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Historique des négociations Climat
Conférence Climat
Genève 1979 : Gravité
du problème CC

Création du GIEC en
1988 : Evaluation de
l’état des conn. sur le
système Climat. son
évolution, impacts et
mesures d’adaptation

Rapport 1 GIEC
1990 : Preuves
scientifiques des CC

CCNUCC en 1992 adoptée au sommet de la terre à Rio
Entrée en vigueur en 1994 :
- Objectif : « Stabiliser les [GES] dans l’atmosphère à un niveau qui
empêche toute perturbation anthropique du système climatique »
- Principe : « Responsabilité commune mais différenciée »

Rapport 2 GIEC 1995:
fournit. bases de
négociation du PK, et
confi. l’influence des
act. humaines sur CC
Rapport 3 GIEC 2001 :
Evaluation Complète, et
actualisée des aspects scien.
tech. et socio-éco. des CC

Adoption du PK
en 1997

Engagement chiffré de
réd. des émi. en GES
de 5,2% /aux niv. 1990
durant 2008-2012 de la
part des pays
industrialisés

Entrée en vigueur
du PK en fév. 2005

Rapport 4 GIEC 2007 :
Rapport alarmant, confi. que
les activités anthropiques
sont responsables des CC
Rapport 5 GIEC 2013 :
Rapport confirmant le CC et
précisant ses perspectives

Sciences

Négociations en cours
actuellement pour un nouveau
régime climatique Post 2012

Economie /Politique

GIEC, Missions et principales publications
(www.ipcc.ch)
Le rôle du GIEC est d’évaluer, sans parti pris et de façon méthodique, claire et objective, les
informations d’ordre scientifique, technique et socio-économique qui sont nécessaires pour
mieux comprendre les fondements scientifiques des risques liés au CC d’origine humaine,
cerner plus précisément les conséquences possibles de ce changement et envisager
d’éventuelles stratégies d’adaptation et d’atténuation. Le GIEC se compose de trois groupes
de travail et d’une équipe spéciale :
• Le groupe de travail I évalue les aspects scientifiques du système climatique et de
l’évolution du climat ;
• Le groupe de travail II s’occupe des questions concernant la vulnérabilité des systèmes
socio-économiques et naturels aux changements climatiques, les conséquences négatives et
positives de ces changements et les possibilités de s’y adapter ;
• Le groupe de travail III évalue les solutions envisageables pour limiter les émissions de
GES ou atténuer de toute autre manière les changements climatiques ;
• L’équipe spécial pour les inventaires nationaux de GES est chargée de mettre en œuvre
le programme du GIEC pour les inventaires nationaux de GES.
L’une des principales activités du GIEC consiste à procéder, à intervalles réguliers, à une
évaluation de l’état des connaissances relatives au CC. Le GIEC élabore des rapports
(rapport d'évaluation, rapports spéciaux), des documents techniques et des directives
méthodologiques sur des sujets qui nécessitent des informations et des avis scientifiques
indépendants et contribue en outre à la mise en œuvre de la CCNUCC par ses travaux sur les
méthodes à appliquer pour les inventaires nationaux de GES.

COP1 COP3

PK entre
en vigueur

94 95 1997

A. Marrakech

P. de Kyoto

CCNUCC / UNFCCC
1992

Résponse internationale au changement climatique:
Négociations Climat sous l’égide des Nations Unies

2001

2005

COP7
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Période d’Engagement
2008

2012

COP11
COP MOP1

6
7 à 8 ans

2014

PK1

Conformité au PK
PK2 (2013-2020)

Jonction

2007 début des négociations pour post 2012

Bref historique des négociations
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Organisation
des négociations internationales (1)
 La CCNUCC

1er traité international conçu pour prévenir les effets
adverses du CC (Rio, 1992)
La Convention reconnait 3 principes :
 Le principe de précaution
 Le principe de responsibilité commune mais differenciée
 Le principe du droit au développement économique

 La COP (Conférence des Parties) est la réunion annuelle des

représentants des 192 pays ayant ratifié la Convention Climat
en 1992, ainsi que ceux des ONG accrédités qui participent en
tant qu’observateurs (19 COP depuis 1995)
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La Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques
(CCNUCC) (www.unfccc.int)
Selon la CCNUCC, les pays industrialisés ont l’obligation de :
• Renforcer les capacités des pays en développement,
• Leur assurer le transfert de technologies
• Mettre à leur disposition les ressources financières pour lutter contre les effets néfastes des
CC.
Dans le cadre de la CCNUCC, toutes les Parties s’engagent à préparer des communications
nationales qui comprennent :

• Des inventaires réguliers et précis des émissions en GES des pays industrialisés ;
• Des inventaires globaux des émissions en GES des pays en voie de développement ;
• Une évaluation qualitative de la vulnérabilité d’un grand nombre de pays face aux CC
• Un programme d’actions pour atténuer les CC et une stratégie d’adaptation aux effets
néfastes des CC.
La convention dispose d’un organe politique qui est la conférence des Parties à la CCNUCC. Il se
réunit une fois pas an. Son principal mandat est de :
• Passer en revue la mise en œuvre de la convention ;
• Evaluer les efforts consentis par les Parties pour atteindre l’objectif ultime de la convention.

