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ENJEUX PRINCIPAUX
1

Acceptation d’une deuxième période d’engagement, à
partir de janvier 2013

2

Un volume important de crédits d’émission s’est
accumulé. Reporter cet excédent après 2012
annulerait tout effort réel
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ENJEUX PRINCIPAUX
3

Les financements censés aider les pays pauvres à
s’adapter au changement climatique sont défaillants : la
structure administrative du FVC est créée, mais elle n’a
rien à gérer
Quels sont les moyens financiers qui seront mis à
disposition pour la réalisation des PNA?
 Quelles modalités les pays en développement qui ne sont
pas des PMA devront utiliser pour l’élaboration des PNA?
Quel
soutien
technique
et
quels
arrangements
institutionnels sont nécessaires à l’élaboration des PNA?
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ENJEUX PRINCIPAUX
3

Les financements censés aider les pays pauvres à
s’adapter au changement climatique sont défaillants : la
structure administrative du FVC est créée, mais elle n’a
rien à gérer
Est-ce que la somme des 100 milliards $ US est adéquate par
rapport aux besoins des pays en développement pour l'atténuation
et l'adaptation?
De quelle manière éviter un écart potentiel de financement entre
la fin du financement précoce (fin 2012) et le financement de 100
milliards $ US d'ici 2020 à fournir dès le début de 2013? Une cible
intérimaire pourrait-elle donner un signal clair signifiant que le
financement sera mobilisé à temps?
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ENJEUX PRINCIPAUX
3

Les financements censés aider les pays pauvres à
s’adapter au changement climatique sont défaillants : la
structure administrative du FVC est créée, mais elle n’a
rien à gérer
 Quel doit être le rôle des sources de financement privées?
 Comment assurer la transparence du financement à long terme
et être assuré qu’il soit « accru, nouveau, additionnel, suffisant et
prévisible »?
Comment financer le mécanisme de technologie?
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ENJEUX PRINCIPAUX
4

Le pic des émissions mondiales à inscrire dans l’agenda
des négociations
 A quelle date faudra t-il fixer le moment où les émissions
devraient décroître?
De quel niveau ?
Quelle doit être l’année du pic des émissions mondiales?
Comment assurer que ce pic des émissions interviendra
suffisamment tôt pour atteindre l’objectif de 2 °C?

Comment exprimer la possibilité que ce pic soit différent pour les
pays en développement et les pays développés?
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ENJEUX PRINCIPAUX
5

Le transfert de technologies demandé par les pays
émergents pour limiter leurs émissions de CO2 se
heurte au droit de propriété intellectuelle des pays les
plus développés.
Comment promouvoir les technologies et le savoir-faire permettant
la réduction des émissions de GES protégés par des droits de
propriété intellectuelle (DPI) et faciliter leur accès pour les pays en
développement?
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ENJEUX PRINCIPAUX
6

Planification des travaux de l’ADP
 Comment interpréter et intégrer l’« applicabilité à toutes les
Parties ?
 Fera-t-on la distinction entre les obligations des pays développés
et celles des pays en développement?
 Est-ce que des engagements seront différenciés en fonction de
leur type, de leur calendrier, de leur rigueur?

 Comment les principes de la Convention doivent-ils être appliqués
dans le contexte de la vision de l'ADP?
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ENJEUX PRINCIPAUX
6

Planification des travaux de l’ADP
 Quel doit être l'étendue de la « force juridique » de l'accord auquel
devront parvenir les Parties d’ici 2015?
 Faut-il déjà définir la nature juridique du résultat de la plate-forme
ou faut-il commencer par en définir le contenu?
 Le Protocole de Kyoto devra-t-il continuer d’exister en parallèle
avec le nouvel instrument à travers l'adoption d'une troisième
période d'engagement qui s'appliquerait à la période post-2020?
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ENJEUX PRINCIPAUX
7

Les marchés de carbone
 À travers quelles normes construire un système crédible pour les
approches diverses (ex. marchés domestiques ou régionaux en
dehors de la Convention) permettant de gérer les risques éventuels
comme la double comptabilisation? Quelle place y a-t-il pour les
approches non fondées sur le marché?

 Quels doivent être la portée et les objectifs des mécanismes de
marché dans le contexte de l’atténuation? Faut-il limiter le recours
des pays développés aux mécanismes de marché en vue de se
conformer à leurs objectifs de réduction d'émissions?
 Quels mécanismes de financement seront utilisés REDD+ pour la
Phase III?

 Comment assurer le financement pour la période post-2012 pour
permettre aux pays de mettre en oeuvre la REDD+?
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ENJEUX PRINCIPAUX
8

L’atténuation dans les pays en développement
 Quel processus mettre en place pour évaluer le soutien
nécessaire à la préparation et à la mise en oeuvre des MAAN?
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ENJEUX PRINCIPAUX
9

Une nouvelle discussion est prévue du 22 au 23
Octobre, en Corée du Sud (Pré-COP 18 Ministérielle)
pour discuter des questions sur les ambitions.
 Comment établir un cadre d’atténuation post-2020 tout en
reconnaissant la nécessité de renforcer les mesures d’atténuation
pendant la période 2013-2020?
 Quel est le niveau de réduction des émissions que les
négociations de la plate-forme de Durban cherchent à atteindre?
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MERCI
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