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l’apartheid vaccinal et l’absence d’un accès 
équitable aux vaccins contre la Covid-19.

En matièEn matière de pertes et de dommages, la COP 
26 doit prendre des mesures urgentes afin de 
répondre aux besoins des personnes les plus 
vulnérables, de protéger les écosystèmes et de 
stopper un changement climatique hors de 
contrôle.

LLe CAN exhorte les dirigeants à se préparer à 
aborder la question urgente et non résolue du 
financement des pertes et des dommages,
et à se mettre d’accord sur les actions et les 
décisions suivantes :

••  un point permanent de l’ordre du jour  de la 
COP pour discuter des pertes et des dommages – 
afin d’accroître la pertinence politique et son profil, 
d’évaluer les progrès en cours pour garantir des 
ressources financières pour les pertes et les 
dommages, et de fournir un espace politique 
au-delà des discussions techniques pour assurer 
la dynamique la dynamique et l’action,

•  une décision de la COP sur 
l’opérationnalisation du réseau de Santiago sur les 
pertes et les dommages, garantissant des 
ressources suffisantes et une gouvernance 
efficace,

•  la mise à disposition d’un financement

À Glasgow, les dirigeants du monde sont 
confrontés à une tâche claire : ils doivent convenir 
d’un ensemble de résultats pour accélérer la mise 
en œuvre de l’Accord de Paris et répondre aux 
besoins des personnes les plus vulnérables en 
première ligne de la crise climatique.

LLors de l’été chaud et sec de 2021, la Yakoutie (en 
Russie) a connu les plus grands feux de forêt 
jamais enregistrés dans l’hémisphère Nord, dont 
les émissions de dioxyde de carbone ont été, en 
deux mois, équivalentes à celles produites en une 
année par l’Allemagne. Une vague de chaleur 
dévastatrice frappant le Nord-Ouest Pacifique en 
Amérique du NoAmérique du Nord, les cyclones tropicaux Tauktae 
et Yaas en Asie du Sud, des inondations 
catastrophiques en Chine, en Allemagne, aux 
Pays-Bas et en Belgique, une vague de chaleur de 
fin d’été provoquant une fonte massive de la 
calotte glaciaire du Groenland, la sécheresse au 
Kenya et en Syrie, le cyclone tropical Dante aux 
PhilippinePhilippines, des incendies en Californie, en Turquie 
et au Maroc, ainsi que la sécheresse induite par le 
climat à Madagascar confirment tous, sans 
équivoque, que « le changement climatique est 
déjà en train d’affecter chaque région habitée du 
globe » (GIEC, 2021).

Les personnes les plus vulnérables sont déjà 
gravement touchées par la crise climatique et 
risquent de connaître davantage d’incertitude et 
de pauvreté. Ce risque a été exacerbé par 
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•  un décaissement en temps voulu du 
financement pour le climat, en particulier pour les 
pays les moins avancés (PMA) et les petits États 
insulaires en développement (PEID),

••  la manière dont les instruments financiers 
assurant des financements hautement 
concessionnels seront priorisés, à savoir des 
subventions à la place des prêts qui ajoutent à 
l’endettement d’un pays.

LLors de la COP 26, les pays devraient se mettre 
d’accord et lancer le processus d’élaboration 
d’un nouvel objectif financier à long terme pour 
le climat après 2025. Le CAN demande à ce que 
cet objectif soit mis en place pour répondre 
véritablement aux besoins des pays en 
développement, qu’il soit fondé sur des données 
scientifiques scientifiques et, selon la durée du délai envisagé 
pour être atteint, qu’il soit jalonné d’étapes claires 
et d’objectifs intermédiaires pour augmenter le 
volume du financement pour le climat, bien 
au-delà de 100 milliards de dollars par an, y 
compris l’engagement à assurer le financement 
des pertes et des dommages, ainsi que des 
soussous-objectifs pour l’atténuation, l’adaptation, et 
les pertes et les dommages.

Tous les financements pour le climat doivent être « 
nouveaux et additionnels », c’est-à-dire s’ajouter à 
la norme mondiale d’au moins 0,7 % du RNB 
consacré à l’APD établie dans les années 1970. 
La pratique actuelle de « surdéclaration » du 
financement pour le climat par les donateurs doit 
cesser.