La convention dispose aussi de deux organes subsidiaires :
• L’organe subsidiaire du conseil scientifique et technique ;
• L’organe subsidiaire de mise en œuvre.
Ces deux organes se réunissent au moins deux fois par an pour aider la conférence des Parties à la mise
en œuvre de la convention.

L’Adaptation dans les négociations climat
CCNUCC et le PK :
All Parties shall:
• ‘Formulate, implement, publish and regularly update national and, where
appropriate, regional programmes containing measures to mitigate climate
change […], and measures to facilitate adequate adaptation to climate
change’; (UNFCCC, Art. 4.1b; KP, Art 10b)
• ‘Cooperate in preparing for adaptation to the impacts of climate change’; (4.1.e)
• ‘The developed country Parties […] shall also assist the developing

country Parties that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate
change in meeting costs of adaptation to those adverse effects’; (UNFCCC,
Art 4.4; similar in KP, Art. 12.8)

Schéma organisationnel CCNUCC
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Organisation
des négociations internationales (2)
En 1997, le 1er instrument juridique contraignant de la CCNUCC est
né : le Protocole de Kyoto
 Ratifié par 191 countries à l’ exception des USA (EV 2005); les USA ne l’ont

jamais ratifié; le Canada s’est retiré en 2011

 A établi les objectifs de réduction des émissions pour 39 pays développés

(OCDE et ex URSS) : -5.2% en moyenne / 1990 sur la période 2008-2012

 Objectifs de réduction différenciés par pays

 Pas d’obligation de réduction pour les PED, mais action incitée via un

mécanisme de projets : le MDP
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Protocole de Kyoto
(www.unfccc.int)
Dans le cadre de la CCNUCC, un protocole a été adopté en 1997 à Kyoto : Le protocole de Kyoto.
Ce protocole engage les pays industrialisés et les pays en transition économique, à réaliser des objectifs
quantifiés, dans la réduction de leurs émissions en GES d’une moyenne de 5,2% par rapport à ceux de 1990 et
ce, au cours de la période 2008 – 2012, avec des objectifs particuliers variant d’un pays à l’autre.
Cet engagement du protocole de Kyoto concerne six principaux GES (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6).
Le Protocole établit, par ailleurs, trois mécanismes de flexibilité destinés à aider les pays industrialisés engagés
à réaliser leurs objectifs nationaux :
- Echange International de Droits d’Emission (EIDE)
- Mise en Œuvre Conjointe (MOC)
- Mécanisme pour un développement propre (MDP)

En 2001, les Parties ont approuvé à Marrakech les modes pratiques de mise en œuvre du protocole de
Kyoto. On parle alors d’accords de Marrakech. Ces Accords traitent en particulier du soutien à apporter aux
pays en développement, notamment :
• le renforcement des capacités,
• le transfert de technologie,
• la réactivité aux effets défavorables des CC
• l’établissement de trois fonds : le Fonds pour les Pays les Moins Avancés (PMA), le Fonds Spécial
pour les CC (FSCC) et le Fonds pour l’Adaptation.
Le Protocole de Kyoto a été ratifié par 177 pays. Le Protocole est entré en vigueur le 16 février 2005.
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MDP un mécanisme pour les PED:
Objectifs
 Une réduction des émissions en GES plus rentable
 Contribution au développement durable des pays

hôtes
 Les pays de l’Annexe I participent au financement de

projets et reçoivent en retour des Unités de Réduction
Certifiées des Emissions (URCE)
 Le revenu provenant des URCE peut favoriser la
mise en œuvre du projet en augmentant son TRI
 Les gouvernements, agences multilatérales et le
secteur privé peuvent être acheteurs

MDP : Principe
Les GES réduits dans des pays Non–Annexe I peuvent être
vendus à un pays Annexe I
Non – Annexe I

Annexe I
Crédits Carbone (URCE )

Limite
d‘émissions

Un projet MDP réduit les émissions
des GES dans
le pays hôte

Emissions actuelles
Valeur du carbone ($)

Acheteur

Vendeur

Cycle de vie lourd et complexe
d’un projet MDP !

