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Situation des négociations  
sur l’élaboration des règles,  
modalités et procédures  
pour la mise en œuvre  
de l’Accord de Paris  
(Paris Rulebook)
La présente note, réalisée par l’Institut de la Francophonie 
pour le développement durable (IFDD), vise à mettre à  
la disposition des délégués francophones des informations 
pertinentes sur les enjeux des négociations internationales 
sur le climat et la mise en œuvre de l’Accord de Paris.

Contexte 
Avec l’entrée en vigueur de l’Accord de paris en Octobre 2016,  
la configuration des négociations sous l’égide de la CCNUCC a 
complétement changé dans la mesures ou les points des agendas 
des organes subsidiaires entre eux et avec ceux du groupe de travail 
spécial sur l’Accord de Paris sont tellement reliés entre-eux qu’on 

ne peut pas les traiter isolement . Aussi pour bâtir les positions de 
leurs mandataires et s’assurer de leur cohérence, les groupes de 
négociations traitent les questions selon différentes thématiques  
bien que les négociations elles-mêmes se déroulent dans le cadre 
des organes subsidiaires et du groupe de travail spécifiques. C’est 
ainsi que les thématiques de l’Atténuation, de l’Adaptation, des 
Finances, de la Technologie, du Renforcement des capacités ainsi 
que les questions transversales ont été retenues.

Aussi nous allons, avec la présente note, faire le point des négo-
ciations lors de la dernière session de Bonn (OSME 48, OSCST 48 
et GTS-AP1-5) selon ces thématiques :
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• OSME (4, c) : Reporting from NA1 -Provision of financial and 
technical support 

• OSME (9) : Coordination du soutien à la mise en œuvre des 
activités liées aux mesures d’atténuation dans le secteur forestier 
par les pays en développement 

Technologie

• OSCST (4) : Cadre technologique au titre de l’article 10, para-
graphe 4, de l’Accord de Paris ; 

• OSME (14 b) : Examen de la mise en œuvre efficace du CRTC ; 
• OSME (14 a) : Portée et modalités de l’évaluation périodique du 

Mécanisme technologique.

Renforcement des Capacités 

• OSME (16 a) : Renforcement des capacités au titre de la 
Convention. 

• OSME (16 b) : Renforcement des capacités dans le cadre du 
Protocole de Kyoto. OSME (18) : Moyens d’améliorer la mise en 
œuvre de la formation, la sensibilisation du public, la partici-
pation du public et l’accès du public à l’information afin de 
renforcer les actions dans le cadre de l’Accord de Paris.

Programme de Travail de l’Accord de Paris

• GTS-AP (5) : Cadre de transparence. 
• GTS-AP (6) : Bilan mondial 
• GTS-AP (7) : Comité pour faciliter la mise en œuvre et promouvoir 

la conformité.
• GTS-AP (8) : Autres questions liées à la mise en œuvre de l’AP : 

a) Préparation à l’évaluation CRA1 ; et 
b)  Faire le bilan des progrès réalisés par la filiale et les organes 

constitués

Processus connexes et transversaux

• OSME(20) : Arrangements de réunions intergouvernementales 
• OSCST(14) : Coopération avec d’autres organisations interna-

tionales. 
• OSME(19) : Genre et changement climatique 
• OSCST(7) : Plateforme des communautés locales et des peuples 

autochtones...

Evénements mandatés et ateliers

• Événement Mandaté : 7-8 mai atelier sur le financement clima-
tique à long terme (LFT)

• RET -Atténuation, 1-2 mai 
• 5ème atelier du partage de vues de facilitation, 4 mai 
• Dialogue d’experts de Suva, 2 -3 mai : évaluation des risques, 

réduction des risques, transfert des risques, rétention des 
risques

• 10ème réunion du Dialogue Recherche (RD 10), 3 mai

Atténuation 

Organe subsidiaire de mise en œuvre :
• OSME (3 & 4) : Rapportage A1 and NA1.
• OSME (5) : Délais communs pour les CDNs 
• OSME (6) : Registre public (AP Article 4.12)
• OSME (8) : Révision des Modalités et procédures du MDP 
• OSME : Actions d’atténuation dans le secteur forestier : coordi-

nation, soutien et arrangement institutionnel 
• OSME (17)/SBSTA (9) : Mesures de riposte : 

