’entrée en vigueur et l’opérationnalisation 
de l’Accord, à travers l’élaboration des projets de décision que la CdP recommandera 
à la Conférence des Parties agissant en tant que réunion des Parties à l’Accord de 
Paris (CRA) pour examen et adoption à sa première session (CRA 1), une fois l’Accord 
entré en vigueur. Depuis 2016, le GTS-AP tient ses sessions parallèlement aux 
sessions des organes subsidiaires.

Marrakech : la « Conférence de l’action »
Annoncée comme la « Conférence de l’action », suite à l’adoption de l’Accord de 
Paris l’année précédente, la CdP 22 (Marrakech, 7-18 novembre 2016) a permis 
de tracer le chemin pour l’opérationnalisation des objectifs fixés à Paris. L’engouement 
autour de l’événement a été renforcé par la rapidité sans précèdent avec laquelle 
l’Accord est entré en vigueur, le 4 novembre 2016, seulement quelques jours avant le 
début de la CdP 22. Conformément à cela, la Conférence de Marrakech a également 
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vue se tenir la première session de la Conférence des Parties agissant en tant que 
réunion des Parties à l’Accord de Paris (CRA 1).

À l’issue de la Conférence, les Parties ont adopté plus d’une trentaine de  
décisions222, notamment en ce qui concerne l’opérationnalisation de l’Accord de 
Paris. De manière non exhaustive, citons les avancées suivantes permises par les 
décisions des Parties : le Fonds pour l’adaptation devra servir l’Accord223, la définition 
du mandat du Comité de Paris sur le renforcement des capacités (CPRC), ou encore 
le lancement du processus pour l’identification des informations à fournir par les 
pays développés dans le cadre de leurs communications financières biennales224.  
Il a également été défini que 2018225 serait la date butoir pour la définition des 
modalités de la mise en œuvre de l’Accord de Paris (constituées par le programme 
de travail de l’Accord de Paris, tel que visé par la Décision 1/CP.21) et leur adoption 
par la CRA 1. D’autres thèmes transversaux visant à la mise en œuvre de l’Accord ont 
été définis, comme il en est par exemple de la préparation du Dialogue de facilitation 
de 2018226, ou encore du renforcement de l’action pré-2020227.

La CdP 22 a également été l’occasion de renforcer sur la scène internationale 
la visibilité de la gouvernance climatique et du multilatéralisme environnemental, 
avec l’adoption de deux décisions politiques : la « Proclamation de Marrakech »228 
affirmant l’engagement des Parties à poursuivre la mise en œuvre des objectifs fixés 
et, le « Partenariat de Marrakech »229 qui fixe un programme d’actions sur la période 
2017-2020 en reconnaissant le rôle indispensable que les parties prenantes non-Parties 
devront jouer dans l’action climatique globale et le développement durable aux 
côtés des Etats. 

Si la Conférence n’a pas fourni de résultats concrets sur un nombre d’éléments 
clés concernant la mise en œuvre de l’Accord de Paris, elle a servi à mieux comprendre 
les points de vue des Parties et faire progresser les pourparlers sur une multiplicité 
de questions. Il convient enfin de noter qu’une ombre s’est portée sur la CdP 22 : 
l’annonce de la victoire de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis au cours 
de la Conférence. Ceci alors que durant sa campagne, le candidat Trump avait 
indiqué qu’il se retirerait de l’Accord de Paris s’il était élu. Pour un certain nombre 
d’observateurs et de délégués, des craintes quant à l’ambition de l’action climatique 
internationale sont apparues, notamment en ce qui concerne l’impact sur le finan-
cement, ou encore, entre autres, l’atteinte d’objectifs d’atténuation à la hauteur des 
enjeux au cours de la période pré-2020.

222. Accessibles [en ligne] https://unfccc.int/decisions ?f%5B0%5D=conference%3A4052. 
223. Décision 1/CP.22 paragr. 14-15.
224. Conformément à l’Article 9 paragr. 5 de l’Accord de Paris.
225. Décision 1/CP.22 paragr. 10 ; conformément à la Décision 1/CMA.1 paragr. 5-7.
226. Décision 1/CP.22 paragr. 16.
227. Décision 1/CP.22 paragr. 17-22.
228. http://unfccc.int/files/meetings/marrakech_nov_2016/application/pdf/marrakech_

action_proclamation.pdf. 
229. http://unfccc.int/files/paris_agreement/application/pdf/marrakech_partnership_

for_global_climate_action.pdf. 

https://unfccc.int/decisions?f%5B0%5D=conference%3A4052
http://unfccc.int/files/meetings/marrakech_nov_2016/application/pdf/marrakech_action_proclamation.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/marrakech_nov_2016/application/pdf/marrakech_action_proclamation.pdf
http://unfccc.int/files/paris_agreement/application/pdf/marrakech_partnership_for_global_climate_action.pdf
http://unfccc.int/files/paris_agreement/application/pdf/marrakech_partnership_for_global_climate_action.pdf
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la « Conférence de transition »
La CdP 23 s’est tenue à Bonn, sous présidence fidjienne du 6 au 17 novembre 
2017. Elle comprenait également la 13e session de la CRP (CRP 13) et la 2e session 
de la première partie de la CRA (CRA 1.2), les 47e sessions des organes subsidiaires 
permanents (OSMOE 47 et OSCST 47), ainsi que la 4e partie de la première session 
du GTS-AP (GTS-AP 1.4).

Globalement, la Conférence de Bonn sous présidence fidjienne était de nature 
technique et constituait une « Conférence de transition » vers 2018, constituant 
une échéance du principal cycle de négociations en cours, avec l’adoption des règles 
d’opérationnalisation de l’Accord de Paris. Cette Conférence était également transi-
tionnelle dans le sens où l’un des objectifs principaux de la Présidence fidjienne était 
de faire le bilan des efforts déployés et préparer les prochaines échéances d’ici 2020, 
tout en renforçant les ambitions et efforts climatiques dans la période pré-2020230. 

A ce titre, l’une des priorités de la CdP 23 était de finaliser les préparatifs du 
Dialogue de facilitation et d’en concevoir les modalités. A l’issue de la CdP 23, celui-ci 
a été renommé en Dialogue de Talanoa (reflétant un processus de dialogue inclusif, 
participatif et transparent dans la tradition des îles du Pacifique) en décidant qu’il 
serait structuré autour de trois questions231  : Où en est-on ? Où veut-on aller ? 
Comment y parvenir ? La CdP 23 a décidé que le Dialogue de Talanoa serait lancé 
le 1er janvier 2018 et divisé au cours de la même année entre deux phases dites 
« technique » et « politique », pour se conclure à la CdP 24. Il a également été décidé 
que les parties prenantes non-Parties (villes, régions, entreprises, investisseurs et 
autres acteurs de la société civile) auraient la possibilité de contribuer à ce dialogue. 
En parallèle de la CdP 24, la phase politique marque le point culminant des proces-
sus du Dialogue et devrait permettre de dresser un bilan des efforts collectifs pour 
atteindre les objectifs à long terme de l’Accord de Paris ; et donner des indications 
pour la préparation du prochain cycle de communication / révision des CDN232.

A l’issue de la Conférence, les Parties ont au total adopté 31 décisions, dont 
24 et 7, respectivement, dans le cadre de la CdP et de la CRP233. Pour une grande 
partie d’entre elles, les décisions de la CdP ont permis de faire avancer les travaux 
relatifs à l’opérationnalisation de l’Accord de Paris d’ici 2018. La décision intitulée 
« [l]’impulsion des Fidji à la mise en œuvre »234, par exemple, a exhorté les Parties 
à poursuivre les efforts dans ce cadre. La même décision contient de nombreuses 
dispositions, notamment en ce qui a trait au Dialogue de Talanoa, au rehaussement 
du niveau d’ambition d’ici à 2020, en rappelant notamment l’objectif de mobili-
sation des 100 milliards USD annuels en faveur des pays en développement, mais 

230. IIDD, 2017.
231. Dialogue de Talanoa – Annexe II à la Décision 1/CP.23.
232. Voir [en ligne] https://cop23.com.fj/talanoa-dialogue/. 
233. Voir [en ligne] https://unfccc.int/decisions ?f%5B0%5D=conference%3A4100. 
234. Décision 1/CP.23.

https://cop23.com.fj/talanoa-dialogue/
https://unfccc.int/decisions?f%5B0%5D=conference%3A4100
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encore en décidant d’organiser à la CdP 24 ainsi qu’à la CdP 25 un « bilan de la 
mise en œuvre et du niveau d’ambition d’ici à 2020 ». 

Plus globalement, la CdP 23 a permis de rendre opérationnelle la plateforme 
des communautés locales et des peuples autochtones235 ; de mettre en place un plan 
d’action en faveur de l’égalité des sexes236 (voir section I.15) ; d’adopter une décision 
« historique » sur l’agriculture237 (voir section I.16) ; ou encore de poursuivre les 
travaux sur les financements climat238 (voir section I.9). La CdP 23 a également 
dicté les lignes directrices pour le Comité exécutif du Mécanisme international de 
Varsovie (MIV) relatif aux pertes et préjudices liés aux incidences des changements 
climatiques239. 

