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- Préambule - 

Le CNCD-11.11.11: 
- Coupole de 90 organisations 
issues de la société civile 
- Engagées dans la solidarité 
Nord-Sud 
- Pour (1) appuyer des projets 
au Sud, (2) sensibiliser et (3) 
interpeller    





  

  
- Préambule - 

La Plateforme Justice Climatique 
- Depuis 2011 
- Suivi de l’actualité climatique belge 
- Coalition Environnement, 
Développement, Syndicats, Conseils 
de la Jeunesse  
 

   



  

  
- Sommaire - 

1.  Après Paris, la fin des énergies 
fossiles ?  

2.  La réalité des pays vulnérables 
3.  Aider au développement  



1.  Après Paris : la fin des 
énergies fossiles 



  

- L’Accord de Paris - 

Ce qui compose l’Accord : 
• Texte de l’Accord : 4 parties  
(1) les piliers de l’action climatique 
(2) les mesures pour assurer la mise en 
œuvre  
(3) la mise en œuvre et le suivi  
(4) les dispositions pratiques 
 
• Décisions à concrétisent les articles 
• INDC à engagements nationaux (2015) 



  

  
- L’Accord de Paris - 

Les grands principes : 
- Différencié 
- Juste 
- Durable 
- Équilibré 
- Juridiquement contraignant 



  

  
- L’Accord de Paris - 

Les grands principes : 
- Différencié 
- Juste 
- Durable 
- Équilibré 
- Juridiquement contraignant 
- Ambitieux ? 



 
 

source – “Synthesis report on the aggregate effect of intended nationally determined contributions”  
– unfccc.int   



  

  

 
Les défis de société  
- Politique (entrée en vigueur, 
cohérence) 
- Social (vie digne pour tous, accès 
à l’énergie et au développement) 
- Économique (convertir notre 
modèle, désinvestir) 



 Qu’y a-t-il dans le texte?  
Qu’en penser ? 
Peut-on s’en satisfaire ?  
Quels sont les défis ? 
 
 
 

Point Sud n°15 – Après Paris, la fin des énergies fossiles ? Octobre 2016   



2. La réalité des pays 
vulnérables 



Succession de t° ??? 

Succession de records mensuels 
depuis octobre 2015 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

source –  Guardian.uk, 25 janvier 2016   



source –  GIEC, AR5, 2014 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

source –  Le Soir, 30 septembre 2016   

Le seuil des 400ppm est 
dépassé :  
- Concentration de CO2  
- Lié à la t° 
- Depuis mai 2013 
- Idéal : 350 ppm 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

source –  NOAA, août 2016   



 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
Exposition vs vulnérabilité 
- Tous exposés, mais pas la même 
résilience 

-  ½ population mondiale : villes (bidonvilles) 
-  Infrastructures variables 
-  Impacts différents 
-  4/5 : agriculture paysanne familiale 
-  Pêcheurs, petits entrepreneurs, 

commerçants, …  
-  Pas d’assurance  

- Pays-Bas vs Bangladesh 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 L’ouragan Matthew a fait 900 morts et des 

dégâts… 
inchiffrables  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et maintenant, l’épidémie de choléra…  

source –  Belga, 19 octobre 2016   



3. Quelle aide au développement ?  



  

  
- 3. Quelle aide au développement ? - 

–  Réduire drastiquement les émissions   
 Limiter la menace climatique  

– Honorer les engagements d’aide publique 
au développement  
 APD : 0,7% RNB (0,3% en moyenne mondiale; BE 0,42%) 

– Honorer les engagements de financement 
climat  
 Engagement inscrit dans la CCNUCC (justice climatique) 

– Concrétiser une « assistance » 
internationale 

 Pertes et préjudices, dont la question des déplacés 



  

  
- 3. Quelle aide au développement ? - 

Financement climat 
INT :  
- Objectif : 100 milliards dollars annuels 
- 2018 : définition du financement climat 
- 2025 : objectif international révisé à la 
hausse (PNUE)  
BE :  
- 50 millions € (période 2015-2020) 
- 2015 : 46 millions € 
- Contribution équitable : 500 millions € 
annuels en 2020 



  

  
- 3. Quelle aide au développement ? - 

Pertes et préjudices 
Assistance internationale aux victimes des dérèglements 
climatiques (cyclones, sécheresses, inondations, feux de 
forêts, salinisation, …)   

- 1991 : petits Etats insulaires à G77 
- 2013 : création du mécanisme 
international de Varsovie 
- 2015 : inscrit dans l’Accord de Paris 
- 2016 : négociation COP22  

Déplacements, pertes non-éco,… 



 
 
 
 

« Il n’y a pas un monde 
développé et un monde 

sous-développé  
mais un seul monde  

mal-développé »   
 

(CETIM, 1970) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci !   
Veronique.rigot@cncd.be  
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