(b)  Modalités, programme de travail et fonctions dans le cadre 
de l’Accord de Paris du forum sur l’impact de la mise en 
œuvre des mesures de riposte 

Organe subsidiaire de conseil scientifique et technique
• OSCST (6) : Recherche et observation systématique 
• OSCST (10) : Questions méthodologiques relevant de la 

Convention (lignes directrices pour la présentation des  
rapports, inventaires des GES, transports aériens et maritimes 
internationaux.) 

• OSCST (11) : Question méthodologique dans le cadre du  
PK (UTCATF) 

• OSCST (12) : Questions relatives à l’article 6 de l’Accord de Paris 

Groupe de travail spécial sur l’Accord de Paris :
• GTS-AP (3) : Directives supplémentaires concernant la section 

sur l’atténuation de la décision 1 / CP.21 sur les caractéristiques, 
l’information et la comptabilité des CDNs

Adaptation

• OSCST (3) : Programme de Travail de Nairobi 
• OSCST (4)/SBI (11) : Rapport du Comité d’Adaptation. 
• OSCST (8)/SBI (10) : Travail conjoint de Koronivia sur l’agriculture 
• OSME (7) : Registre public (Article 7.12) 
• OSME (12) : Questions relations aux PMAs 
• OSME (13) : Plans Nationaux d’Adaptation 
• GTS-AP (4) : Informations supplémentaires sur la communication 

sur l’adaptation

Finance

• OSCST (13) : Modalités de comptabilisation des ressources  
financières fournies et mobilisées par des interventions publiques 
conformément à l’article 9.7 de l’AP 

• OSME (15) : Questions liées au financement de la lutte contre 
le changement climatique : identification des informations à 
fournir – Article 9.5 de l’AP 

• OSME (21) : Questions administratives, financières et institu-
tionnelles – Budget de la CCNUCC 

• OSME (3) : Rapports des NA1 – Fourniture d’un soutien financier 
et technique 
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informelle sur la question établie par les co-facilitateurs à sa  
quarante-septième session12, les délibérations des Parties à cette 
session et aux sessions antérieures, et les vues communiquées par 
les Parties en vue d’adresser une recommandation à la CMA pour 
examen et adoption à sa première session. 

• OSME 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 :

L’OSME a décidé de poursuivre l’examen, entrepris à sa quarante-
quatrième session11, de l’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 à la deuxième partie de sa quarante-huitième session, en 
s’appuyant sur la note informelle sur la question établie par les 
cofacilitateurs à sa quarante-septième session12, les délibérations 
des Parties à cette session et aux sessions antérieures, et les vues 
communiquées par les Parties en vue d’adresser une recomman-
dation à la CMA pour examen et adoption à sa première session.

• OSCST 12. 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 :

L’OSCST a pris note du document informel présentant un projet 
d’éléments de directives concernant les démarches concertées, 
élaboré par le Président de l’OSCST en réponse à la demande 
formulée par l’OSCST à sa quarante-septième session. Il a aussi 
pris note de la version révisée de la note informelle établie par les 
coprésidents du groupe de contact sur ce point de l’ordre du jour 
et a décidé de poursuivre les discussions à la deuxième partie de 
sa quarante-huitième session sur la base de la version révisée de 
la note informelle susmentionnée, tout en faisant observer que 
la note ne traduisait pas un consensus ni ne reflétait toutes les 
opinions des Parties. L’OSCST sera invité à poursuivre l’examen 
de cette question en vue de recommander un projet de décision, 
pour examen et adoption par la CMA à sa première session.

b) Règles, modalités et procédures pour le mécanisme créé en 
vertu du paragraphe 4 de l’article 6 de l’Accord de Paris :