Du point de vue des parties prenantes non-Parties, la CdP 23 a également été 
l’occasion de réaffirmer leur ambition de participer à l’action climatique globale 
(voir section I.13). Notons par exemple, que la CdP 23 a accueilli, pour la première 
fois un Dialogue ouvert entre Parties et autres parties prenantes le 8 novembre 2017240. 
La CdP 23 a également permis de poursuivre les activités liées au Plan d’action 
mondial pour le climat, mais également, pour les parties prenantes non-Parties de 
prendre des engagements parallèles. Citons notamment à cet égard l’adoption de 
l’Engagement de Bonn-Fidji des dirigeants locaux et régionaux par plus de 300 
gouvernements infranationaux signataires pour renforcer l’ambition climatique 
dans l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris.

Conclusions et ouverture : De la Conférence de Fidji/
Bonn à celle de Katowice
Entre la Conférence de Fidji/Bonn et celle de Katowice, les Parties ont poursuivi 
les travaux relatifs à l’opérationnalisation de l’Accord de Paris, tout d’abord à travers 
l’intersession de négociation d’avril-mai 2018, ayant réuni la 48e session des organes 
subsidiaires (OSMOE 48 et OSCST 48) ainsi que la 5e partie de la première session 
du GTS-AP (GTS-AP 1.5)241. Face à l’étendue du programme de travail pour par-
venir à la formulation des projets de décisions nécessaires pour Katowice, une session 
de négociation additionnelle a été organisée du 4 au 9 septembre 2018, à Bangkok 
(Thaïlande), réunissant à nouveau les organes subsidiaires, dans les suites de leur 
précédente session (OSMOE 48.2 et OSCST 48.2), ainsi que le GTS-AP pour la 
6e partie de sa première session (GTS-AP 1.6)242. 

235. Décision 2/CP.23.
236. Décision 3/CP.23.
237. Décision 4/CP.23.
238. Décisions 6 à 11/CP.23.
239. Décision 5/CP.23.
240. https://unfccc.int/files/parties_and_observers/observer_organizations/application/ 

pdf/final_open_dialogue_report_151117.pdf. 
241. https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-change-

conference-april-2018/bonn-climate-change-conference-april-2018. 
242. https://unfccc.int/sb48-2. 

https://unfccc.int/files/parties_and_observers/observer_organizations/application/pdf/final_open_dialogue_report_151117.pdf
https://unfccc.int/files/parties_and_observers/observer_organizations/application/pdf/final_open_dialogue_report_151117.pdf
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/bonn-climate-change-conference-april-2018
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/bonn-climate-change-conference-april-2018
https://unfccc.int/sb48-2
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s A l’issue de la session de Bangkok, le Secrétariat a publié un document compi-

latoire de 307 pages243, faisant état du statut des négociations liées au programme 
de travail de l’Accord de Paris et offrant une vue globale sur l’ensemble des éléments 
issus des pourparlers sous l’égide des différents organes de négociations. Bien que 
constituant une première base solide pour les négociations de Katowice, ce document 
ne fait toutefois pas encore ressortir d’options claires sur de nombreux éléments, 
ce qui constitue un réel défi pour Katowice, où les négociateurs et délégués n’auront 
que quelques jours pour parvenir à la finalisation des projets de décision et les 
transmettre à la CdP qui devrait les recommander à la CRA pour examen et adoption. 

Face au manque persistant de précision et rationalisation, les Parties ont mandaté 
les co-présidents du GTS-AP, de l’OSCST et de l’OSMOE d’élaborer une « note 
de réflexion commune » sur les progrès réalisés et l’identification de moyens de 
progresser, contenant cette fois des propositions de texte, pour une publication 
mi-octobre 2018. Celle-ci a également constitué une étape clé pour faciliter les 
négociations de Katowice.

Afin de réduire la pression de temps à Katowice, il a été décidé que la Conférence 
débuterait le dimanche 2 décembre 2018, un jour avant la date initialement prévue244, 
étant entendu que cela permettrait d’utiliser au mieux le temps disponible pour 
finaliser les négociations au titre du programme de travail relatif à l’Accord de Paris. 
Cette ouverture précoce a par ailleurs été complétée par des réunions de préparation 
formelles en amont de la Conférence. Les réunions préparatoires de pré-session 
étant prévues comme suit :

• 26 – 27 novembre 2018 : Pays les moins avancés (PMA)
• 28 – 29 novembre 2018 : Petits États insulaires en développement (PEID)
• 28 – 29 novembre 2018 : Groupe Afrique
• 30 novembre – 1er décembre 2018 : Groupe des 77 et Chine (G77/Chine)

III.B. Structure de la Convention et description 
du rôle et du mandat de ses principaux 
organes et groupes spéciaux

La CCNUCC est composée de nombreux organes, qui jouent un rôle décisionnel 
ou consultatif et sont affectés à des enjeux précis ou transversaux. La figure et le 
tableau qui suivent énumèrent et décrivent respectivement les principaux organes 
décisionnels et groupes de travail spéciaux constitués245. 

243. CCNUCC, 2018.
244. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/information_note_to_parties_opening_ 

date_of_cop_24.pdf. 
245. Pour une description plus détaillée, le lecteur du présent Résumé est invité à consulter 

le Guide des négociations, accessible [en ligne] https://www.ifdd.francophonie.org/res-
sources/ressources-pub.php ?id=13.

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/information_note_to_parties_opening_date_of_cop_24.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/information_note_to_parties_opening_date_of_cop_24.pdf
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III.B.1. Structure de la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques

Figure 17. Schéma conceptuel de la structure de la Convention246

246. © Guide des négociations de la CdP 24-Climat, OIF/IFDD, 2018, traduction auteurs 
– D’après CCNUCC.
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s III.B.2. Description du rôle et du mandat des principaux 

organes décisionnels et des principaux groupes 
de travail spéciaux

Institution Responsabilités

Organes décisionnels

Conférence des Parties (CdP)

La CdP est l’organe de décision suprême de la 
Convention. C’est une association de tous les pays 
Parties à la Convention. La CdP passe en revue  
la mise en œuvre de la Convention et examine les 
engagements des Parties à la lumière de l’objectif 
de la Convention, les nouvelles découvertes 
scientifiques et l’expérience accumulée dans  
la mise en œuvre des politiques de changements 
climatiques. La CdP se tient chaque année,  
à moins que les Parties n’en décident autrement. 

Le bureau de la CdP administre le processus 
intergouvernemental pour la CdP.

Conférence des Parties agissant en tant que 
réunion des Parties au Protocole de Kyoto (CRP)

La CRP est l’organe de décision suprême du 
Protocole de Kyoto. Elle se réunit également  
tous les ans depuis son entrée en vigueur.  
Les Parties y discutent la mise en œuvre du 
protocole, sa réalisation et son efficacité. 

Le bureau de la CRP administre le processus 
intergouvernemental pour la CRP.

Conférence des Parties agissant en tant que 
réunion des Parties à l’Accord de Paris (CRA)

La CRA est l’organe de décision suprême de 
l’Accord de Paris. Elle a tenu sa première réunion 
en novembre 2016.

Organes subsidiaires communs à la CdP, à la CRP et à la CRA

Organe subsidiaire de conseil scientifique et 
technologique (OSCST)

Fournir des conseils à la CdP, à la CRP et à la CRA 
au sujet des questions scientifiques et technologiques 
qui leur sont particulières ou communes. 

Organe subsidiaire de mise en œuvre (OSMOE)
Conseiller la CdP, la CRP et la CRA pour améliorer 
l’application effective de la Convention, du Protocole 
de Kyoto et de l’Accord de Paris. 

Organes spécialisés créés en vertu de la CdP
Mécanisme technologique composé des deux éléments suivants :

Comité exécutif de la technologie

Poursuivre la mise à exécution du cadre pour la 
mise en œuvre d’actions judicieuses et efficaces 
propres à renforcer le transfert ou l’accès de 
technologies.

Centre et Réseau des technologies climatiques
Faciliter la mise en place d’un réseau d’organisations, 
initiatives et réseaux technologiques nationaux, 
régionaux, sectoriels et internationaux.

Comité permanent des finances Aider la CdP à s’acquitter de ses fonctions relatives 
au mécanisme financier de la Convention.
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Institution Responsabilités

Comité de l’adaptation Promouvoir la mise en œuvre de l’action renforcée 
pour l’adaptation.

Comité exécutif du Mécanisme international  
de Varsovie sur les pertes et préjudices

Remédier aux pertes et aux préjudices liés  
aux incidences des changements climatiques, 
notamment aux phénomènes météorologiques 
extrêmes et aux phénomènes qui se manifestent 
lentement, dans les pays en développement 
particulièrement exposés aux effets néfastes  
de ces changements.

Comité de Paris sur le renforcement  
des capacités

Prévu par l’Accord de Paris pour remédier  
aux lacunes et répondre aux besoins, actuels  
et nouveaux, liés à l’exécution d’activités de 
renforcement des capacités dans les pays en 
développement et intensifier encore les efforts  
de renforcement des capacités, notamment la 
cohérence et la coordination des activités menées 
dans ce domaine. Le mandat du Comité a été 
adopté lors de la CdP22, à Marrakech. Le Comité  
a tenu sa première réunion en mai 2017.

Forum sur l’impact des mesures  
de riposte mises en œuvre247 

Aider les pays concernés à faire face aux impacts 
des mesures de riposte mises en œuvre.

Groupes de travail spéciaux créés en vertu de la CdP

Groupe de travail spécial  
de l’Accord de Paris (GTS-AP)

Préparer l’opérationnalisation de l’Accord de Paris 
à travers l’élaboration des projets de décision que 
la CdP recommandera à la CRA1.

