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Introduction La Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) est un espace clé qui rassemble 
toutes les parties autour d’une même 
table, pour s’informer mutuellement des 
impacts du changement climatique et 
pour générer conjointement des solutions. 
Ainsi, les Conférences des Parties (COP) 
sont l’occasion de s’assurer que les 
gouvernements intensifient leurs efforts 
pour parvenir à un financement de l’action 
climatique équitable et sensible au genre.

Ce manuel vise à informer celles et ceux 
qui découvrent les processus de la COP. 
Plus précisément, il explique ce qu’est 
la CCNUCC1, examine les accords qui 
rendent opérationnelle la Convention et 
couvre certains des nombreux organes 
techniques de la CCNUCC. Deux des 
fonds qui servent l’Accord de Paris sont 
également examinés, en particulier le 
Fonds vert pour le climat (FVC) et le 
Fonds d’adaptation (FA). Le manuel décrit 
ensuite les opportunités d’engagement 
des organisations de la société civile 
(OSC) dans une COP.
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Contexte Les émissions mondiales historiques2 montrent que les pays 
développés ont le plus contribué au changement climatique. 
Cependant, ce sont les pays en développement qui subissent 
en fin de compte les pires impacts, notamment les pertes 
et préjudices, les impacts environnementaux, l’instabilité 
économique et fiscale, etc. Le rôle que les pays développés 
plus riches ont joué dans la création de la crise climatique 
actuelle démontre que leur contribution à l’action climatique 
mondiale n’est pas complète, à moins qu’elle n’inclue une 
contribution au soutien financier des pays du Sud. Pourtant, 
l’objectif actuel de financement de l’action climatique 
mondial de 100 milliards de dollars américains par an3,4 
n’est toujours pas atteint. Ceci en dépit des besoins chiffrés 
des pays en développement pour mettre en œuvre les 
contributions déterminées au niveau national (CDN) s’élevant 
entre 5,8 et 5,9 billions de dollars américains5. Ce déficit 
mondial de financement de l’action climatique empêche les 
pays en développement de passer à des économies Net Zéro 
et empêche les communautés vulnérables de mener à bien 
des activités d’adaptation. Cela bloque également les efforts 
visant à remédier aux pertes et préjudices en cours.

Entre 1999 et 2018, sept des dix pays et territoires les plus 
touchés étaient des pays en développement et les pertes 
entre cette période « s’élevaient à environ 3,54 billions de 
dollars américains (en parités de pouvoir d’achat)6 ». Tout 
cela met en évidence les impacts disproportionnés du 
changement climatique sur les pays en développement, 
leurs économies et leur stabilité budgétaire, bien qu’ils 
aient historiquement le moins contribué au changement 
climatique7,8. Les femmes, les enfants et les communautés 
autochtones ont été touchés de manière disproportionnée 
par le changement climatique et trouvent leur accès à 
la nourriture et aux services de santé adaptés au genre, 
de plus en plus compromis9, 10, 11. De plus, les femmes 
autochtones vivant dans les zones rurales sont souvent les 
dernières à bénéficier d’un soutien après un aléa climatique. 
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Partie I 

Se 
familiariser 

avec la 
CCNUCC

1.  Qu’est-ce que la Convention-cadre des Nations 
 Unies sur les changements climatiques ?

La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC)12 est entrée en vigueur en 1994. 
L’objectif directeur de la CCNUCC est de stabiliser les 
concentrations de gaz à effet de serre (GES) « à un niveau qui 
empêcherait toute interférence anthropogénique (d’origine 
humaine) dangereuse avec le système climatique13 ». Le 
cadre de la Convention est structuré de manière à ce que les 
pays ayant la plus grande responsabilité historique dans le 
changement climatique – à savoir les pays développés – aient 
la responsabilité principale de lutter contre le changement 
climatique et de fournir des financements pour soutenir le 
parcours des pays en développement vers la réalisation d’une 
croissance économique qui ne soit pas enracinée dans des 
économies à fortes émissions de GES.

