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Comment mieux évaluer les promesses... 
A Varsovie, l’agenda est chargé si on veut amé-
liorer le système de MRV hérité de Cancun et 
établir un processus de révision ex ante des 
objectifs selon leur équité et de leur adéquation 
par rapport à l’objectif de +2°c. 
Mais l’absence absolue de progrès sur les dis-
cussions concernant la mise en place de lignes 
directives pour les rapports biennaux des pays 
développés ou pour les rapports de Consulta-
tion et d’Analyse des pays en développement 
est consternante. Même si les objectifs de ces 
deux rapports sont chaque fois différents, cha-
cun nécessitent une analyse technique appro-
fondie.  
Une  révision des objectifs proposés par les 
pays développés, par des experts chargés 
d’identifier les problèmes potentiels, est néces-
saire.
En même temps, pour beaucoup de pays en 
développement, le nouveau rapport biennal 
et le processus mis en place pour analyser ces 
engagements représentent de sérieuses amélio-
rations par rapport aux tentatives de rapportage 
précédentes, surtout depuis que les pays déve-
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loppés ont accepté de se soumettre à d’avan-
tage de vérification de leurs engagements. 
Mais il reste beaucoup à faire. C’est mainte-
nant au comité d’expert de proposer des amé-
liorations pour la réalisation de ces rapports. 
En ce qui concerne les engagements post-2020, 
Varsovie doit mettre en place un processus 
clair qui facilitera la mise en place d’objectifs 
ambitieux et équitables d’ici à la conférence 
de Paris. La conférence doit fixer un cadre  (a)  
facilitant la proposition de nouveaux enga-
gements, (b) permettant leur évaluation en 
termes d’équité et d’adéquation à l’objectif de 
2°C ; et  enfin (c) elle doit commencer à définir 
les critères d’évaluation de l’équité des offres 
qui seront mises sur la table. 
Autant la phase de préparation des engage-
ments que leur phase d’évaluation doivent être 
équitable, c’est à dire quelles doivent veiller à 
ce que chaque pays fasse sa part d’effort, tant 
au regard des critères d’équités établis, que de 
ce que la science du climat nous impose.   
Durant les 10 prochains jours, les pays doivent 
se mettre d’accord sur un formulaire  qui com-
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prenne des informations telles que : la liste des 
gaz à effet de serre, des secteurs concernés, 
l’année de base pour les calculs... et ce afin de 
permettre la comparaison de ces engagements 
et de vérifier qu’ils répondent aux critères 
d’équité et aide à atteindre l’objectif de 2°C, 
tout en reconnaissant certaines circonstances 
nationales particulières et la capacité de cha-
cun. C’est à Varsovie que ces formulaires 
doivent être mis en place si on veut que des 
nouveaux engagements soient pris en 2014.
Pour les pays développés, leurs engagements 
de réduction d’émissions doivent couvrir leurs 
économies dans sa globalité, et être établis 
pour des périodes de 5 ans.
La fenêtre d’opportunité pour adopter des 
lignes directrices pour l’évaluation de ces 
offres est tout aussi étroite. ECO appelle les 
parties à construire sur ce qui existe déjà, 
tout en continuant à avancer sur la voie d’une 
évaluation robuste et systématiques des 
engagements pris. Nous ne pouvons accepter 
les engagements vagues comme ceux pris à 
Copenhague. Pas deux fois la même erreur !

