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INSTITUT DE LA FRANCOPHONIE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’ÉTAT D’AVANCEMENT

Un document technique rédigé par le secrétariat de la CCNUCC (ADP.2015.12.InformalNote) qui identi�e les sections de texte 
pouvant être rationalisées a été publié le 6 novembre. 
Les Coprésidents de l’ADP ont publié, le 10 novembre, un document o�cieux (ADP.2015.11.InformalNote) résumant les progrès 
limités réalisés au cours des négociations sur l’atténuation à l’ADP 2-11.
Des analyses suggèrent que les CPDN ne sont pas su�sants pour limiter la hausse des températures en dessous de 2ºC 
comparé aux niveaux préindustriels d’ici 2100. 
Les conclusions des consultations informelles de la Pré-COP tenue du 8 au 10 novembre 2015 soutiennent la mise en place 
d’une présentation périodique et un réexamen des CPDN aux ambitions croissantes.

ENJEUX CLÉS DES NÉGOCIATIONS

Concernant la dé�nition de l’objectif commun à long-terme, les parties s’opposent entre l’objectif visionnaire 
d’une  transformation mondiale sobre en carbone et une orientation comprenant davantage d’aspects quanti-
�ables.
En matière d’e�orts individuels, les Parties s’accordent sur les aspects essentiels d’information, d’ambition et de 
progression. 

La di�érentiation des contributions ou engagements d’atténuation prévus déterminés au niveau national (CAPDN/EAPDN), 
notamment que les contributions des pays en développement soient :

exprimées en tant que contributions sectorielles ou comme collection d’objectifs ;
quanti�ables, dans la mesure du possible;
exprimées sous forme d’un objectif comprenant au moins une partie inconditionnelle, et une partie conditionnelle reposant 
sur la fourniture des moyens de mise en œuvre.

Autres problématiques considérées:
L’inclusion dans le nouvel accord de règles et principes de comptabilisation : de l’utilisation des terres, du changement 
d’a�ectation des terres, de la foresterie, de REDD+, et du transfert des résultats des mesures d’atténuation;
L’inclusion d’un texte sur: les mesures de riposte, les mesures unilatérales, les approches basées sur la coopération, et les 
émissions provenant des transports internationaux ; 
L’établissement d’un mécanisme de soutien au développement durable ;
Le moyen d’assurer la �exibilité au sein du cadre de transparence de l’accord.

Au sujet du bilan mondial, les Parties s’accordent sur le besoin d’un processus non-punitif, facilitant des présentations 
périodiques, et comprenant des communications sur les actions et le soutien. Des points de vue divergents subsistent sur : 

la conditionnalité des e�orts d’atténuation des pays en développement ;
les spéci�cités du processus de révision périodique ;
le moyen d’assurer que les résultats du bilan favorisent la hausse d’ambition des objectifs.

La spéci�cation des moyens de soutien pour la préparation, la communication et la mise en œuvre des CAPDN/EAPDN des 
pays en développement. 

Le calendrier de communication des résultats, notamment sur :
une périodicité de cinq ans ;
des cadres temporels communs ou di�érenciés entre les pays développés et les pays non-développés;

L’emplacement dans l’accord des CAPDN/EAPDN.

DES DIVERGENCES SUBSISTENT SUR: 



RAPPORT DU PNUE
Le Programme des nations unies pour l'environnement (PNUE) a 
publié son 6e Rapport sur l'écart entre les besoins et les perspec-
tives en matière de réduction des émissions. Le rapport conclut 
qu’une mise en œuvre des CPDN conduirait à un réchau�ement 
d'environ 3°C d'ici 2100, en supposant que les pays n’accélèrent pas 
leurs e�orts. Il révèle que l’e�et global des CPDN représenterait une 
réduction des émissions de gaz à e�et de serre (GES) de quatre à six 
gigatonnes d'équivalent de dioxyde de carbone par an (Gt éq. 
CO2/an) en 2030 par rapport aux émissions provoquées par les 
politiques actuelles. Il constate qu’une réduction supplémentaire 
de 12 gigatonnes serait nécessaire pour limiter à 2ºC la hausse des 
températures par rapport aux niveaux préindustriels.

LA DÉCLARATION DE DAKAR
Les Ministres en charge de l'Environnement des États membres de 
la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest 
(CEDEAO), du Comité permanent Inter-États de Lutte contre la 
Sécheresse dans le Sahel (CILSS) et de l'Union Économique et 
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) se sont réunis le 7 novembre à 
Dakar, au Sénégal, pour une réunion préparatoire à la CdP21. Les 
ministres ont adopté une déclaration précisant leur position 
commune et recommandant, entre autres, que les Parties à la 
CCNUCC signent un accord respectant le principe des responsabil-
ités communes, mais di�érenciées. 