L’OSCST a pris note du document informel présentant un projet 
d’éléments de règles, modalités et procédures pour le mécanisme 
présenté par son président, en réponse à la demande formulée 
lors de sa quarante-septième session. Il a aussi pris note de la 
version révisée de la note informelle établie par les coprésidents 
du groupe de contact sur ce point de l’ordre du jour et a décidé 
de poursuivre les discussions à la deuxième partie de sa quarante-
huitième session sur la base de la version révisée de la note informelle 
susmentionnée, tout en faisant observer que la note ne traduisait 
pas un consensus ni ne reflétait toutes les opinions des Parties. 
L’OSCST sera invité à poursuivre l’examen de cette question en vue 
de recommander un projet de décision, pour examen et adoption 
par la CMA à sa première session.

• Adaptation RET, du 9 au 10 mai
• Dialogue Talanoa : 2 mai, 
• Evénement de la présidence sur le dialogue Talanoa 6 mai, 
• Groupes Talanoa 8 mai : Reportage des groupes Talanoa 9 mai, 
• Evénement de la présidence sur le dialogue de Talanoa

A l’issue des négociations de Bonn, beaucoup de points de l’agenda 
ont fait l’objet de proposition de conclusions procédurales et  
l’accent a été mis sur les questions relatives à l’opérationnalisation 
de l’Accord de Paris parce que toutes les Parties sont sous pression 
afin de respecter l’échéance de décembre 2018 pour l’adoption 
des directives pour rendre opérationnel l’Accord de Paris.

Concernant les autres questions relatives à la mise en œuvre de la 
CCNUCC et du Protocole de Kyoto, seules les décisions suivantes 
ont été adoptées par l’OSME et l’OSCST : 
• la décision adoptée par l’OSME et l’OSCST concernant l’Action 

commune de Koronivia pour l’agriculture, qui comporte une 
feuille de route pour les questions, événements et contributions 
relatifs à cette Action ; 

• la décision recommandée par l’OSME à la Conférence des 
Parties (CdP) concernant l’examen du bon fonctionnement du 
Centre et du Réseau des technologies climatiques (CRTC); et

• la recommandation faite par l’OSME à la CdP de conclure 
l’examen de la coordination du soutien à la mise en œuvre 
d’activités relatives aux mesures d’atténuation dans le secteur 
forestier par les pays en développement, y compris les dispo-
sitifs institutionnels.

Concernant l’opérationnalisation de l’Accord de Paris, les  
Parties ont passé en revue les notes informelles préparées par les 
co-présidents de l’OSME, l’OSCST et le GTS-AP afin de recueillir 
les éléments complémentaires relatives aux positions des Parties 
pour amender les notes et les compléter ; mais les négociations à 
proprement parler n’ont démarré dans le fonds. Aussi les organes 
ont estimé, en accord avec la décision 1/CP.23, qu’une session 
de négociation supplémentaire était nécessaire afin de faciliter 
l’achèvement du programme de travail établi en vertu de l’Accord 
de Paris à temps et ont suspendu la quarante huitième session 
des OS et du GTS-AP1-5. Les Parties ont été informées que la session 
reprendrait à Bangkok et qu’y seraient abordées les questions 
relatives au programme de travail établi en vertu de l’Accord de 
Paris, conformément à l’annexe I de la décision 1/CP.23. 

Atténuation

• OSME 5. Calendriers communs pour les contributions 
déterminées au niveau national visées au paragraphe 
10 de l’article 4 de l’Accord de Paris :

L’OSME a décidé de poursuivre l’examen, entrepris à sa quarante-
quatrième session, de l’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 à la deuxième 
partie de sa quarante-huitième session, en s’appuyant sur la note 
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Finance 

• OSCST (13) : Modalités de comptabilisation des ressources 
financières fournies et mobilisées par des interventions 
publiques, conformément au paragraphe 7 de l’article 
9 de l’Accord de Paris :