Groupes d’experts spécialisés créés en vertu de la CdP
Groupe consultatif d’experts sur les  
communications nationales des Parties  
non visées à l’Annexe I (GCE)

Assister les Parties qui ne sont pas visées  
à l’Annexe I dans la préparation de leurs 
communications nationales.

Groupe d’experts sur les pays les moins avancés 
(GEPMA)

Fournir des conseils aux pays les moins avancés, 
entre autres pour la préparation et la mise en 
œuvre de PNA.

Organes spécialisés de la CRP
Conseil exécutif pour le mécanisme pour un 
développement propre (MDP)

Veiller à la mise en œuvre effective et au bon 
fonctionnement du MDP.

Comité de supervision de la mise en œuvre 
conjointe (MOC)

Chapeauter la mise en œuvre et la vérification des 
projets de la MOC dans les pays visés à l’Annexe I.

Comité de contrôle du respect des dispositions

Assumer la responsabilité de cautionner le respect 
des engagements et de soutenir les Parties qui ont 
des difficultés à respecter leurs obligations au titre 
du Protocole de Kyoto. Ce comité est formé d’une 
branche facilitatrice et d’une branche coercitive.

247. Programme de travail chapeauté par les organes subsidiaires.
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Institution Responsabilités

Organe spécialisé de la CRA

Comité pour faciliter la mise en œuvre et 
promouvoir le respect des dispositions de l’Accord 
de Paris

Devrait être constitué de 12 experts et axé sur la 
facilitation. Il devrait fonctionner d’une manière qui 
soit transparente, non accusatoire et non punitive. 
Les modalités du comité devraient être soumises à 
la CRA au plus tard lors de la CdP24, en 2018, par 
le GTS-AP.

Organe de coordination

Secrétariat de la CCNUCC

Il accompagne et soutient l’application de  
la Convention. Il coordonne et organise les 
rencontres des différents organes et fournit  
de l’expertise technique.

Enfin, citons deux organisations partenaires de la CCNUCC qui jouent un 
rôle clé dans le processus : 

• Le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), qui existe depuis 1991 et a 
été désigné comme entité responsable d’administrer les fonds de la CCNUCC 
visant à aider les pays en développement ; et le

• Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), 
qui contribue à établir la base scientifique en publiant des rapports d’évaluation 
périodiques des changements climatiques, ainsi que des études spécialisées sur 
des thèmes spécifiques. 

III.C. Présentation et positions des différents 
groupes de négociations

Chaque Partie à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements  
Climatiques (CCNUCC), au Protocole de Kyoto et à l’Accord de Paris, 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 
composée d’un ou plusieurs fonctionnaires et experts habilités à représenter et à 
négocier au nom de leur gouvernement. En pratique, le processus de négociation 
sur les changements climatiques s’articule autour de groupes régionaux248 et de 
coalitions de négociation. A l’exception des pays d’Afrique, réunis au sein d’un 
groupe qui sert également de coalition de négociation (voir ci-après, le Groupe 
Africain des Négociateurs), les pays membres des autres groupes régionaux négocient 
pour la plupart au sein d’alliances stratégiques – des coalitions (groupes informels 
de négociation) – constituées autour d’intérêts communs à faire porter dans les 
négociations sur le climat.

248. (i) l’Afrique ; (ii) l’Amérique latine et les Caraïbes ; (iii) l’Asie et la région du Pacifique ; 
(iv) l’Europe de l’Est ; (v) l’Europe de l’Ouest et les « Autres ».
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III.C.1. Présentation des principaux groupes  
de négociations

Les groupes formels249 de négociation

Le Groupe Africain des Négociateurs250 (GAN) se compose de 54 pays membres. 
Le Groupe fait couramment des déclarations communes, notamment sur les questions 
liées à l’adaptation, au transfert de technologies, au renforcement des capacités, à 
la transparence et au financement, lesquelles sont centrales pour la mise en œuvre 
d’actions climatiques ambitieuses pour les pays représentés au sein du GAN. La 
présidence du groupe est tournante, chaque deux années, afin d’assurer le plus de 
continuité et de stabilité, entre les cinq sous-régions africaines (Nord, Est, Centre, 
Ouest et Sud). Actuellement et jusqu’à décembre 2019, l’Egypte en assure la prési-
dence, ayant succédé au Mali pour le compte de la région ouest africaine.

Les Petits États Insulaires en Développement (PEID) est un groupe d’États 
insulaires qui sont actifs en tant que coalition tant dans les négociations auprès des 
Nations Unies que dans le cadre de la CCNUCC. Pour la première fois, en 1992, 
les PEID sont reconnus comme un groupe de pays en développement à part 
entière, dans le cadre de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et 
le développement, à Rio de Janeiro. 

Les Pays les Moins Avancés251 (PMA) sont des pays à faible revenu, confrontés 
à de lourds obstacles structurels. Ils ont un faible niveau de ressources humaines et 
sont très vulnérables aux chocs économiques, climatiques et environnementaux. Il 
existe actuellement 47 pays252 classés dans la liste des PMA à l’issue de la mise à jour 
réalisée en 2017 par les Nations Unies,253 à la suite de la graduation de la Guinée 
Equatoriale (2017), survenue trois ans après celle du Samoa en 2014. 

Le Groupe des 77 + Chine (G-77 + Chine)254 est une alliance de pays en 
développement, constituée en 1964, et composé de 134 membres. Le groupe s’efforce 
de développer une position commune sur les principaux sujets de la négociation, 
soutenant les intérêts économiques de ses membres sur divers enjeux. Maintenir 
l’unité du groupe reste un défi majeur en raison de leur grande diversité sur plusieurs 
points de vue.

249. Le titre « Formel » ou « Informel » est utilisé dans ce cas conformément à la reconnaissance 
du groupe par le système des Nations Unies, dans la plupart des forums onusiens des 
négociations. A titre d’exemple, les groupes informels ne nomment/élisent pas de repré-
sentants dans les groupes constitués dans le cadre de la CCNUCC. 

250. https://africangroupofnegotiators.org/.
251. http://www.ldc-climate.org/.
252. 33 en Afrique, 13 en Asie et 1 dans les Caraïbes.
253. Liste officielle PMA [en ligne] https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/ 

uploads/sites/45/publication/ldc_list.pdf.
254. http://www.g77.org.
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28 pays membres255. L’UE est elle-même une Partie tant à la CCNUCC, au Protocole 
de Kyoto256 qu’à l’Accord de Paris, sans bénéficier toutefois d’un droit de vote 
distinct de celui de ses pays membres individuels. Les pays membres de l’UE arrivent 
à coordonner et à adopter une position commune et à parler d’une seule voix. Le 
pays qui détient la présidence de l’UE257 – un poste qui tourne tous les six mois – 
parle alors pour l›UE et ses 28 États membres. 

Le Groupe parapluie constitue une coalition flexible de pays développés qui 
ne font pas partie de l’UE. Il est issu du groupe JUSSCANNZ258 et est actif dans 
tous les forums des Nations Unies. 

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 
Monaco et le Liechtenstein. Les contextes nationaux des pays membres étant très 
différents, il leur arrive fréquemment de négocier sur une base individuelle259. Le 
groupe est généralement coordonné par la Suisse. 

Les groupes informels de négociation
L’Alliance des Petits Etats Insulaires (APEI) est une 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 mondial. L’APEI regroupe 44 États 
et observateurs. 39 sont membres des Nations Unies. 

La Coalition des pays avec des forêts pluviales260 s’est constituée en 2005, à 
l’initiative de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. L’objectif étant de faire reconnaître 
les efforts réalisés par les pays en développement pour ralentir les émissions dues 
au déboisement. Cette coalition inclut environ 52 pays. 

Le Groupe BASIC est formé par le Brésil, l’Afrique du Sud, l’Inde et la 
Chine261. Il a été fondé lors d’une rencontre en novembre 2009 pour définir une 
position commune pour la Conférence de Copenhague (CdP 15). Depuis, le groupe 
se rencontre régulièrement afin de coordonner ses positions et de développer une 
stratégie commune.

255. En dépit du Brexit ; le Royaume-Uni demeure jusqu’alors un membre à part entière 
de l’UE et les droits et obligations qui en découlent continuent de s›appliquer pleinement 
à cet État et sur son territoire.

256. Initialement en tant que Communauté économique européenne.
257. De juillet à décembre 2018, la Présidence du Conseil de l’UE est assurée par l’Autriche.
258. JUSSCANNZ est un acronyme anglais pour « Japon, les États Unis d’Amérique,  

la Suisse, le Canada, l’Australie, la Norvège et la Nouvelle Zélande ».
259. Yamin, F., & Depledge, J., 2004.
260. http://www.rainforestcoalition.org.
261. SEI, 2010.
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Le Groupe de 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 CCNUCC et du Protocole de Kyoto262. 

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 de pays 
qui s’est créée durant la Conférence de Bonn sur les changements climatiques de 
mai 2012. Le GEMO se compose de plusieurs pays du monde arabe, de l’Inde, de 
la Chine, de plusieurs économies émergentes d’Asie et de certaines Parties actives 
de l’Amérique du Sud 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 en tant que groupe de 
pression auprès des institutions internationales. Leurs positions dans les négociations 
climatiques sont régulièrement et soigneusement coordonnées, souvent par l’Arabie 
Saoudite. 