Au moment de sa création, les Parties (pays) à la CCNUCC 
et ses Accords étaient divisés en pays de l’Annexe 1 (pays 
industrialisés et pays en transition) et non-Annexe 1 (pays 
en développement)14. Cette structure a été créée pour 
s’assurer que les pays en développement seraient toujours 
en mesure de poursuivre leur développement et leur 
progrès économiques, sans être pénalisés par les émissions 
de gaz à effet de serre attendues dans le cadre de leur 
croissance économique. 

Accords de la CCNUCC

La CCNUCC est un espace multilatéral qui rassemble 197 
Parties (pays) ayant ratifié la Convention, pour la discussion, 
la génération de connaissances, le partage de solutions et 
la collaboration autour du défi mondial que représente la 
lutte contre le changement climatique. Ses objectifs sont 
opérationnalisés par les Parties (pays) mettant en œuvre les 
accords de la CCNUCC. Cette partie couvre deux accords : le 
Protocole de Kyoto et l’Accord de Paris.

A. Le protocole de Kyoto

Le Protocole de Kyoto (PK) « engage les pays industrialisés 
et les économies en transition à limiter et à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre (GES)15 » pour la période 
allant de 2008 à 2012 (première période d’engagement). Son 
objectif est de s’assurer que les Parties à la CCNUCC adoptent 
et rendent compte des politiques nationales d’atténuation. 
Il n’était contraignant que pour les pays développés, dans 
la mesure où le Protocole suit explicitement le principe de 
« responsabilité commune mais différenciée et de capacités 
respectives16 » et, comme indiqué ci-dessus, les pays 
en développement ont historiquement beaucoup moins 
contribué au changement climatique que les pays développés. 
Une deuxième période d’engagement (2013-2020)17  a été 
convenue en impliquant un plus grand nombre de pays. 
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En raison de la lenteur des ratifications par les pays, cette 

nouvelle version n’est entrée en vigueur que le 31 décembre 

202018 et n’a donc pas été formellement établie.

B. L’Accord de Paris

L’Accord de Paris1919 est l’accord international actuel 

permettant aux pays de travailler ensemble pour faire face 

à la crise climatique. L’Accord de Paris a été conclu lors de 

la COP21 à Paris en 201520. Contrairement au Protocole de 

Kyoto, l’Accord de Paris est entré en vigueur moins d’un an 

après la COP21, ce qui a créé un climat de confiance entre les 

pays quant à leur volonté d’atteindre les objectifs mondiaux à 
long terme de la CCNUCC. Il existe actuellement 191 Parties 
(pays) à l’Accord de Paris21. La condition préalable pour 
atteindre les objectifs de cet Accord est de s’assurer que tous 
les pays ont les moyens de relever ce défi - en particulier les 
pays les plus vulnérables au changement climatique qui ont 
aussi le moins de ressources pour lutter contre les impacts 
du changement climatique. De nombreux éléments utiles 
de l’Accord de Paris22 couvrent le financement de l’action 
climatique. Le tableau 1 présente certains des éléments clés. 
Plus de détails sur les éléments clés de l’Accord de Paris 
peuvent être trouvés dans l’annexe 2.

Tableau 1 : Éléments clés de l’Accord de Paris sur le financement

Éléments clés de l’Accord de Paris sur le financement Que manque-t-il à l’Accord de Paris sur le 
financement de l’action climatique ?

Un objectif mondial pour maintenir l’augmentation de la température moyenne mondiale bien en dessous 
de 2°C, et poursuivre les efforts pour limiter l’augmentation de la température à 1,5°C, tous deux au-dessus 
des niveaux préindustriels. Cet objectif établit la base de toute action climatique (atténuation, adaptation, 
financement, pertes et dommages) à l’avenir (article 2).

Pas de définition convenue sur le financement de 
l’action climatique.

Examiner les progrès effectués vers la réalisation des objectifs de l’Accord tous les cinq ans, notamment 
via un bilan mondial (GST) qui débutera en 2023. Le GST doit prendre en compte les sources de soutien 
financier fournies par les pays développés et/ou les organes de l’Accord de Paris pour créer un aperçu du 
soutien financier global fourni (article 14).

Aucun objectif sur le financement pour faire face aux 
pertes et aux préjudices.