L’OSCST a accueilli avec satisfaction les travaux menés sur les 
modalités de comptabilisation des ressources financières fournies 
et mobilisées par des interventions publiques conformément au 
paragraphe 7 de l’article 9 de l’Accord de Paris, dont il est rendu 
compte dans la note informelle des coprésidents du groupe de 
contact sur cette question. L’OSCST a décidé de poursuivre ses 
travaux sur la question à la deuxième partie de sa quarante- 
huitième session en se fondant notamment sur la note informelle 
susmentionnée, sur les vues exposées et sur les communications 
reçues, et d’en communiquer les résultats à la COP à sa vingt-
quatrième session afin que celle-ci adresse une recommandation, 
pour examen et adoption par la CMA à sa première session. 27. 
L’OSCST a demandé à son président de poursuivre les consultations 
avec les coprésidents du Groupe de travail spécial de l’Accord de 
Paris, de façon à éviter les chevauchements et les doubles emplois 
et à garantir l’incorporation en temps utile des modalités de 
comptabilisation des ressources financières fournies et mobilisées 
par des interventions publiques, établies par L’OSCST, dans les 
modalités, procédures et lignes directrices établies par le Groupe 
de travail spécial au titre du point 5 de son ordre du jour, intitulé 
« 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 »

• OSME (15) : Questions relatives au financement de 
l’action climatique : recensement des informations 
que doivent communiquer les Parties conformément 
au paragraphe 5 de l’article 9 de l’Accord de Paris :

L’OSME s’est penché sur la question du recensement des infor-
mations que doivent communiquer les Parties conformément au 
paragraphe 5 de l’article 9 de l’Accord de Paris27 et a salué les 
progrès accomplis à cet égard, dont il est rendu compte dans la note 
informelle des co-facilitateurs des consultations informelles sur ce 
point de l’ordre du jour. L’OSME a prié son président d’entreprendre 
des consultations avec les coprésidents du Groupe de travail spécial 
de l’Accord de Paris, afin de garantir la cohérence et la coordination 
des travaux sur la question et a décidé de poursuivre l’examen de 
la question à la deuxième partie de sa quarante-huitième session 
sur la base de la note informelle mentionnée ci-dessus et d’en 
présenter les résultats à la vingt-quatrième session de la CdP, afin 
que celle-ci puisse adresser une recommandation à la CMA pour 
examen et adoption à sa première session.

Technologie

• OSCST 5 : Mise au point et transfert de technologies : cadre 
technologique créé en vertu du paragraphe 4 de l’article 10 
de l’Accord de Paris :

L’OSCST a examiné le projet initial de cadre technologique établi 
par son président comme demandé à sa quarante septième session 
et a décidé de poursuivre l’élaboration du cadre technologique, 

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 :

L’OSCST a pris note du document informel contenant les éléments 
préliminaires relatifs au projet de décision sur le programme de 
travail établi par le Président de l’OSCST, en réponse à la demande 
formulée à sa quarante-septième session. Il a aussi pris note de la 
version révisée de la note informelle établie par les coprésidents 
du groupe de contact sur ce point de l’ordre du jour et a décidé de 
poursuivre les discussions à la deuxième partie de sa quarante-
huitième session sur la base de la version révisée de la note informelle 
susmentionnée, tout en faisant observer que la note ne traduisait 
pas un consensus ni ne reflétait toutes les opinions des Parties. 
L’OSCST sera invité à poursuivre l’examen de cette question en vue 
de recommander un projet de décision, pour examen  adoption par 
la CMA à sa première session.

• GTS-AP (3) : Directives supplémentaires concernant la 
section sur l’atténuation de la décision 1 / CP.21 sur 
les caractéristiques, l’information et la comptabilité 
des CDNs.