Le Forum de la Vulnérabilité Climatique263 (FVC) est un partenariat interna-
tional de coopération Sud-Sud pour agir ensemble face au changement climatique. 
Il s’est réuni pour la première fois près de Malé, aux Maldives, en novembre 2009. 
L’actuelle présidence est assumée par les Iles Marshall. 

D’autres groupes ou coalitions formelles et informelles collaborent aussi à la 
défense de leur intérêt commun dans le cadre des négociations internationales sur 
les changements climatiques au sein de la CCNUCC. Au nombre de celles-ci : les 
pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), le Dialogue de 
Carthagène, l’Alliance indépendante de L’Amérique latine et les Caraïbes (AILAC 
– voir ci-après) pour ne citer que les plus actives.

III.C.2. Positions des principaux groupes de négociations
L’Afrique a la particularité de défendre une position commune portée par le Groupe 
Africain des Négociateurs (GAN), décidée et adoptée par, respectivement leurs 
Ministres de l’Environnement, lors des Conférences Ministérielles Africaines sur 
l’Environnement et le Comité des Chefs d’Etats et de Gouvernements Africains sur 
les Changements Climatiques. Le groupe met l’accent sur la flexibilité à accorder à 
l’Afrique, continent le plus vulnérable face aux changements climatiques264 et sur la 
responsabilité historique et la position d’avant-garde (leadership) des pays développés. 

262. Coalition des pays avec des forêts pluviales, 2015 ; et, www.rainforestcoalition.org.
263. https://thecvf.org/about/.
264. Groupe Afrique, 2016.
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particularité de son extrême vulnérabilité face à la montée du niveau des océans. 
Un objectif majeur consiste à limiter le réchauffement climatique à 1,5°C par 
rapport à l’ère préindustrielle d’ici la fin du siècle. 

Les Pays les Moins Avancés (PMA)  : Lors des négociations ayant conduit  
à l’adoption de l’Accord de Paris, le groupe a vivement soutenu une trajectoire  
de limitation de la température à 1,5°C et le besoin de conclure des dispositions 
contraignantes. 

Le G-77 + Chine articule sa position, lorsqu’il le peut, autour de l’appel aux 
pays développés d’être à l’avant-garde de la lutte contre les changements climatiques. 
Il souligne aussi l’importance du soutien financier et sa transparence. 

L’Union européenne (UE) adopte défend la position selon laquelle les pays  
en développement émergents devraient s’engager à des réductions d’émission, 
conformément aux dispositions de l’Accord de Paris, mais aussi durant la période 
avant 2020265. 

Le Groupe Parapluie a pour position que la réduction des émissions de GES 
permettant d’atteindre la cible de maintien de la température sous la barre de 2°C 
devrait être le résultat de l’effort de toutes les Parties, obéissant aux mêmes exigences 
en termes de transparence. En ce sens, le groupe avance que les niveaux historiques 
d’émission ne devraient donc être pris en compte pour déterminer le niveau d’ambition 
des efforts à fournir.

Le Groupe d’intégrité environnementale (GIE) cherche à faciliter les rappro-
chements entre les Parties en construisant des passerelles avec d’autres groupes. Ses 
positions sont souvent proches de celles de l’UE. Il défend régulièrement le fait 
qu’aucune aide de leur part ne peut être fournie s’il n’y a pas d’actions d’atténuation 
compréhensive (substantielle) de la part des pays en développement. 

L’ALBA défend le postulat que les pays développés, étant historiquement  
responsables du changement climatique, doivent réduire drastiquement leurs émissions 
et s’acquitter de leur « dette climatique » envers les pays en développement. 

L’Association Indépendante d’Amérique Latine et des Caraïbes (AILAC) a 
une vision progressiste et attend des pays développés un engagement préalable sur 
la réduction des émissions et un appui financier devant conditionner la mise en œuvre 
d’une stratégie de développement sobre en carbone266. Elle est l’un des résultats du 
Dialogue de Cartagène qui a été initié par le Costa Rica, en 2011. 

Le Groupe d’États ayant la même optique (GEMO) considère les efforts de 
lutte contre le changement climatique comme un frein au développement socio- 
économique des membres de ce groupe. La position du groupe tourne autour du 
fait que les pays développés doivent donner l’exemple et jouer un rôle pionner en ce 
qui concerne l’atténuation, en respect du principe des responsabilités communes 
mais différenciées.

265. Union européenne, 2016. 
266. AILAC, 2015. 
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Le Groupe Arabe insiste sur les impacts négatifs des mesures visant à lutter 
contre les changements climatiques sur leurs économies. Pour ce dernier, les pays 
développés doivent ainsi contribuer financièrement, et de manière substantielle, à 
l’effort collectif. 

Le Groupe BASIC insiste sur le fait d’être une coalition au sein du G77 + Chine 
et non un groupe de négociation. La position du groupe est que toute flexibilité 
dans le contexte des négociations doit être étendue à l’ensemble des pays en déve-
loppement sans distinction. 
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Appendices

A.1. Fiches thématiques
Fiche 1. La Convention-cadre des Nations Unies  

sur les changements climatiques (CCNUCC)
Entrée en vigueur 21 mars 1994
Statut de ratification 197 Parties267, incluant 196 pays et l’Union européenne (UE)268

Organe de décision 
suprême Conférence des Parties (CdP)

Objectif
principal

[Article 2] : « […] Stabiliser […] les concentrations de gaz à effet de serre (GES) 
dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique 
dangereuse du système climatique. Il conviendra d’atteindre ce niveau dans  
un délai suffisant pour que les écosystèmes puissent s’adapter naturellement 
aux changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas 
menacée et que le développement économique puisse se poursuivre d’une 
manière durable. »

Annexes  
à la CCNUCC

• Annexe I – Liste de 41 Parties, incluant la CEE269 ; pays développés et pays  
en transition vers une économie de marché270;

•  Annexe II – Liste de 24 Parties, incluant la CEE271 ; pays développés membres 
de l’OCDE visés à l’Annexe I, excluant les pays en transition vers une économie 
de marché272

• Les « Parties non visées à l’Annexe I » sont essentiellement des pays en 
développement ; les Pays les moins avancés (PMA) classifiés comme tels  
par les Nations Unies bénéficient d’une attention particulière dans le cadre  
de la Convention273.

Engagement 
des Parties

• Toutes les Parties : par exemple, préparer un inventaire national des émissions 
de GES, mettre en œuvre des programmes d’atténuation et des mesures 
d’adaptation, offrir un soutien coopératif à la recherche et à la diffusion de 
technologies, ou faciliter l’éducation et la sensibilisation du public (Article 4.1).

• Parties visées à l’Annexe I : principalement, mettre en œuvre des politiques 
nationales d’atténuation des changements climatiques afin de faire fléchir  
les émissions à long terme (Article 4.2).

• Parties visées à l’Annexe II : offrir une aide technique et financière aux pays 
en développement, notamment pour soutenir la préparation de leurs 
communications nationales, faciliter leur adaptation aux changements 
climatiques et favoriser leur accès aux technologies (Articles 4.3, 4.4, et 4.5).

Liens utiles
• Site de la Convention : www.unfccc.int
• Texte de la Convention : www.unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf

267. En date du 15 octobre 2018 [en ligne] http ://unfccc.int/2631.
268. L’Union européenne (UE) a signé la Convention alors qu’elle était encore la Communauté 

économique européenne (CEE).
269. Aujourd’hui UE.
270. http ://unfccc.int/2774.
271. Aujourd’hui UE.
272. 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.
273. https ://unfccc.int/parties-observers.
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Fiche 2. Le Protocole de Kyoto
Entrée en vigueur 16 février 2005
Statut de ratification 
du Protocole de 
Kyoto

192 Parties274, incluant l’UE275; 5 Parties à la Convention n’ont pas ratifié  
le Protocole de Kyoto

Statut de ratification 
de l’amendement 
de Doha au 
Protocole de Kyoto

117 Parties276

Organe de décision 
suprême

Conférence des Parties agissant en tant que réunion des Parties au protocole 
(CRP)

Objectif principal Instaurer des cibles de limitation et de réduction d’émissions de GES chiffrées 
et contraignantes pour le renforcement des objectifs de la CCNUCC.

Annexes au 
Protocole

• Annexe A : Liste des six gaz à effet de serre (GES) ciblés par le Protocole  
de Kyoto : dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), oxyde nitreux (N2O), 
hydrofluorocarbures (HFC), hydrocarbures perfluorés (PFC) et hexafluorure  
de soufre (SF6).

• Annexe B : Liste de 39 Parties, incluant la CEE277 : pays développés et pays  
en transition vers une économie de marché qui ont des engagements chiffrés 
de réduction ou de limitation des émissions de GES.

Engagement  
des Parties

Parties visées à l’Annexe B :
• Limiter ou réduire de 5,2 % la quantité d’émissions des GES par rapport aux 

émissions de 1990, sauf les pays en transition vers une économie de marché, 
qui peuvent choisir une année de référence autre que 1990278 ;

• Mettre en œuvre des politiques et des mesures nationales ou régionales pour 
assurer le respect des engagements chiffrés de limitation et de réduction des 
GES (Articles 2 et 4). Les Parties peuvent s’acquitter de leurs engagements 
par le biais de mesures domestiques et de mécanismes de flexibilité ;

• Publier un rapport initial qui présente l’information requise pour mettre en 
œuvre les engagements, en particulier pour la comptabilisation des quantités 
attribuées (Article 7) ;

• Publier un rapport mettant en évidence les progrès accomplis pour le respect 
des engagements (Articles 3 et 7) ; et,

• Mettre en place un système national d’inventaire des émissions sur la base 
de méthodologies agréées par le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) (Article 5).

