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 196 Parties

 30 000 participants

 117 chefs d’état et de gouvernement
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EU: -20% (~1990) by 2020
100 milliards USD par an en 2020
Fonds vert pour le climat
Objectif 2°C

Plateforme de Durban
2011

“Elaborer un protocole, un autre instrument juridique ou un
texte convenu d’un commun accord ayant valeur juridique,
applicable à toutes les Parties, et l’adopter à la COP.21”

2012

2ème période d’engagement du PK

2015

Accord Paris 2015

EU: -20% (~1990) entre 2013 et 2020
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Eléments clés des négociations
• Equité / différenciation
• Objectifs à long terme
• Engagements & cycle d’ambition
• Transparence & responsabilité
• Financement

• Adaptation / Pertes & préjudices
• Forme légale

Equité / Différenciation
Les principes de la Convention restent la référence
• Les parties agissent « sur la base de l'équité »
• Responsabilités communes mais différenciées / Capacités respectives
• Leadership des pays développés

De nouvelles réalités incontournables
• Responsabilité: contributions des parties aux émissions mondiales
• Capacité: niveau de revenus et capacités technologiques des parties

RESPONSABILITES…
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CAPACITES…
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Equité / Différenciation
Les principes de la Convention restent la référence
• Les parties agissent « sur la base de l'équité »
• Responsabilités communes mais différenciées / Capacités respectives
• Leadership des pays développés

De nouvelles réalités incontournables
• Responsabilité: contributions des parties aux émissions mondiales
• Capacité: niveau de revenus et capacités technologiques des parties

Evolution vers une application souple des principes de la
Convention
• Dépasser la dualité pays développés / en développement
• CBDR/RC “in light of different national circumstances” (Lima)
• "Self-differentiation" (INDCs)

Objectifs à long terme
Température
• "below 2°C"
• + référence à 1,5 °C ?

Traduction de l’objectif 2°C
• Objectif opérationnel (réduction d’émissions):
o année du pic ?
o réductions en 2050 (50% par rapport à 1990) ?
o zéro émissions (nettes ? ) en 2100 ?
• Transformation de l’économie
o "low carbon develomment strategies"
o neutralité carbone ?

Engagements & cycle d’ambition (atténuation)
INDCs
• 159 pays (dont tous les "major emitters"; objectif: universalité)
• > 90% des émissions mondiales
• Ambition insuffisante ( nécessité de réviser les engagements) :
o mènent à une trajectoire 3°C !
o beaucoup de conditionnalités
o gap 2030: 12-14 Gt éq. CO2

INDCs: écart entre
les engagements et
la trajectoire 2°C

Rapport 2015 sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions (PNUE)

Engagements & cycle d’ambition (atténuation)
INDCs
• 159 pays (dont tous les "major emitters"; objectif: universalité)
• > 90% des émissions mondiales
• Ambition insuffisante ( nécessité de réviser les engagements) :
o mènent à une trajectoire 3°C !
o beaucoup de conditionnalités
o gap 2030: 12-14 Gt éq. CO2

Ambition
• Examen périodique des progrès (collectifs) par rapport au LTG (forme ?
fréquence ?)
• Révision périodique des objectifs nationaux (engagements dynamiques):
o périodicité (tous les 5 ans ? )
o 1ère révision avant 2020 ?
• Pas de retour en arrière (cliquet)

Transparence & responsabilité
Objectifs d’un système comptable robuste et transparent
 installer la confiance
 assurer l’intégrité environnementale du régime (LULUCF ! , marchés C ! )
 suivre les progrès dans l’exécution des engagements (collectifs & individuels,
action & support)

Cadre MRV
• Basé sur l’acquis
• Règles:
o régime spécifique pour les pays développés / en développement
(statu quo) ?
o communes ? (un seul système, applicable à tous, éventuellement
assorti de flexibilité dans la mise en œuvre)
• Support (finance, renforcement de capacité) pour les pays à faible
capacité
• Examen périodique des informations rapportées (review) ?

Financement
Pré-2020
• Transparence et prévisibilité
• Clarification des contributions (20152020):
o publiques
o privées
• Annonces pendant la COP.21 ? ( 100 milliards USD 2020)

Post-2020
• Objectifs:
o seuil de 100 milliard USD ?
o engagements dynamiques avec mécanisme de révision ?
• Elargissement des sources / de la base des donateurs:
o contributions publiques au-delà des donateurs actuels
o sources innovantes

Adaptation / Pertes & préjudices
Adaptation
• Parité atténuation / adaptation (financement ! )
• Formulation d’un objectif global à long terme (qualitatif) ?
• Engagements nationaux
o qualitatifs ("climate resilience")
o quantitatifs (?)
• Augmentation du financement public pour l’adaptation (pré- et post2020)

Pertes et préjudices
• Inscription dans l’accord (reconnaissance de la question) ?
• Continuité du mécanisme mis en place en 2013 (COP.19) ?

Forme légale
Forme du traité
• Accord universel “juridiquement contraignant”

Caractère contraignant des engagements nationaux
• Ancrage légal et « housing" des engagements nationaux (annexe du
traité ? registre UN ? )
• Obligation de résultat ? de mise en oeuvre ?
• Différenciation ?
o Objectifs absolus pour les pays développés
o Contributions évolutives (forme/nature) pour les pays en
développement basées sur leurs capacités et circonstances nationales
• Mécanisme d’observance ?

Autres questions importantes
• Utilisation du sol et forêts (prise en compte dans les engagements ?
règles comptables ? )
• Nouveaux marchés du carbone

• Action à court terme (pré-2020)
• Ratification et entrée en vigueur amendement de Doha (KP CP.2)

• Prise en compte des émissions des secteurs du transport maritime et
aérien
• …

« La croissance verte est non seulement rentable mais elle est
créatrice d’emplois(…). Le monde de l’énergie change: on passe à un
nouveau monde d’énergie décentralisée, décarbonée, digitalisée »
Gérard Mestrallet (Engie)

http://climateaction.unfccc.int/

Conclusions
• L’accord de Paris peut constituer un tournant dans la lutte pour la protection du
système climatique car:
o momentum politique sans précédent
o mobilisation tous azimuts (gouv. et non-gouv., masse critique)
o saut qualitatif et quantitatif (les « gaps » semblent pouvoir être résorbés)
o la décarbonisation n’est plus une utopie mais devient « mainstream »
• … mais des questions centrales restent à résoudre, en particulier:
o Mécanisme d’ambition
o Caractère contraignant des engagements / ancrage légal
o clarté / prévisibilité / garanties sur le financement pré- et post-2020
o Financement pour l’adaptation
• L’après-Paris constituera une période critique:
o Processus de signature et de ratification de l’accord
o Atteinte du quorum pour l’entrée en vigueur ?

Merci !
Etienne.hannon@environment.belgium.be
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