LLes pays doivent limiter la hausse de la 
température à 1,5°C d’ici 2030. Cette décennie 
est décisive et la COP 26 doit se mettre 
d’accord sur la manière dont cela va être fait. 
D’ici la COP26, tous les pays – en particulier ceux 
du G20 – doivent soumettre des contributions 
déterminées au niveau national (CDN) avec des 
objeobjectifs renforcés pour 2030, alignés sur 1,5°C et 
sur des parts équitables, et ébaucher des 
politiques supplémentaires pour les atteindre.

Afin de placer les émissions sur une trajectoire de 
1,5°C d’ici la fin de la décennie, les parties 
devraient convenir, lors de la COP 26, d’améliorer 
leurs CDN de 2030 pour qu’elles soient alignées 
sur les 1,5°C avant le premier bilan mondial en 
2023. Les pays doivent urgemment planifier et 
accélérer la mise en œuvre de plans et de 
politiques climatiques déjà apppolitiques climatiques déjà approuvés, y compris

nouveau et additionnel des pertes et des 
dommages, fondé sur les besoins, ainsi que d’un 
système pour le procurer aux pays en 
développement vulnérables.

        L’inclusion des pertes et des dommages 
dans la discussion au sujet de l’objectif financier 
de l’après 2025, ainsi qu’une décision de la COP 
26 d’assurer un financement nouveau et 
additionnel des pertes et des dommages jusqu’à 
la prise d’effet de l’objectif financier de l’après 
2025.

        Une décision de la COP 26 d’établir un 
système de financement solide pour les pertes et 
les dommages au sein de la CCNUCC, fondé sur 
l’évaluation des options d’un système qui procure 
le financement des pertes et des dommages aux 
pays en développement et aux communautés les 
plus vulnérables.

PPour donner à la COP 26 un bon départ, le 
CAN appelle les pays développés à proposer 
des financements nouveaux et additionnels, et 
à collaborer à l’élaboration d’un plan de mise 
en œuvre transparent et solide qui montre 
comment l’engagement annuel de 100 milliards 
de dollars en faveur du financement pour le 
climat seclimat sera respecté dans son ensemble au 
cours de la période 2020-2025, comme prévu 
lors de la COP 21 à Paris. 

Il faut que les pays développés assurent avec 
clarté la manière dont l’ensemble sera respecté, 
en engageant bien plus que 100 milliards de 
dollars par an entre 2022 et 2025 pour combler 
les lacunes antérieures, et atteindre 50 milliards 
de dollars par an de financement de l’adaptation 
au changement climatique dans son ensemble.

LLes pays développés doivent également 
renforcer la qualité et la quantité des 
financements pour le climat, mobilisés et 
fournis, en s’appuyant sur les enseignements 
tirés de la mobilisation des financements pour 
le climat avant 2020. La COP 26 doit indiquer :

••  la manière dont l’accès au niveau local au 
financement de l’adaptation au changement 
climatique sera amélioré,

•  un financement nouveau et additionnel pour 
traiter les pertes et les dommages,
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la consultation et l’engagement de la société civile.
Les engagements en matière d’ambition 
climatique doivent être suivis d’une véritable 
action climatique et d’une mise en œuvre 
accélérée au niveau national.

LLes plans de relance économique après la 
pandémie de la Covid-19 sont une occasion 
décisive d’investir dans des changements 
transformateurs pour la planète ou d’éviter le 
chaos climatique induit par des investissements 
malavisés dans les combustibles fossiles.

LLes pays doivent reconnaître que le seul moyen 
réaliste d’atteindre l’objectif des 1,5°C passe 
par une réduction des émissions en phase avec 
une sortie rapide et complète des combustibles 
fossiles, tout en protégeant la biodiversité et 
l’intégrité des écosystèmes. Pour traiter 
efficacement la question du climat et de la 
biodibiodiversité de manière intégrée, en mettant un 
terme et en inversant la déforestation et la perte 
d’autres écosystèmes, la COP 26 doit traiter les 
lacunes comptables et les dispositions clés 
relatives aux écosystèmes. Les parties devraient 
également s’assurer que le bilan mondial évalue 
efficacement la manière dont ces dispositions sont 
rrespectées.