LA PAUVRETÉ ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Le 8 novembre, la Banque Mondiale a publié son rapport « Ondes 
de choc, maîtriser les impacts du changement climatique sur la 
pauvreté », constatant qu’une action concomitante de réduction de 
la pauvreté et de lutte contre les changements climatiques serait le 
moyen le plus e�cace de répondre à ces problématiques intercon-
nectées. Le rapport indique que la menace posée par les change-
ments climatiques serait d’autant plus sévère que les populations 
sont pauvres, et pourrait replonger 100 millions de personnes dans 
la pauvreté d’ici 2030, notamment dans les régions d’Afrique subsa-
harienne et d’Asie du Sud. Cependant, le rapport conclut que ces 
e�ets pourraient être évités en donnant priorité aux politiques de 
développement et de réduction de pauvreté, en intégrant les 
changements climatiques, et souligne, entre autres, l’importance 
de la mise en œuvre des systèmes d'alerte précoces et de protec-
tion contre les inondations.

RÉUNION DE LA PRÉ-COP
À l’invitation de Laurent Fabius, futur président de la 21e session de 
la Conférence des parties (CdP 21), 62 ministres se sont réunis du 8 
au 10 novembre à Paris, France, dans le but d’explorer des compro-
mis possibles et de donner une impulsion politique aux négocia-
tions, notamment dans les domaines de l’ambition, l’équité, le 
�nancement après 2020, et l’action avant 2020. 
Au sujet de l’ambition, il y a eu consensus sur : la révision 
périodique des contributions nationales, la présentation régulière 
de nouvelles contributions, et une clause de non-retour en arrière, 
signi�ant que chaque nouvel objectif devra être plus ambitieux 
que le précédent. En matière d’équité, un appui croissant a été 
démontré à l’idée d’un système unique, avec des �exibilités en 
fonction des capacités. Des indications positives ont été signalées 
pour de nouvelles annonces �nancières lors de la CdP pour attein-

dre l’objectif poursuivi par les pays développés de mobiliser 
conjointement 100 milliards de dollars par an d’ici à 2020.
Le rapport de la réunion indique également que l’idée que les pays 
en développement en mesure de contribuer aux �nancements 
climat soient encouragés à le faire est de plus en plus acceptée. Au 
sujet des actions à mener avant 2020, les ministres ont discuté l’idée 
de faire, en 2017 ou en 2018, un point sur la mise en œuvre de 
l’ensemble des engagements pré-2020. 

BULLETIN DE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE 
Le onzième Bulletin de l’Organisation Météorologique Mondiale 
(OMM) sur les GES, publié le 9 novembre 2015, constate qu’en 2014 
le taux de GES dans l’atmosphère a franchi un nouveau record à la 
hausse. En e�et, d’après ce rapport, le forçage radiatif induit par les 
GES s’est accru de 36 % entre 1990 et 2014 et la concentration atmo-
sphérique de CO2 a atteint 397.7 parties par million (ppm) en 2014. 
Selon l’OMM, la concentration atmosphérique de CO2 de l'hémi-
sphère Nord a atteint 400 ppm au printemps 2014, tandis qu’au 
printemps 2015 la concentration moyenne mondiale de CO2 a 
dépassé la barre symbolique des 400 ppm.

FORUM DE LA CVF
Une réunion de 43 pays particulièrement menacés par le réchau�e-
ment climatique, « le Forum de la vulnérabilité climatique (CVF) », 
s’est tenue à Manille, aux Philippines, du 9 au 11 novembre 2015. Le 
Communiqué de Manille appelle à un accord de Paris incluant : un 
mécanisme international s’appuyant sur le Mécanisme international 
de Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés aux incidences des 
changements climatiques, la protection des droits de l'homme, et 
un meilleur accès à un �nancement prévisible et accru. Le CVF 
projette dorénavant de consolider le fonds �duciaire du CVF en tant 
que mécanisme de �nancement du CVF et des activités du V20, et 
d’œuvrer à une culture de collaboration internationale autour du 
�nancement, du renforcement des capacités et de la technologie.

Réunion du Conseil de direction de l’Agence international de 
l’énergie, 17-18 novembre, Paris, France.
Temps d’Incertitude et Résilience: Les peuples autochtones face aux 
changements climatiques, 26 - 27 novembre, Paris. Un évènement 
organisé par l’UNESCO et le Muséum national d’Histoire naturelle, 
associés à Tebtebba et Conservation International.
Réunion des chefs de gouvernement des pays du Commonwealth, 
27-29 novembre, Malte.
La 21e session de la Conférence des parties à la CCNUCC, 30 novem-
bre - 11 décembre, Paris.
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