274. En date du 15 octobre 2018 [en ligne] http ://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_
ratification/items/2613.php.

275. L’Union européenne (UE) a signé le Protocole alors qu’elle était encore la Communauté 
économique européenne (CEE).

276. En date du 15 octobre 2018 [en ligne] https ://treaties.un.org/Pages/ViewDetails. 
aspx ?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-c&chapter=27&clang=_en.

277. Aujourd’hui UE.
278. Article 3, paragr. 5 du Protocole de Kyoto.
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Entrée en vigueur 16 février 2005

Engagement  
des Parties

Toutes les Parties : Élaborer des programmes pour établir l’inventaire national 
des émissions de GES, pour atténuer les changements climatiques et pour faciliter 
l’adaptati sur les activités entreprises en vue de la lutte contre les changements 
climatiques (Article 10).
Parties visées à l’Annexe II de la CCNUCC : Financer les pays en développement, 
notamment pour faciliter l’établissement de leur inventaire national des émissions 
et pour favoriser le transfert des technologies (Article 11).

Amendement  
de Doha

La deuxième période d’engagement du Protocole de Kyoto a été adoptée à la 
CRP8279 sous le titre d’« amendement de Doha ». Elle a commencé le 1er janvier 
2013 et prendra fin le 31 décembre 2020280. Elle sera donc de huit ans et non 
de cinq ans comme la première période. En ce qui concerne son entrée en vigueur, 
même si la Décision de Doha encourage les pays à mettre en œuvre la deuxième 
période d’engagement avant que ceux-ci ne la ratifient, ils restent libres de 
choisir le moment de son application.

Liens utiles

• Texte du Protocole : www.unfccc.int/resource/docs/convkp/kpfrench.pdf.
• Texte de l’Amendement au Protocole de Kyoto conformément au paragraphe 9 

de son Article 3 (amendement de Doha) pour la deuxième période d’engagement : 
http ://unfccc.int/resource/docs/2012/cmp8/fre/13a01f.pdf.

279. Huitième Conférence des Parties agissant en tant que Réunion des Parties au Protocole 
de Kyoto.

280. Décision 1/CMP.8
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Fiche 3. Statut de ratification de la CCNUCC, du Proto-
cole de Kyoto et de l’Accord de Paris 

Instruments juridiques Statut de ratification
CCNUCC 197 Parties281, incluant l’Union européenne (UE)282

Protocole de Kyoto 192 Parties283, incluant l’UE 284; 5 Parties à la 
Convention n’ont pas ratifié le Protocole de Kyoto.

Amendement de Doha au Protocole de Kyoto 117 Parties285.
Accord de Paris 181 Parties286, incluant l’UE.

281. En date du 15 octobre 2018 [en ligne] http ://unfccc.int/2631.
282. L’Union européenne (UE) a signé la Convention alors qu’elle était encore la Communauté 

économique européenne (CEE).
283. En date du 15 octobre 2018 [en ligne] http ://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_

ratification/items/2613.php
284. L’Union européenne (UE) a signé le Protocole alors qu’elle était encore la Communauté 

économique européenne (CEE).
285. En date du 15 octobre 2018 [en ligne] https ://treaties.un.org/Pages/ViewDetails. 

aspx ?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-c&chapter=27&clang=_en.
286. En date du 15 octobre 2018 [en ligne] http ://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php.
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A.2. Nomenclature des documents issus  
des négociations

Nom Description
Décision x/CP.x Décision de la CdP
Décision x/CMP.x Décision de la CRP
Décision x/CMA.x Décision de la CRA
FCCC/CP/x Document préparatoire ou ordre du jour provisoire ou courant de la CdP
FCCC/KP/CMP/x Document préparatoire ou ordre du jour provisoire ou courant de la CRP
FCCC/KP/AWG/x Document préparatoire ou ordre du jour provisoire ou courant du GTS-PK
FCCC/SBI/x Document préparatoire ou ordre du jour provisoire ou courant de l’Osmœ
FCCC/SBSTA/x Document préparatoire ou ordre du jour provisoire ou courant de l’OSCST

FCCC/SB/x Document préparatoire ou ordre du jour provisoire ou courant des deux organes 
subsidiaires

FCCC/APA/x Document préparatoire ou ordre du jour provisoire ou courant du GTS-AP
GCF/x Document préparatoire du Fonds vert pour le climat
/ARR/x Rapport d’examen individuel de l’inventaire des GES (à partir de 2005)
/TRR.x/x Rapport d’examen technique du rapport biennal

/WEB/IRI/x Rapport d’examen individuel de l’inventaire des GES/ Document publié seulement 
sur le Web (nomenclature utilisée jusqu’en 2004 inclusivement)

/ASR/x Rapport de statut annuel de l’inventaire des GES

/WEB/SAI/x Rapport de synthèse et d’évaluation des inventaires des GES/ Document publié 
seulement sur le Web

/COM/x Communication nationale

/DPR/x Rapport mettant en évidence les progrès accomplis
(Demonstrable Progress Report)

/IDR.x Examen en profondeur des communications nationales
(In-Depth Review)

CDM EB-x Rapport du Conseil exécutif du MDP
SMSN/IGO/x Document soumis par les organisations intergouvernementales
SMSN/NGO/x Document soumis par les organisations non gouvernementales
/TP/x Document technique
/Add.x Addition de texte à un document présenté antérieurement
/Amend.x Amendement à un texte
/Corr.x Rectification d’un texte
/CRP.x Document de travail pour les négociations (Conference Room Paper)
/INF.x Série d’information contenant des renseignements généraux
/L.x Document à diffusion restreinte : Projet de rapport ou de texte (Limited Document)
/MISC.x Document divers : Points de vue des Parties et des observateurs ; liste des participants
/Rev.x Révision de texte qui supplante le texte publié précédemment
Non paper Document non officiel interne pour faciliter les négociations

Note :
• x dénote un numéro de série ou une année.
• Pour les documents du Fonds vert pour le climat (GCF/x) voir : www.gcfund.org/documents/

in-session-documents.html
Accéder à l’ensemble des documents sur le site de la Convention : https ://unfccc.int/documents
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A.3. Sigles et acronymes français-anglais
Français Anglais

ABPA Alliance bolivarienne pour les  
Peuples de notre Amérique  
(ALBA en espagnol)

Bolivarian Alliance for the Peoples  
of our America (ALBA in spanish)

BAPA

AILAC Alliance indépendante de l’Amérique 
latine et des Caraïbes

Independent Alliance of Latin 
America and the Caribbean

AILAC

ALBA Alliance bolivarienne pour les peuples 
de notre Amérique

Bolivarian Alliance for the Peoples  
of Our America

BAPOA

AND Autorités nationales désignées Designated National Authorities DNA
APEI Alliance des petits États insulaires 

(www.sidsnet.org/aosis)
Alliance of Small Island States AOSIS

ADP Groupe de travail spécial de la 
plateforme de Durban pour une 
action renforcée

Ad Hoc Working Group on  
the Durban Platform for  
Enhanced Action

ADP

AEI Analyses et Examens internationaux International Analysis and Review IAR
CAI Consultations et Analyses 

internationales
International Consultations  
and Analysis

ICA

CCNUCC Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques

United Nations Framework 
Convention on Climate Change

UNFCCC

CDD Cadre pour les Diverses Démarches Framework for Various Approaches FVA
CDN Contribution déterminée au niveau 

national
Nationally Determined Contributions NDC

CdP Conférence des Parties à la 
Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques

Conference of the Parties to  
the United Nations Framework 
Convention on Climate Change

COP

CE Comité exécutif Executive Board EB
CESNU Conseil économique et social  

des Nations Unies
United Nations Economic  
and Social Council

ECOSOC

CET Comité exécutif de la technologie Technology Executive Committee TEC
CPDN Contribution prévue déterminée  

au niveau national
Intended Nationally Determined 
Contribution

CPDN

CPF Comité permanent des Finances Standing Committee for Finance SCF
CRA Conférence des Parties servant  

en tant que Réunion des Parties  
de l’Accord de Paris

Conference of the Parties serving  
as the Meeting of the Parties to  
the Paris Agreement

CMA

CRP Conférence des Parties agissant  
en tant que Réunion des Parties  
au Protocole de Kyoto

Conference of the Parties serving  
as Meeting of the Parties to the  
Kyoto Protocol

CMP

CRTC Centre et Réseau des Technologies  
du Climat

Climate Technology Center  
and Network

CTCN

CSF Conseil de Stabilité financière Financial Stability Board FSB
DC Démarches concertées Cooperative Approaches CA
DSE Dialogue structuré entre experts Structured Expert Dialogue SED
EET Équipe d’experts techniques Team of Technical Experts TTE
EOD Entités opérationnelles désignées Designated Operational Entities DOE
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Français Anglais
FA Fonds pour l’adaptation Adaptation Fund AF
FEM Fonds pour l’Environnement mondial Global Environment Facility GEF
FPMA Fonds des pays les moins avancés Least Developed Countries Fund LDCF
FPP Fonds de Préparation de Projets Project Preparation Facility PPF
FSCC Fonds spécial des Changements 

climatiques
Special Climate Change Fund SCCF

FVC Fonds vert pour le climat Green Climate Fund GCF
GEMO (ou 
PDVS)