Les pays qui ne l’ont pas encore fait devraient 
soumettre à la COP 26 leurs stratégies à long 
terme pour atteindre un zéro réel d’ici 2050 et 
s’engager à aligner leurs CDN de 2030 sur ces 
objectifs, pour assurer que les actions entreprises 
dans les années 2020 nous permettent d’éviter de 
dépasser la limite des 1,5°C. Les fausses solutions 
et les compensationet les compensations, y compris tout soutien à la 
poursuite d’une industrie basée sur les 
combustibles fossiles, comme l’hydrogène bleu, ne 
devraient plus être soutenues.

De plus, les pays doivent développer et 
concevoir une feuille de route pour 
opérationnaliser l’Objectif mondial 
d’adaptation qui reflète les besoins et les 
capacités des pays en développement, où les 
actions d’adaptation sont prioritaires et 
urgentes, y compris :

••  un processus et une ligne directrice partagés 
sur la manière de mesurer les progrès, y compris 
les méthodes qualitatives et l’évaluation et le suivi 
d’impact participatifs,

•  une intégration dans le cadre national et la 
création de mécanismes de soutiens financier et 
technique sur le terrain, pour augmenter 
l’adaptation.

LLes parties doivent fournir des règles fortes 
au service de l’ambition, en renforçant la mise 
en œuvre et l’ambition de l’Accord de Paris - 
et sans affaiblir ce dernier.

LLe CAN appelle la COP 26 à arrêter une seule 
échéance commune tous les 5 ans en ce qui 
concerne les CDN. Les échéances tous les 5 
ans sont essentielles au bon fonctionnement 
du mécanisme d’ambition de l’Accord de 
Paris, et elles ont des avantages évidents sur 
une période de 10 ans, pour pouvoir :

••  s’aligner sur le processus du bilan mondial 
de l’Accord de Paris, qui dresse le bilan des 
parties sur leur progrès à respecter leurs objectifs 
tous les 5 ans,

••  assurer des circonstances de 
responsabilisation plus fréquentes et plus 
régulières afin de s’assurer que les pays sont sur 
la bonne voie dans la mise en œuvre de leurs 
CDN,

••  donner aux négociateurs plus de deux 
chances de résoudre l’urgence climatique et de 
mettre le monde sur la voie de la neutralité 
climatique – alors qu’il n’y a que deux périodes 
de mise en œuvre des CND pour les échéances 
communes à 10 ans (2031-2040 et 2041-2050).

LLes parties doivent fournir des tableaux de 
rapport communs, des formats tabulaires 
communs (CTF en anglais), des directives de 
rapport variées, ainsi qu’un programme de 
formation d’ici la COP 26 (CMA3).

LLes tableaux existants pour les parties des pays 
développés offrent un bon point de départ, mais 
ils doivent être mis à jour pour refléter les MPG 
(les modalités, procédures et lignes directrices en 
matière de transparence) décidées à Katowice 
(en Pologne).

LLe cadre de transparence renforcée est l’épine 
dorsale de l’Accord de Paris et le seul instrument 
qui permet aux peuples, et à nous en tant que



1 Greenpeace soutient une interprétation holistique de l'article 6, comprenant que l'article 6 concerne la coopération internationale 
- à l'exclusion des marchés de compensation carbone - pour soutenir équitablement l'atténuation et l'adaptation, avec l’apport de 
financement, le transfert de technologie, le partage des connaissances et le renforcement des capacités.
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société civile et les Etats, de savoir si les 
engagements sont effectivement respectés à une 
échéance significative et régulière.
LLes MPG énoncent des dispositions spécifiques 
pour lesquelles une certaine souplesse est 
accordée aux parties des pays en développement 
qui en ont besoin compte tenu de leurs capacités, 
de manière à adhérer aux MPG tout en leur 
permettant de mettre en évidence des besoins 
spécifiques en matière de renforcement des 
capacitécapacités. Opérationnaliser la souplesse dans les 
tableaux est un défi clé pour les parties. Ainsi, les 
parties doivent respecter les principes TPCCC 
(Transparence, Précision, Cohérence, 
Comparabilité, et Complétude). Il doit être reconnu 
que les parties ont des points de départ différents, 
donc la souplesse ne devrait pas compromettre 
les les efforts de comparaison des rapports.