Mercredi, le deuxième Dialogue des Experts 
sur le rapport 2013-2015 a commencé à 
évaluer les progrès pour atteindre l’objectif 
global à long terme.
Les auteurs du GIEC ont conclu qu’il y 
avait un budget de 1000 Gt de carbone pour 
l’humanité depuis le début de l’ère des 
fossiles. Avec ce budget, la probabilité de 
rester sous la barre des 2 degrés est de 
66 %.
Nous avons déjà utilisé la moitié de ce 
budget et en prenant en compte les autres 
GES. Ainsi, seuls 270 Gt peuvent encore 
être émises pour rester dans les eaux 
connues. C’est un budget ridiculement 
bas pour conserver un climat relative-

ment sûr, même si des impacts non négli-
geables sont à prévoir. 
La plupart des chiffres du GIEC sont donnés 
avec une marge d’incertitude. D’un point de 
vue de l’évaluation du risque (ou du sens 
commun), une forte incertitude suppose un 

budget carbone inférieur. Mais une probabi-
lité de 66 % suppose un tiers de chance de 
dépasser les 2 degrés.
De plus, l’action sur les gaz à court durée 
de vie comme le méthane ne peut rempla-
cer celle sur les gaz à durée de vie longue, 

notamment le CO2. Il faut les réduire 
tous, de façon substantielle.
Cependant, alors même que le Dialogue 
des Experts n’a pas tiré de conclusions 
formelles, il est clair que les progrès réa-
lisés jusqu’à présent sont encore loin du 
compte. 
Ce point a été souligné lors d’une session 
connexe sur le Rapport du PNUE sur le 
fossé des émissions 2013. 

(suite page 2)



La première place du Fossile revient 
encore à l’Australie. Se 
retirer de l’action et de 
la finance climatiques 
pour les pays en 
déve loppement 
constitue déjà 
un camouflet, au 
regard des souffrances 
endurées par les populations vulnérables. 
La simple expression d’une solidarité 
avec les Philippines, à laquelle s’est livrée 
l’Australie mercredi dans les négociations 
sur les pertes et dommages, ne suffit pas à 
réparer les dégâts que le pays a causé. 
Pire encore, durant ces négociations, 
l’Australie nous a fait de l’obstruction 
de première classe. Leur première 
intervention a consisté en une liste de 
conditions et de choses dont le pays ne 
daignerait pas parler. Cela incluait une 
objection à la réhabilitation de Fonds – 
même si cela avait fait l’objet d’un accord 
l’an dernier.  
L’Australie a ensuite fait objection à des 
provisions d’assurance dans le processus 
de la Convention – alors que l’assurance est 
en effet mentionnée dans la Convention. Le 
pays a répété que le programme de travail 
sur les pertes et dommages devrait s’arrêter 
quand des arrangements institutionnels 
seront trouvés, bien que beaucoup de 
Parties aient souligné l’utilité des activités 
passées dans leurs soumissions, et qu’une 
discussion de fond sur les activités futures 
n’ait toujours pas eu lieu. 
Heureusement, contrairement à l’Australie, 
la majorité des pays a montré un esprit 
constructif. Le Japon écope toutefois d’une 
mention déshonorable pour avoir soutenu 
l’attitude d’obstruction de l’Australie. 
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Il est temps d’atteindre l’égalité des sexes 
dans les négociations sur le climat. Mais 
pourquoi ? Le changement climatique nous 
concerne tous, non ?
Répondre aux besoins de l’ensemble de la 
population et renforcer ses droits doivent 
être au fondement de toute réponse au 
changement climatique. Le sexe est l’un 
des déterminants les plus importants pour 
le rôle et les perspectives que chacun peut 
espérer. Si les politiques climatiques et les 
solutions veulent réellement répondre aux 
besoins des femmes et des hommes, les 
décideurs politiques doivent comprendre 
ces logiques sexuelles. 
Il a fallu 19 ans pour que la CCNUCC 

Gender equality
en prenne conscience, mais on y est. 
Les ateliers sur l’égalité des sexes et le 
changement climatiques à la CRIC ont 
souligné les progrès importants dans 
la prise en compte de l’aspect humain 
du changement climatique dans la 
négociation. Oui, des progrès dans un 
océan de stagnation.
Les Parties ont désormais l’opportunité de 
prendre des mesures politiques sérieuses 
et innovantes sur cet objectif de l’égalité 
des sexes, ou pour le dire autrement : des 
politiques qui répondent aux besoins de 
tous, sans distinction.
Des recommandations ont été faites pour 
intégrer des directives dans les initiatives, 