Groupe d’États ayant la même 
optique (ou Pays en développement 
aux vues similaires)

Like Minded Developing Countries 
(Like Minded Group)

LMDC  
(ou LMG)

GEPMA Groupe d’Experts sur les pays  
les moins avancés

Least Developped Country Expert 
Group

LEG

GES Gaz à Effet de Serre Greenhouse Gas GHG
GETT Groupe d’Experts pour le Transfert de 

la Technologie
Expert Group on Technology Transfer EGTT

GIEC Groupe intergouvernemental 
d’Experts sur l’évolution du Climat

Intergovernmental Panel on Climate 
Change

IPCC

Gt éq-CO2 Gigatonne d’équivalent CO2 Gigaton of CO2 equivalent GtCO2
e

GTS-AP Groupe de Travail spécial pour 
l’Accord de Paris

Ad Hoc Working Group on the Paris 
Agreement

APA

G77 +  
Chine

Groupe des 77 et Chine  
(www.G77.org)

Group of 77 and China G77 +  
China

EEI Évaluation et Révision internationale International Assessment and Review IAR
AIEDE Association internationale pour 

l’échange de droits d’émission
International Emissions Trading 
Association

IETA

MCC Mécanisme de Crédit conjoint Joint Crediting Mechanism JCM
PALP Plan d’action Lima-Paris Lima-Paris Action Agenda LPAA
MAAN Mesures d’Atténuation appropriées 

au niveau national
Nationally Appropriate Mitigation 
Actions

NAMA

MDD Mécanisme pour un Développement 
durable

Sustainable Development Mechanism SDM

MDP Mécanisme de Développement 
propre

Clean Development Mechanism CDM

MNV Mesure, Notification, Vérification Measuring, Rapportage, Verification MRV
MOC Mise en œuvre conjointe Joint Implementation JI
M&P Modalités et Procédures Modalities and Procedures M&P
NMM Nouveau Mécanisme de Marché New Market Mechanism NMM
NR Niveaux de référence Reference Levels RL
NRE Niveaux de référence des émissions Reference Emission Levels REL
OACI Organisation de l’aviation civile 

internationale
International Civil Aviation 
Organization

ICAO

ODD Objectifs de Développement durable Sustainable Development Goals SDGs
OCDE Organisation de Coopération et  

de Développement économiques
Organisation for Economic 
Co-operation and Development

OECD

OMM Organisation météorologique 
mondiale

World Meteorological Organization WMO
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Français Anglais
ONG Organisation non gouvernementale Non Governmental Organization NGO
ONU Organisation des Nations unies United Nations UN
OS Organe subsidiaire Subsidiary Body SB
OSCST Organe subsidiaire de Conseil 

scientifique et technologique
Subsidiary Body for Scientific  
and Technological Advise

SBSTA

OSMOE Organe subsidiaire de Mise en Œuvre Subsidiary Body for Implementation SBI
PANA Plan d’Action national d’Adaptation National Adaptation Programme  

or Action
NAPA

PED Pays en développement Developing country DC
PEID Petits États insulaires  

en développement
Small Island Developing States SIDS

PET Processus d’examen technique Technical examination process TEP
PET-AD Processus d’Examen Technique  

sur l’Adaptation
Technical examination process on 
Adaptation

TEP-A

PIB Produit intérieur brut Gross Domestic Product GDP
PK Protocole de Kyoto Kyoto Protocol KP
PMA Pays les moins avancés Least Developped Countries LDC
PNA Plan National d’Adaptation National Adaptation Plan NAP
PNUE Programme des Nations Unies  

pour l’Environnement
United Nations Environment 
Programme

UNEP

PTN Programme de Travail de Nairobi  
sur les incidences des changements 
climatiques et la vulnérabilité et 
l’adaptation à ces changements

Nairobi Work Program on impacts, 
vulnerability and adaptation  
to climate change

NWP

RB Rapport biennal Biennial Report BR
RBA Rapport biennal actualisé Biennial Updated Report BUR
RCMD Responsabilités communes mais 

différenciées
Common but differentiated 
responsibilities

CBDR

RCMD-CR Responsabilités communes mais 
différenciées et capacités respectives

Common but differentiated 
responsibilities and respective 
capabilities

CBDR–RC

REDD Réduction des émissions issues  
de la déforestation et de la 
dégradation forestière

Reducing Emissions from  
Deforestation and forest  
Degradation

REDD

RET Réunion d’experts techniques Technical Expert Meeting TEM
RIT Relevé international des transactions International Transaction Log ITL
SA Secteur d’activité Workstream WS
SA1 Secteur d’activité 1 Workstream 1 WS1
SA2 Secteur d’activité 2 Workstream 2 WS2
UE Union européenne European Union EU
UQA Unité de quantité attribuée Assigned Amount Unit AAU
URCE Unité de Réduction certifiée Certified Emission Reduction CER
UTCATF Utilisation des terres, changement 

d’affectation des terres et foresterie
Land Use, Land Use Changes  
and Forestry

LULUCF
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A.4. Ordre du jour des réunions durant  
la Conférence de Katowice

CdP 24 – 2-14 décembre 2018287

1. Ouverture de la session.

2. Questions d’organisation :
a. Élection du Président de la vingt-quatrième session de la Conférence des Parties ;
b. Adoption du règlement intérieur ;
c. Adoption de l’ordre du jour ;
d. Élection des membres du Bureau autres que le Président ;
e. Admission d’organisations en qualité d’observateurs ;
f. Organisation des travaux, y compris ceux des sessions des organes subsidiaires ;
g. Dates et lieux des futures sessions ;
h. Adoption du rapport sur la vérification des pouvoirs.

3. Rapports des organes subsidiaires :
a. Rapport de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique ;
b. Rapport de l’Organe subsidiaire de mise en œuvre ;
c. Rapport du Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris.

4. Préparatifs de la mise en œuvre de l’Accord de Paris et de la première session de la 
Conférence des Parties agissant en tant que réunion des Parties à l’Accord de Paris.

5. Examen des propositions d’amendements à la Convention présentées par les 
Parties au titre de son Article 15 :
a. Proposition de la Fédération de Russie visant à modifier l’alinéa f ) du para-

graphe 2 de l’Article 4 de la Convention ;
b. Proposition de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et du Mexique visant à modifier 

les Articles 7 et 18 de la Convention.
c. Proposition de la Turquie de retirer la Turquie de l’Annexe I à la Convention.

6. Rapport du Comité de l’adaptation.

7. Mécanisme international de Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés aux 
incidences des changements climatiques.

287. Disponible en anglais  [en ligne] https ://unfccc.int/sites/default/files/resource/
draft_provisional_agenda_cop24.pdf.
Traduction auteurs – Pour une version officielle, se référer au document : FCCC/
CP/2018/1.
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8. Mise au point et transfert de technologies et mise en place du Mécanisme 
technologique :

9. Rapport annuel commun du Comité exécutif de la technologie et du Centre 
et Réseau des technologies climatiques ;

a. Liens entre le Mécanisme Technologique et le Mécanisme financier de la 
Convention.

10. Deuxième examen des alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l’Article 4 de la 
Convention visant à déterminer s’ils sont adéquats.

11. Questions relatives au financement :
a. Financement à long terme de l’action climatique ;
b. Questions relatives au Comité permanent des finances ;
c. Rapport du Fonds vert pour le climat à la Conférence des Parties et directives 

à l’intention du Fonds ;
d. Rapport du Fonds pour l’environnement mondial à la Conférence des Parties 

et directives à l’intention du Fonds ;
e. Processus visant à recenser les informations que doivent communiquer les 

Parties conformément au paragraphe 5 de l’Article 9 de l’Accord de Paris1.

12.  Notification et examen des informations communiquées par les Parties visées 
à l’annexe I de la Convention.

13.  Notification par les Parties non visées à l’annexe I de la Convention.

14.  Renforcement des capacités au titre de la Convention.

15.  Application des paragraphes 8 et 9 de l’Article 4 de la Convention :
a. Mise en œuvre du programme de travail de Buenos Aires sur les mesures 

d’adaptation et de riposte (décision 1/CP.10) ;
b. Questions relatives aux pays les moins avancés.

16. Questions de genre et changements climatiques.

17. Autres questions renvoyées à la Conférence des Parties par les organes subsidiaires.

18. Questions administratives, financières et institutionnelles :
a. Rapport d’audit et états financiers de 2017 ;
b. Exécution du budget de l’exercice biennal 2018-2019 ;
c. Prise de décisions dans le cadre du processus découlant de la Convention.

19. Réunion de haut niveau :
a. Déclarations des Parties ;
b. Déclarations des organisations admises en qualité d’observateurs.

20. Questions diverses.
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21.  Conclusion des travaux de la session :
a. Adoption du rapport de la vingt-quatrième session de la Conférence des 

Parties ;
b. Clôture de la session.

CRP 14 – 2-14 décembre 2018288

1. Ouverture de la session.

2. Questions d’organisation :
a. Adoption de l’ordre du jour ;
b. Élection au Bureau de membres additionnels ;
c. Organisation des travaux, y compris ceux des sessions des organes subsidiaires ;
d. Adoption du rapport sur la vérification des pouvoirs ;
e. État de la ratification de l’Amendement de Doha au Protocole de Kyoto.