Le CAN réitère l’importance du paragraphe 77(d), 
son rôle de faire respecter les principes essentiels 
de l’Accord de Paris et l’applicabilité à l’article 6 
dans son entièreté.

Une décision sur les lignes directrices de 
l’article 6 ne peut être prise que si elle 
n’affaiblit pas l’intégrité environnementale ni 
l’ambition, ou qu’elle ne respecte pas les droits 
humains. Si l’absence d’accord sur l’article 6 n’est 
pas souhaitable - car des marchés du carbone 
non réglementés pourraient nuire à l’ambition et à 
la tla transparence – les parties ne devraient pas 
accepter de compromis qui créent des failles dans 
l’Accord de Paris. La transparence et une 
comptabilité bien tenue sont des conditions sine 
qua non au bon fonctionnement d’un accord sur le 
climat, ce qui devrait exclure le double comptage 
en toutes circonstances. Les parties devraient en 
outoutre rejeter toute utilisation de crédit carbone du 
protocole de Kyoto dans le cadre de l’Accord de 
Paris, adopter un système obligatoire pour aller 
au-delà de la compensation à somme nulle, fixer 
des dispositions strictes pour les niveaux de 
référence, et permettre le respect et la promotion 
des droits humains, ainsi que des droits des 
peuples autochtones peuples autochtones et des communautés locales.

Le monde est actuellement loin d’atteindre les 
objectifs de l’Accord de Paris. Le lancement du 
processus de contribution dans le cadre du 
bilan mondial est essentiel pour ajuster les 
besoins en matière d’ambition afin de s’assurer 
que les objectifs de l’Accord de Paris soient 
remplis. Le premier bilan mondial devant être 

lancé après la COP26, des décisions importantes 
sont en train d’être prises sur la structure et le 
processus qu’il impliquera.

TTout d’abord, un large éventail d’intervenants 
doit être en mesure de participer et 
d’apporter ses contributions de manière 
significative au bilan mondial ; à cette fin, des 
soutiens financier et technique doivent être 
organisés et fournis aux parties des pays en 
développement, ainsi qu’aux acteurs tels que la 
socisociété civile, les organisations de jeunesse ou 
les populations autochtones.

En second lieu, il est essentiel que les questions 
directrices soient fondées sur les principes 
suivants :

•  Limiter le réchauffement mondial à 1,5°C,

•  Permettre et faciliter l’apport des 
connaissances des peuples autochtones et des 
pratiques des communautés locales qui sont 
parfois transmises de manière informelle,

•  Axer sur les droits humains,
IncluInclure tous les piliers de l’Accord de Paris, avec 
une section dédiée aux pertes et aux dommages, 
manquante à l’heure actuelle,

•  Évaluer les pratiques polluantes contribuant 
au changement climatique, à savoir l’utilisation 
de combustibles fossiles.

Un nouUn nouveau programme de travail concernant 
ACE (Action for Climate Empowerment) doit 
assurer une meilleure intégration de cette 
thématique dans des domaines de travail 
pertinents par le biais :

•  D’approches fondées sur les droits humains
••  D’un plan d’action cohérent et progressif 
tous les 5 ans et d’une feuille de route ambitieuse
•  D’un groupe d’experts, ou groupe de travail, 
qui rassemblerait des intervenants des parties et 
des non-parties menant déjà des travaux en 
dehors de la CCNUCC pertinents pour le Conseil 
d’analyse économique, 
••  De l’inclusion du Fonds vert pour le climat 
(FVC), du Fonds pour l’environnement mondial 
(FEM) et du Fonds d’adaptation dans les ateliers 
et les réunions du Conseil d’analyse économique,
••  De l’intégration du Conseil d’analyse 
économique dans des contributions déterminées 
au niveau national, ainsi que dans des rapports 
nationaux.
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