Le MDP doit protéger les Droits de l’Homme
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Durant l’atelier sur le Mécanisme de 
Développement Propre (MDP) tenu en 
Juin, les Parties avaient entendu un vibrant 
témoignage de Weni Bagama, parlant avec 
passion des impacts du projet MDP de 
Barro Blanco – un barrage hydroélectrique 
de 29 MW, en construction sur les territoires 
indigènes de Ngäbe, au Panama. 
Weni avait décrit l’échec de l’entreprise à 
consulter suffisamment les communautés 
affectées, en violation évidente des règles 
du MDP et d’autres normes internationales 
de droits de l’homme. Malgré des réserves 
exprimées sur la consultation et d’autres 
atteintes aux droits de l’homme durant le 
processus de validation, le bureau exécutif 
du MDP avait approuvé le projet en janvier 
2011. 
Depuis, James Anaya, le Rapporteur spécial 
de l’ONU sur les droits des populations 
indigènes, a rencontré les communautés 
affectées pour enquêter sur les abus associés 
au projet. Dans son rapport de conclusion, 
the Rapporteur spécial a souligné le cas 
de Barro Blanco, énonçant clairement les 
obligations internationales qui devraient 
s’appliquer dans ce cas. Il ajouta qu’il 
était emblématique des nombreux projets 
de développement menaçant la vie et les 
moyens de subsistance des populations 
indigènes au Panama. 
Barro Blanco n’est pas un cas isolé. C’est 

l’un des nombreux projets qui illustrent à 
quel point le MDP a échoué à s’assurer que 
les projets soient conçus, mis en place et 
contrôlés d’une façon qui protège les droits 
de l’homme. A Cancun, les Parties avaient 
pourtant convenu de « respecter pleinement 
les droits de l’homme dans toutes les 
actions liées au changement climatique ». 
Mais depuis, tout reste à faire. 
Le temps est venu de traduire les mots en 
actes. Dans le cadre du processus de revue 
du MDP qui se conclut cette semaine, ECO 
demande aux Parties d’établir des garde-
fous qui aideront à prévenir les dommages 
sociaux et environnementaux, promouvoir 
une meilleure responsabilité, et assurer la 
participation effective de toutes les parties 
prenantes. 
N’ayons pas la naïveté de croire que les 
négociations sur la procédure d’appel du 
MDP – maintenant repoussés à la prochaine 
session – pourront protéger les droits des 
communautés affectées. Le temps est venu 
d’une vraie réforme protégeant les droits 
de l’homme dans le MDP. 
Un side-event sur les droits de l’homme 
et le MDP se tiendra aujourd’hui à 11:30 
en salle Cracow (Niveau 2, Zone B2) pour 
discuter des expériences et enseignements 
du MDP, afin de nourrir la conception des 
nouveaux mécanismes de marché. 
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La troisième version du rapport montre que 
la tendance est bien supérieure à celle qui 
permettrait de rester dans l’objectif de 1,5-
2°C.
Nous avons aujourd’hui des émissions 
annuelles de 49 GtCO2e, alors que nous ne 
devrions pas dépasser 44 Gt. Sur la base des 

tendances actuelles, le fossé pourrait aug-
menter de 5 à 12 Gt par an si des mesures ne 
sont pas prises.
Mais tout n’est pas perdu. Le rapport du 
PNUE montre quelles mesures doivent être 
mises en œuvre pour combler le fossé et 
bénéficier d’importants co-bénéfices par là 
même.

programmes et processus de la CCNUCC : 
des outils pour la prise en compte dans les 
politiques climatiques, des appels pour des 
financements innovants, le renforcement 
des compétences et la mise en réseau pour 
renforcer le rôle des femmes dans la prise 
de décision, et des recommandations pour 
mieux intégrer les enjeux de l’égalité dans 
la formation professionnelle.