3. Rapports des organes subsidiaires :
a. Rapport de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique ;
b. Rapport de l’Organe subsidiaire de mise en œuvre.

4. Questions relatives au mécanisme pour un développement propre.

5. Questions relatives à l’application conjointe.

6. Rapport du Comité de contrôle du respect des dispositions.

7. Questions relatives au Fonds pour l’adaptation.

8. Rapport sur la table ronde ministérielle de haut niveau sur le renforcement du 
niveau d’ambition des engagements au titre du Protocole de Kyoto.

9. Notification et examen des informations communiquées par les Parties visées à 
l’annexe I289 :
a. Communications nationales ;
b. Rapport annuel de compilation et de comptabilisation pour la deuxième 

période d’engagement pour les Parties visées à l’annexe B au titre du Protocole 
de Kyoto.

288. Disponible en anglais [en ligne] https ://unfccc.int/sites/default/files/resource/draft_ 
provisional_agenda_cmp14.pdf.
Traduction auteurs – Pour une version officielle, se référer au document : FCCC/KP/
CMP/2018/1.

289. Le terme « Parties visées à l’annexe I » est défini au paragraphe 7 de l’article 1 du Protocole 
de Kyoto.
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10. Renforcement des capacités au titre du Protocole de Kyoto.

11. Questions relatives aux :
a. Paragraphe 3 de l’Article 2 du Protocole de Kyoto ;
b. Paragraphe 14 de l’Article 3 du Protocole de Kyoto.

12. Autres questions renvoyées par les organes subsidiaires à la Conférence des 
Parties agissant en tant que réunion des Parties au Protocole de Kyoto.

13. Questions administratives, financières et institutionnelles :
a. Rapport d’audit et états financiers de 2017 ;
b. Exécution du budget de l’exercice biennal 2018-2019.

14. Réunion de haut niveau :
a. Déclarations des Parties ;
b. Déclarations des organisations admises en qualité d’observateurs.

15. Questions diverses.

16. Conclusion des travaux de la session :
a. Adoption du rapport de la quatorzième session de la Conférence des Parties 

agissant en tant que réunion des Parties au Protocole de Kyoto ;
b. Clôture de la session.

OSCST 49 – 2-8 décembre 2018290

1. Ouverture de la session.

2. Questions d’organisation :
a. Adoption de l’ordre du jour ;
b. Organisation des travaux de la session ;
c. Élection des membres du Bureau autres que le Président ;
d. Événements mandatés.

3. Rapport du Comité de l’adaptation : rapport d’activités pour l’année 2018 ; et 
questions relatives aux paragraphes 41, 42 et 45 de la décision 1/CP.21.

4. Rapport du Comité exécutif du Mécanisme international de Varsovie relatif 
aux pertes et aux préjudices liés aux incidences des changements climatiques.

290. Disponible en anglais  [en ligne] https ://unfccc.int/sites/default/files/resource/draft_
provisional_agenda_sbsta49.pdf.
Traduction auteurs – Pour une version officielle, se référer au document : FCCC/
SBSTA/2018/7.
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5. Mise au point et transfert de technologies :
a. Cadre technologique institué en vertu du paragraphe 4 de l’Article 10 de l’Ac-

cord de Paris.
b. Rapport annuel commun du Comité exécutif de la technologie et du 

Centre et Réseau des technologies climatiques ;

6. Recherche et observation systématique.

7. Action commune de Koronivia pour l’agriculture.

8. Plateforme des communautés locales et des peuples autochtones.

9. Impact des mesures de riposte mises en œuvre :
a. Forum amélioré et programme de travail ;
b. Modalités de fonctionnement, programme de travail et fonctions du forum 

sur l’impact des mesures de riposte mises en œuvre, visés par l’Accord de Paris ;
c. Questions relatives au paragraphe 3 de l’Article 2 du Protocole de Kyoto.

10. Questions méthodologiques relevant de la Convention : émissions imputables 
aux combustibles utilisés dans les transports aériens et maritimes internationaux.

11. Questions relatives à l’Article 6 de l’Accord de Paris :
a. Directives concernant les démarches concertées visées au paragraphe 2 de 

l’Article 6 de l’Accord de Paris ;
b. Règles, modalités et procédures pour le mécanisme créé en vertu du para-

graphe 4 de l’Article 6 de l’Accord de Paris ;
c. Programme de travail relevant du cadre pour les démarches non fondées sur 

le marché visées au paragraphe 8 de l’Article 6 de l’Accord de Paris.

12. Modalités de comptabilisation des ressources financières fournies et mobilisées 
par le biais d’interventions publiques, conformément au paragraphe 7 de  
l’Article 9 de l’Accord de Paris.

13. Rapports sur d’autres activités :
a. Rapport annuel sur l’examen technique des informations relatives aux  

rapports biennaux et aux communications nationales des Parties visées à 
l’annexe I de la Convention ;

b. Rapport annuel sur l’examen technique des inventaires de gaz à effet de 
serre des Parties visées à l’annexe I de la Convention ;

c. Rapport annuel sur l’examen technique des inventaires de gaz à effet de 
serre et des autres renseignements communiqués par les Parties visées à 
l’annexe I de la Convention, conformément au paragraphe 7 de l’Article 
premier du Protocole de Kyoto.

14. Questions diverses.

15. Clôture et rapport de la session.
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OSMOE 49 – 2-8 décembre 2018291

1. Ouverture de la session.

2. Questions d’organisation :
a. Adoption de l’ordre du jour ;
b. Organisation des travaux de la session ;
c. Session du groupe de travail chargé de l’évaluation multilatérale dans le 

cadre du processus d’évaluation et d’examen au niveau international ;
d. Échange de vues axé sur la facilitation dans le cadre du processus de consul-

tation et d’analyse au niveau international ;
e. Autres activités prescrites.
f. Élection des membres du Bureau autres que le Président

3. Notification et examen concernant les Parties visées à l’annexe I de la Convention :
a. État de la situation concernant la présentation et l’examen des septièmes 

communications nationales et troisièmes rapports biennaux des Parties visées 
à l’annexe I de la Convention ;

b. Compilation-synthèse des deuxièmes et troisièmes rapports biennaux des 
Parties visées à l’annexe I de la Convention ;

c. Rapport sur les données présentées dans les inventaires nationaux de gaz à 
effet de serre des Parties visées à l’annexe I de la Convention pour la période 
1990-2016 ;

4. Notification par les 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. Travaux du Groupe consultatif d’experts des communications nationales 

des Parties non visées à l’annexe I de la Convention ;
c. Révision des termes de référence du Groupe consultatif d’experts des commu-

nications nationales des Parties non visées à l’annexe I de la Convention ;
d. Apport d’un soutien financier et technique ;
e. Rapports de synthèse sur l’analyse technique des rapports biennaux actualisés 

des Parties non visées à l’annexe I de la Convention.

5. Calendrier commun pour les contributions déterminées au niveau nationa au 
titre du paragraphe 10 de l’Article 4 de l’Accord de Paris

6. Établissement de modalités et de procédures concernant le fonctionnement et 
l’utilisation du registre public visé au paragraphe 12 de l’Article 4 de l’Accord 
de Paris

291. Disponible en anglais  [en ligne] https ://unfccc.int/sites/default/files/resource/draft_
provisional_agenda_sbi49.pdf.
Traduction auteurs – Pour une version officielle, se référer au document : FCCC/
SBI/2018/12.
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7. Établissement de modalités et de procédures concernant le fonctionnement et 
l’utilisation du registre public visé au paragraphe 12 de l’Article 7 de l’Accord 
de Paris.

8. Questions relatives aux mécanismes prévus par le Protocole de Kyoto :
a. Examen des modalités et procédures d’application du mécanisme pour un 

développement propre ;
b. Rapport de l’administrateur du relevé international des transactions mis en 

place au titre du Protocole de Kyoto.

9. Action commune de Koronivia pour l’agriculture.

10. Rapport du Comité exécutif du Mécanisme international de Varsovie relatif 
aux pertes et aux préjudices liés aux incidences des changements climatiques.

11. Rapport du Comité de l’adaptation : rapport d’activités pour l’année 2018 ; et 
questions relatives aux paragraphes 41, 42 et 45 de la décision 1/CP.21.

12. Questions relatives aux pays les moins avancés ; et questions relatives aux  
paragraphes 41 et 45 de la décision 1/CP.21.

13. Plans nationaux d’adaptation

14. Mise au point et transfert de technologies :
a. Portées et modalités de fonctionnement pour l’examen périodique du 

Mécanisme technologique en relation avec la mise en œuvre de l’Accord  
de Paris.

b. Rapport annuel commun du Comité exécutive de la technologie et du 
Centre et du Réseau des technologies climatiques ;

c. Programme stratégique de Poznań sur le transfert de technologies.

15. Questions relatives au financement de l’action climatique : identification des 
informations à fournir par les Parties au titre du paragraphe 5 de l’Article 9 de 
l’Accord de Paris.

16. Questions relatives au renforcement des capacités :
a. Renforcement des capacités au titre de la Convention ;
b. Rapport technique annuel d’activité du Comité de Paris sur le renforcement 

des capacités ;
c. Renforcement des capacités au titre du Protocole de Kyoto.