Adaptation 

• OSME 11 et OSCST 4 : Rapport du Comité de l’adaptation

L’OSME et l’OSCST ont noté que le Comité de l’adaptation avait 
achevé ses travaux sur les recommandations à la CMA prévues 
au paragraphe 42 de la décision 1/CP.21, ainsi que ses travaux 
menés avec le Groupe d’experts des PMA pour adresser des 
recommandations communes à la CMA comme suite aux para-
graphes 41 et 45 de la décision 1/CP.21. À la première partie 
de leur quarante-huitième session, ils ont poursuivi l’examen de 
ces recommandations et se sont félicités des progrès accomplis 
dans les délibérations sur ces questions, dont il est rendu compte 
dans les notes informelles révisées des cofacilitateurs. L’OSME 
et l’OSCST ont décidé de poursuivre l’examen de ces questions 
en s’appuyant sur ces notes informelles révisées à la deuxième 
partie de leur quarante-huitième session en vue d’adresser des 
recommandations à la Conférence des Parties (COP) à sa vingt-
quatrième session, pour examen et adoption par la CMA à sa 
première session. 

• OSME 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 :

L’OSME a décidé de poursuivre l’examen, entrepris à sa quarante- 
quatrième session15, de l’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 à 
la deuxième partie de sa quarante-huitième session, en s’appuyant 
sur la note informelle sur la question établie par les co-facilitateurs 
à sa quarante-septième session16, les délibérations des Parties à 
cette session et aux sessions antérieures, et les vues communiquées 
par les Parties
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et le rapport de synthèse en avril. 2022. Certaines parties réclament 
un programme pluriannuel intense à partir de 2021 alors que 
d’autres envisagent un exercice plus ciblé en 2023.

Autres thématiques

• OSME 12 : Questions relatives aux pays les moins 
avancés

le SBI a noté que le Groupe d’experts des pays les moins avancés 
avait achevé les travaux menés avec le Comité de l’adaptation 
pour adresser des recommandations communes à la CMA comme 
suite aux paragraphes 41 et 45 de la décision 1/CP.21. Le SBI a 
poursuivi l’examen de ces recommandations à la première partie 
de sa quarante-huitième session, lors de séances communes  
tenues avec le groupe créé au titre du point 11 de l’ordre du jour 
(« Rapport du Comité de l’adaptation ») et a pris note des conclusions 
formulées au titre de ce point qui intéressaient les résultats des 
séances communes concernant ces travaux, dans lesquelles le SBI 
et le SBSTA avaient décidé de poursuivre l’examen de la question 
en s’appuyant sur la note informelle révisée22 des co-facilitateurs 
en vue de présenter une recommandation à la vingt-quatrième 
session de la COP pour examen et adoption par la CMA à sa 
première session.

• OSME (17)/SBSTA (9) : Impact des mesures de riposte 
mises en œuvre 

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 :

La CdP 21 a décidé que le forum sur l’impact des mesures de riposte 
mises en œuvre, relevant des organes subsidiaires, était maintenu 
et qu’il concourait à l’application de l’Accord de Paris30. Elle a 
également décidé que l’OSME et l’OSCST recommanderaient, 
pour examen et adoption par la CMA à sa première session,  
les modalités de fonctionnement, le programme de travail et les 
fonctions du forum sur l’impact des mesures de riposte mises en 
œuvre pour remédier aux effets de la mise en œuvre de mesures 
de riposte en vertu de l’Accord de Paris. L’OSME et l’OSCST ont 
décidé de poursuivre leurs travaux sur la question à la deuxième 
partie de leur quarante-huitième session en s’appuyant sur la version 
révisée du document informel de leurs présidents établie par les 
coprésidents du groupe de contact sur ce point subsidiaire de 
l’ordre du jour à la première partie de cette session32. Ils ont fait 
observer que le contenu de la version révisée du document informel 
de leurs présidents ne faisait pas l’objet d’un consensus entre les 
Parties. L’OSME et l’OSCST ont décidé de ce que la recommandation 
en cours d’élaboration au titre de ce point de l’ordre du jour pour 
examen et adoption par la CMA à sa première session prévoirait 
dans sa formulation que cette dernière prendrait les dispositions 
voulues pour permettre au forum sur l’impact des mesures de  
riposte mises en œuvre de concourir à la mise en œuvre de  
l’Accord de Paris, conformément aux paragraphes 33 et 34 de la 
décision 1/CP.21. 

notamment de sa structure, pendant la deuxième partie de sa 
quarante-huitième session en s’appuyant sur le projet actualisé 
de cadre technologique. 