PP : participant au projet, AND : autorité
nationale désignée, EOD : entité opérationnelle
désignée, CE : conseil exécutif du MDP
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Organisation des négociations
internationales (3)
 La MOP /RdP (Meeting of Parties / Réunion des Parties au PK)

a lieu chaque année en même temps que la COP.

 La COP et la MOP poursuivent deux lignes parallèles de

négociation (les groupes de travail LCA et KP respectivement).

 Deux organes techniques fournissent aux négociateurs leur

expertise

(SBI

et

SBSTA)

+

GIEC

(IPCC)

 En 2011, un 3ème groupe de négociation, ‘’the Durban platform

for

Enhanced

Action’’

(ADP),

a

été

introduit.

 Les mandats des groupes LCA et KP ont été terminés fin 2012
ADP : Durban platform for Enhanced Action
LCA : Long-term Cooperative Action

KP : Kyoto Protocole
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Conférence des Parties
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Développement récents de COP13 à COP19 (1)
COP

Principaux résultats

2007

COP13

Bali

Feuille de route de Bali / Plan d’Action de Bali :
ambitieux et optimiste
AWG-LCA, 5 thèmes de travail: vision partagée,
atténuation, adaptation, technologie et financement

2008

COP14

Poznan

Développement du Plan d’Action de Bali et état
d’avancement des travaux du AWG-CLA

2009

COP15

Copenhague

Sommet politique : 119 chefs d’Etats et de
Gouvernement. Déclarations politiques.
Reconnaissance que des réductions importantes sont
requises pour maintenir réchauffement < 2°C
Engagements des PD pour objectifs quantifiés à 2020
et ressources financières nouvelles et suppl. 20102012 (30 Md $)
Engagt. PED pour actions atténuation
Reconnaissance pour un nouveau traité
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Développement récents de COP13 à COP19 (2)
COP

Principaux résultats

2010

COP16

Cancun

•
•
•
•

2011

COP17

Durban

• Accord pour une 2ème période du PK
• Etablissement du ‘’ADP’’(AWG on the Durban platform
for enhanced action)
• Accord pour conclure les travaux des 2 grandes voies
de négociation (AWG-LCA et AWG-KP) en 2012
• Accord pour une revue globale du défi du CC

Etablissement du FVC (GCF)
Mécanisme pour la Technologie (TEC & CTCN)
Cadre pour l’adaptation de Cancun
‘’Fast start finance’’ (30 Md $, 2010-2012)
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Développement récents de COP13 à COP19 (3)
COP

Principaux résultats

2012

COP18

Doha

• Amendement du PK adopté (KP2, 2013-2020)
• Fin des processus AWG-LCA et AWG-KP
• Programme de travail du WG-ADP adopté (2013-2015) avec
2 tâches:
• Nouvel accord internl. en 2015 (pour 2020)
• Voie vers l’objectif 2°C avant 2020 (relever ambition)
• Siège du FVC (GCF) en Corée du Sud
• NMM sous CCNUCC et en dehors

2013

COP19

Varsovie

• Communication des contributions des Parties avant 2015;
examen de la couverture de l’Ecart (Gap) au 1er semestre ‘’
• Mécanisme de Varsovie pour pertes et dommages /CC
• Soutien aux pays vulnérables au CC
• Cadre de Varsovie pour REDD+
• Opérationnalisation du FVC et du CTCN
• Mobilisation pour 100 Md $ en 2020
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La Plateforme de Durban : vers un nouvel accord global

La Plateforme de Durban :
• Le ‘’Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action’’ (ADP) a commencé son
travail en 2012

•

Le travail doit être terminé au plus tard en 2015 afin que l’Accord soit adopté fin 2015 et entrer en
vigueur en 2020

Engagements:
• Pas clair ce que seront ces engagements:
• des limitations/réductions des émissions (QELROs)
• financiers
• de Surveillance, Déclaration et Vérification (MRV)
• Pas clair quels pays auront des engagements et de quel type à partir de 2020

La COP 20 de Lima : Vers un traité Climat 2015
La COP20 de Lima tenue en décembre 2014 devait remettre les
négociations sur la bonne voie pour obtenir un accord
mondial Climat ambitieux à Paris en Décembre 2015.
La COP 20 a atteint en partie ses deux principaux objectifs:
 Définir un cadre - même à titre indicatif - pour la présentation

des Contributions prévues au niveau national par les différents
pays pour faire face au CC (Intended Nationally Determined
Contributions INDCs),
 Donner un

aperçu des composantes du projet de texte de
négociation qui seront développées tout au long de 2015 en vue
de la COP 21 de Paris.
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COP 20 de Lima
 Ce qui a été un tournant lors de cette COP 20 est que tous les