17. Impact des mesures de riposte mises en œuvre :
a. Forum amélioré et programme de travail ;
b. Modalités de fonctionnement, programme de travail et fonctions du forum 

sur l’impact des mesures de riposte mises en œuvre, visés par l’Accord de 
Paris ;
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c. Questions relatives au paragraphe 14 de l’Article 3 du Protocole de Kyoto ;
d. Progrès accomplis dans l’application de la décision 1/CP.10.

18. Questions de genre et changements climatiques.

19. Rapport d’activité portant sur l’action pour l’autonomisation climatique.

20. Question administratives, financières et institutionnelles :
a. Rapport d’audit et états financières de 2017 ;
b. Exécution du budget de l’exercice biennal 2018-2019 ;
c. Autres questions financières ;
d. Examen continu des fonctions et des opérations du Secrétariat.

21. Questions diverses

22. Clôture et rapport de la session

CRA 1.3 – 2-14 décembre 2018292

1. Ouverture de la session.

2. Questions d’organisation :
a. Adoption de l’ordre du jour ;
b. Application du règlement intérieur de la Conférence des Parties ;
c. Élection de membres supplémentaires au Bureau ;
d. Organisation des travaux ;
e. État de la ratification de l’Accord de Paris ;

3. Adoption du rapport sur la vérification des pouvoirs.

4. Questions se rapportant à la mise en œuvre de l’Accord de Paris.

5. Réunion de haut niveau.

6. Questions diverses.
a. Conclusion des travaux de la session :
b. Adoption du rapport de la première session de la Conférence des Parties 

agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris ;
c. Clôture de la session.

292. Disponible en anglais [en ligne] https ://unfccc.int/sites/default/files/resource/agenda_
cma_1-3.pdf. Traduction auteurs.
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GTS-AP 1.7 – 2-8 décembre 2018293

1. Ouverture de la session.

2. Questions d’organisation :
a. Élection du Bureau ;
b. Adoption de l’ordre du jour ;
c. Organisation des travaux de la session.

3. Nouvelles lignes directrices concernant la section de la décision 1/CP.21 relative 
à l’atténuation :
a. Caractéristiques des contributions déterminées au niveau national visées au 

paragraphe 26 ;
b. Information destinée à faciliter la clarté, la transparence et la compréhension 

des contributions déterminées au niveau national, visée au paragraphe 28 ;
c. Comptabilisation des contributions des Parties déterminées au niveau national, 

visée au paragraphe 31.

4. Nouvelles lignes directrices concernant la communication relative à l’adaptation, 
notamment intégrée dans la contribution déterminée au niveau national, visée 
à l’Article 7, paragraphes 10 et 11, de l’Accord de Paris.

5. 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.

6. Questions relatives au Bilan mondial visé à l’Article 14 de l’Accord de Paris :
a. Définition des sources de données pour le Bilan mondial ;
b. Élaboration des modalités du Bilan mondial.

7. Modalités et procédures visant à assurer le bon fonctionnement du comité chargé 
de faciliter la mise en œuvre et de promouvoir le respect des dispositions visé à 
l’Article 15, paragraphe 2, de l’Accord de Paris.

8. Questions diverses concernant la mise en œuvre de l’Accord de Paris :
a. Préparation de la première session de la Conférence des Parties agissant en 

tant que réunion des Parties à l’Accord de Paris ;
b. Bilan des progrès réalisés par les organes subsidiaires et les organes constitués 

dans l’exécution du mandat qui leur a été confié en vertu de l’Accord de Paris 
et de la section III de la décision 1/CP.21, afin de promouvoir et faciliter la 
coordination et la cohérence dans l’exécution du programme de travail et, s’il y 
a lieu, de prendre des mesures, éventuellement sous forme de recommandations.

9. Questions diverses.

10. Clôture et rapport de la session.

293. Disponible en anglais [en ligne] https ://unfccc.int/sites/default/files/resource/agenda_
apa_1-7.pdf. Traduction auteurs.
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ENERGIES  2050 est née de la certitude que les trajectoires de 
dévelop pement de nos sociétés ne sont pas une fatalité. Depuis 2007 
en tant que réseau informel et, depuis 2011 en tant qu’organisation non 
gouvernementale française sans but lucratif travaillant exclusivement 
dans l’intérêt général, ENERGIES 2050 contribue sans relâche, au niveau 
international auprès des Etats et des institutions internationales 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 que nos lendemains soient porteurs d’un avenir plus 
humain, pluriel et solidaire. Rassemblant des membres et des partenaires 
d’une soixantaine de nationalités, l’association intervient à la mise en 
place d’un nouveau modèle de développement résolument positif et 
solidaire afin de transformer les contraintes en possibilités d’action. 
Aventure collective à la recherche d’un mieux-vivre ensemble, ENERGIES 2050 est engagée dans la 
mise en œuvre de la Grande Transition, qu’il s’agisse de la lutte contre les changements climatiques, de la 
mise en œuvre d’un développement soutenable, de la transition énergétique, des villes et des territoires 
durables ou de la mise en mouvement d’une société plus humaine, plurielle et solidaire, porteuse de 
paix et respectueuse des biens communs de l’humanité.

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 et ses partenaires mettent en œuvre des projets dans plus d’une quarantaine de pays. 
Les thématiques d’intervention d’ENERGIES 2050 sont 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 pour que chacun devienne un éco-citoyen responsable et solidaire.

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 aux niveaux 
nationaux et internationaux. 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 eu le privilège d’accompagner plusieurs pays africains pour l’élaboration de leurs contributions 
prévues déterminées au niveau National (CPDN) et dans l’élaboration de dossiers préparatoires pour 
la soumission au Fonds vert pour le climat. L’association a également lancé en 2012, ethiCarbon Afrique® 
un outil carbone résolument solidaire et innovant qui a pour objet de contribuer à une véritable 
révolution énergétique africaine.

ENERGIES 2050
688 Chemin du Plan, 06410 – Biot – France
contact@energies2050.org – www.energies2050.org
+33 (0)6 80 31 91 89
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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 différentes catégories d’acteurs de développement 

des pays de l’espace francophone dans les secteurs de l’énergie et de l’environnement pour le déve-
loppement durable ;

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

• à la promotion de l’approche développement durable dans l’espace francophone ;
• au développement de partenariats dans les différents secteurs de développement économique et so-

cial, notamment l’environnement et l’énergie, pour le développement durable.

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 notamment chef de file des deux programmes suivants de la programmation 2015-2018 
de l’OIF, mis en œuvre en partenariat avec d’autres unités de l’OIF :

• Accroître les capacités des pays ciblés à élaborer et à mettre en oeuvre des stratégies régionales 
nationales et locales de développement durable, inclusives, participatives et axées sur les résultats, 
aux niveaux régional, national et local ;

• Renforcer les capacités des acteurs francophones en vue d’une participation active aux négociations 
et décisions internationales sur l’économie, l’environnement et le développement durable, ainsi 
que leur mise en oeuvre.

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 à l’adresse suivante : 
www.ifdd.francophonie.org/appreciation-guide-des-negociations

1 = très satisfaisant  2 = satisfaisant  3 = peu satisfaisant  4 = insatisfaisant

Clarté des enjeux :

1
2
3
4

Présentation des principaux sujets  
à l’ordre du jour :

1
2
3
4

Présentation des principales 
attentes de la CdP :

1
2
3
4

Pertinence du niveau de détail  
(Guide) :

1
2
3
4

Qualité de la synthèse  
(Résumé pour les décideurs) :

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

http://www.ifdd.francophonie.org/appreciation-guide-des-negociations
mailto:ifdd%40francophonie.org?subject=


Ce Résumé pour les décideurs, complémentaire du Guide des négociations, est un 
document 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 24e session 
de la Conférence des Parties (CdP 24), ce résumé présente, dans la Partie I, les grands 
enjeux en cours. Une attention particulière est portée aux éléments constituant 
le programme de travail l’Accord de Paris, dont les règles d’opérationnalisation 
devraient être adoptées lors de la CdP 24. La Partie II présente les avancées des 
négociations entre la CdP 23 et la CdP 24, et propose un décryptage synthétique 
de l’Accord de Paris et des modalités opérationnelles issues de la Décision 1/CP.21. 
La Partie III offre quant à elle un cadre conceptuel général, comprenant un bref 
historique des négociations sur le climat, une description de la Convention et de 
ses principaux organes et groupes spéciaux ainsi qu’une présentation des principaux 
groupes de négociations et leurs positions.

Bien que cet ouvrage s’adresse particulièrement aux négociateurs des pays 
membres de la Francophonie, il se veut également un outil utile pour toute autre 
partie prenante intéressée. D’année en année, le Guide des négociations et son 
Résumé pour les décideurs s’enrichissent et dépassent le cercle des négociations sur 
les changements climatiques. Ceci est renforcé dans le cadre de l’action climatique 
internationale actuelle, qui, suite à l’adoption de l’Accord de Paris, vise formellement 
à la mise en place d’une dynamique décloisonnée, multi-acteurs et multisectorielle. 
Universitaires, acteurs publics ou privés, représentants des organisations de la 
société civile ou des institutions internationales, chacun utilise, de plus en plus, 
le Guide et son Résumé comme une source d’information factuelle, indépendante 
et actualisée sur les négociations avec une lecture analytique et dynamique des 
enjeux.

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

http://www.ifdd.francophonie.org
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