• OSME14 : Mise au point et transfert de technologies 

a) Portée et modalités de l’évaluation périodique du Mécanisme 
technologique pour la mise en œuvre de l’Accord de Paris :

L’OSME a continué de préciser la portée et les modalités de l’éva-
luation périodique de l’efficacité du Mécanisme technologique et 
du caractère adéquat de l’appui fourni à celui-ci pour la mise en 
œuvre de l’Accord de Paris sur les questions ayant trait à la mise 
au point et au transfert de technologies. Le SBI a pris en considération 
la décision 1/CP.23 (par. 2 et annexe I) et a accéléré ses travaux sur 
la question. Le SBI a décidé de poursuivre l’examen de la question 
à la deuxième partie de sa quarante-huitième session, en tenant 
compte de la note informelle24 établie par les co-facilitateurs à la 
première partie de la quarante-huitième session sur la base des 
délibérations des Parties à cette session et aux sessions précédentes, 
et des vues communiquées par les Parties

Programme de Travail de l’Accord de Paris

• GTS-AP (5) : Cadre de transparence

Alors que les actions du Protocole de Kyoto se concentraient 
presque exclusivement sur les objectifs d’émission des Parties 
visées à l’annexe 1 avec l’outil essentiel de transparence fondé 
sur les inventaires nationaux d’émissions de gaz à effet de serre, 
les actions incluent non seulement l’atténuation des émissions 
aux pays en développement pour l’adaptation, le renforcement 
des capacités, le transfert de technologie et le financement, ces 
trois derniers étant souvent regroupés sous la forme de moyens 
de mise en œuvre. Les procédures et les outils pour mesurer les 
actions et le soutien dans ces catégories supplémentaires sont 
au mieux à un stade précoce de développement. En outre, des 
informations supplémentaires seront également nécessaires pour 
évaluer les efforts d’atténuation des pays en développement, car 
leurs CDN ne sont pas basés sur des inventaires d’émissions à 
l’échelle de l’économie. Par conséquent, il reste encore beaucoup 
à faire pour évaluer les actions et le soutien. En outre, il ne peut 
pas être basé uniquement sur les CDN tels que soumis, les pays 
développés ayant fourni peu d’informations sur la manière dont 
ils appuieraient l’adaptation, le transfert de technologie, le renfor-
cement des capacités et, surtout, le financement. 

• GTS-AP (6) : Bilan mondial 

Les discussions visent à établir comment procéder aux inventaires 
tous les cinq ans à compter de 2023, y compris les sources  
d’informations et les procédures. Il est évident que le sixième  
rapport d’évaluation du GIEC (AR6) et les rapports spéciaux joueront 
un rôle central, de même que les communications nationales et 
les rapports biennaux actualisés ainsi que sur les progrès des 
nombreux mécanismes et fonds soutenant actuellement la CCNUCC, 
par exemple le mécanisme technologique. Les rapports des 
groupes de travail du GIEC AR6 seront achevés en 2021 (avril : 
GT I Science, juillet : GT III-Atténuation, octobre : GT II – Impacts, 
adaptation et vulnérabilité II – Impacts, adaptation et vulnérabilité) 
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Situation des négociations sur l’élaboration  
des règles, modalités et procédures pour la mise en œuvre  

de l’Accord de Paris (Paris Rulebook)

L’Institut de la Francophonie pour le déve-
lop pement durable (IFDD) est un organe 
subsidiaire de l’Organisation internationale 
de la Francophonie (OIF). Il est né en 1988 
de la volonté des chefs d’État et de gouver-
nement des pays francophones de conduire 
une action concertée visant le dévelop-
pement du secteur de l’énergie dans les 
pays mem bres. En 1996, cette action a été 
élargie à l’environnement. Basé à Québec 
(Canada), l’Institut a aujourd’hui pour mission, 
notamment, de :
- contribuer au renforcement des capacités 

nationales et au développement de parte-
nariats dans les domaines de l’énergie et 
de l’environnement,

- promouvoir l’approche développement  
durable dans l’espace francophone.