pays reconnaissent la nécessité de contribuer à l'action
climatique sans que cela soit limité aux pays annexe I
 2014 a été une année relativement productive marquée par

l'engagement de l'Europe à travers le Paquet Energie Climat
2030, l'accord américano-chinois et le lancement effectif du
Fonds vert pour le climat.
 Néanmoins, de nombreuses questions restent non résolues

et critiques pour les négociateurs pour assurer les
engagements forts nécessaires à Paris pour atteindre à
long terme 2 ° C de réchauffement et pas plus .
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COP 20 de Lima
 Le principal livrable politique de cette COP20:
 une décision en quatre pages, intitulée " Appel à l'action climatique
de Lima ", et comprend une annexe de 34 pages qui fournit "les
éléments d'un projet de texte de négociation", qui sera la base de
négociations formelles pour l’ Accord de Paris espéré en 2015.
 Questions qui sont restées ouvertes sur le traité Climat de Paris à Lima
 L’accord doit il se focaliser sur l’atténuation ou doit-il aborder d'autres sujets tels

que l'adaptation ou la finance climat ?
 Cet accord sera-t-il similaire au PK avec des formes standardisées d'engagements
ou similaire à l’approche de Copenhague-Cancun avec une grande variété de formes
d’engagements?
 Quelles sont les conditions en cas de désir de modification de ses engagements par
une partie en cours de chemin ?
 Y’aura-t-il un système MRV , sera-t-il de même niveau pour tous ?
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Base de négociations pour l’Accord Climat 2015
A Durban, en 2011, lors de la COP17 les parties ont convenu de
chercher à définir un nouvel accord climat mondial en 2015 qui
devrait s’appliquer à partir de 2020 et qui serait donc le nouveau
régime climatique après le Protocole de Kyoto.
Le futur accord devrait contenir deux éléments principaux: des
engagements des parties à la CCNUCC et des outils communs :


Les engagements - ou, dans le nouveau jargon de la CCNUCC,
«contributions» - pourraient prendre la forme d'objectifs de réduction des
émissions ou de financements climatiques .



Les outils communs : la CCNUCC pourrait être établie en tant que
dépositaire et gestionnaire d'outils communs pour fournir les informations
nécessaires qui assurent une confiance entre les signataires: la surveillance,
notification et vérification (MRV), suivi des financements …
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La finance climat: quelques pas en avant à Lima !
La finance a été
débattues :

un sujet chaud à Lima. Deux questions principales ont été

 la mise en œuvre effective du Fonds vert pour le climat et ses procédures
 l'engagement pris à Copenhague-Cancun par les pays développés de mobiliser 100 milliards

de dollars par an d'ici 2020 pour aider les pays en développement à faire face au CC .

Le Fonds vert pour le climat, un outil politique enfin prêt
 10,2 milliards de dollars ont été engagés pour 2015-2018 .Les principales contributions proviennent

de pays développés tels que les Etats-Unis (3 milliards de dollars), le Royaume-Uni (1,1 milliard $),
l’Allemagne et la France (1 milliard de dollars chacun)+ certain pays s non-Annexe I( Mexique,
Corée du Sud, Indonésie)

Financement à long terme: une question critique sans réponses claires
 Comment arriver aux 100 milliards par an à partir de 2020???

Financement de l'adaptation: niveau d'intérêt élevé, peu de progrès


Les pays sont "invités à examiner" l'inclusion d'éléments concernant l'adaptation dans les contributions
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Atténuation post-2020 !!!! Paris puis Marrakech
 Depuis l'adoption de l'objectif de limiter la hausse des températures à 2 ° C à la fin
de la dernière décennie, tout nouveau régime climatique international est/sera
évalué en ce qui concerne sa capacité à remplir cet objectif.


Aussi les engagements d'atténuation post-2020 par les parties sont le principal critère
attendu et qui va conditionner le succès d'un nouvel accord.

 Les parties prêtes sont tenues de fournir leurs INDCs dés le 1er trimestre de 2015.

 Le secrétariat de la CCNUCC devrait avec les contributions nationales fournir, le
1er Novembre 2015, un rapport de synthèse sur l'ambition globale des INDCs à la

lumière de l’objectif global de 2 ° C comme réchauffement maximum.
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Conclusion
Le processus des négociations internationales sous l’égide de la
CCNUCC qui dure depuis 22 ans est
 complexe

 nécessaire
 basé sur le consensus

Ce processus a permis de
 développer des modalités et procédures sophistiquées
 d’accumuler une expérience considérable dans de nombreux

domaines
 des avancées importantes en termes de coopération internationale

Mais il reste encore beaucoup à faire en peu de temps … si les
générations actuelles veulent livrer une planète vivable aux
générations futures.
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