Institut de la Francophonie pour  
le développement durable (IFDD)

56, rue Saint-Pierre, 3e étage
Québec, Canada  G1K 4A1  
Téléphone :  418 692-5727
Télécopie :  418 692-5644
Courriel :  ifdd@francophonie.org
Site Internet : www.ifdd.francophonie.org

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Énergie ((ADEME, France) participe à la 
mise en œuvre des politiques publiques dans 
les domaines de l’environnement, de l’énergie 
et du développement durable. L’ADEME met 
à disposition des entreprises, des collectivités 
locales, des pouvoirs publics et du grand public, 
ses capacités d’expertise et de conseil, et aide 
au financement de projets, de la recherche 
à la mise en œuvre, dans les domaines de la 
gestion des déchets, la préservation des sols, 
l’efficacité éner gé tique et les énergies renou-
velables, les économies de matières premières, 
la qualité de l’air, la lutte contre le bruit, la 
transition vers l’économie circulaire et la lutte 
contre le gaspillage alimentaire. 

Agence de l’Environnement et  
de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) 

20 avenue du Grésillé, BP 90406
49004 ANGERS CEDEX 01, France
Tél : 02 41 20 41 20
Fax : 02 41 87 23 50 
Courriel : ademe@ademe.fr.   
Site internet : www.ademe.fr
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Conclusions
Comme nous pouvons le constater les négociations à Bonn n’ont 
permis que de prendre en compte, dans plusieurs points de discussion 
à l’agenda, les positions souvent très divergentes des Parties dans 
des notes informelles.

Il a été demandé aux co-présidentes du GTS-AP de préparer, pour 
la session de Bangkok et avec le soutien des co-facilitateurs, des 
outils pour faciliter le traitement des questions à l’agenda de ce 
groupe de travail.

Il a aussi été généralement admis, compte tenu de l’ampleur de la 
tâche, que tout le travail nécessaire pour faire fonctionner effica-
cement les mécanismes prévus dans le cadre de l’Accord de Paris 
ne pourra pas être réalisé d’ici la CdP 24. Aussi le principal enjeu 
pour toutes les Parties et les groupes de Parties sera d’identifier 
les règles, modalités et procédures qui sont indispensable pour 
rendre opérationnel l’Accord de Paris. Et au cours de cet exercice 
chaque Partie devra identifier ses priorités et s’assurer qu’elles sont 
prises en charge par les décisions qui seront adoptés à Katowice.  

Une autre urgence serait d’organiser des dialogues de Talanoa au 
niveau national et régional afin d’impliquer les acteurs non étatiques 
des pays et assurer la cohérence entre des actions menées au 
niveau régional et mondial.

Dialogue de Talanoa 

Les décisions prises dans le cadre de l’AP appellent les Parties 
à mener un dialogue de facilitation en 2018 pour faire le point 
des progrès collectifs vers l’objectif à long terme et informer  
la préparation des futurs CDNs. Dans son rôle de Président, Fidji 
a mis en œuvre la conduite du Dialogue de Facilitation à travers 
son processus de Talanoa pour examiner les défis et des voies à 
travers un dialogue basé sur la narration par participants. À Bonn, 
plusieurs versions de Talanoa ont été réalisées dont la principale 
organisée par Fidji le dimanche au milieu de la conférence. Ce dernier 
s’est déployé dans des séances parallèles d’une demi-journée, 
auxquelles assistent environ 30 participants des Parties et des 
acteurs non étatiques. 

Les histoires partagés devaient répondre aux questions suivantes : 
Où sommes-nous ?; Où voulons-nous aller ?; Comment pouvons-
nous y arriver ? Dans tout plusieurs centaines d›histoires ont 
été partagées en sessions séparées. Les participants ont semblé 
apprécier le processus et les histoires certainement fourni une 
riche collection d’admirable, même inspirant actions en cours. 
Les discussions ont également soulevé des questions quant à la 
manière dont le processus de Talanoa évolue vers une dimension 
politique lors de la COP 24.