Un engagement à prolonger l’objectif mondial de financement de l’action climatique de 100 milliards de 
dollars américains par an, chaque année pour les pays en développement jusqu’en 2025 et à fixer un 
nouvel objectif mondial de financement de l’action climatique d’ici 2025 et un objectif visant à « atteindre un 
équilibre entre l’adaptation et l’atténuation ». (Décisions donnant effet à l’Accord de Paris : point 53).

Il n’y a pas de référence à partir de laquelle considérer 
le financement de l’action climatique comme 
« nouveau et supplémentaire ».

Un engagement à éviter, minimiser et prendre en compte les pertes et dommages, notamment en 
améliorant la compréhension, l’action et le soutien concernant les pertes et préjudices (article 8).

Pas d’objectif clair de financement de l’adaptation.

Un objectif de financement durable pour tous les flux financiers conformément à une trajectoire vers de 
faibles émissions de gaz à effet de serre et un développement résilient au changement climatique (article 2).

L’accord utilise également l’objectif actuel de 
financement de l’action climatique de 100 milliards 
de dollars américains comme plancher d’action 
entre 2020 et 2025, malgré les données scientifiques 
et celles de 2015 montrant que les besoins de 
financement de l’action climatique en 2025 seraient 
beaucoup plus importants et continueraient 
d’augmenter à moins qu’une action climatique 
drastique ne soit prise23.

Une part des fonds provenant des activités relevant des marchés du carbone est fournie et utilisée pour 
couvrir les dépenses administratives et les activités d’adaptation (article 6).

Tous les deux ans, les pays développés doivent communiquer des informations quantitatives et qualitatives 
indicatives sur les financements climatiques bilatéraux et à effet de levier, « notamment, dans la mesure où 
ils sont disponibles, les niveaux projetés des ressources financières publiques » (article 9).

Les pays développés doivent fournir des informations sur le soutien financier fourni, et les pays en 
développement doivent fournir des informations sur le soutien financier nécessaire et reçu. (Article 13).

Le mécanisme financier de la CCNUCC servira de mécanisme financier de l’Accord de Paris, et doit garantir 
un accès efficace au financement grâce à des procédures d’approbation simplifiées (SAP) et à un soutien 
renforcé à la préparation. (Article 9).
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2. Prise de décision dans le cadre de la CCNUCC

Plusieurs réunions sont utilisées pour la prise de décision 
dans le cadre de la CCNUCC. Cette section les décrit, ainsi que 
le bureau qui les préside.

Une conférence CCNUCC sur le climat24 est l’aboutissement 
de trois réunions, une 

1. Conférence des Parties faisant fonction de réunion des 
Parties à la Convention (COP), 

2. Conférence des Parties faisant fonction de réunion des 
Parties du Protocole de Kyoto (CMP) et une 

3. Conférence des Parties faisant fonction de réunion des 
Parties de l’Accord de Paris (CMA).

« La COP est l’instance décisionnelle suprême de la 
Convention25 », c’est pourquoi les conférences onusiennes sur 
le climat sont appelées « COP », alors qu’elles sont en réalité 
composées de trois réunions (COP, CMP et CMA). Toutes 
ces réunions produiront des documents « résultats ». Le 
document final le plus courant est une « décision », qui est un 
accord entre les parties sur ce qui a été décidé.

L’Accord de Paris est l’actuel accord mondial unificateur sur 
l’action climatique que les pays doivent mettre en œuvre. En 
tant que telles, les deux réunions de conférence permanente 
les plus importantes pour la prise de décision sont la COP 
(consacre et défend les principes d’équité et de responsabilité 
de la CCNUCC à suivre par les Parties) ; et la CMA (établit des 
règles et des processus pour permettre la mise en œuvre de 
l’Accord de Paris que les Parties doivent suivre).

Pour de nombreux pays vulnérables au climat, il est 
important que les travaux des divers organes subsidiaires, 
spécialisés et constitués et des mécanismes indépendants 
soumis aux obligations de la CCNUCC, soient reçus à la fois 
par la COP et la CMA. Il s’agit de garantir que les Parties à la 
CCNUCC (COP) et les Parties à l’Accord de Paris (CMA) soient 
officiellement tenues de respecter les décisions, résultats et/
ou recommandations de ces organes et mécanismes.

2.1 Groupes de pays

En règle générale, les pays Parties négocieront conjointement 
dans le cadre de la CCNUCC en tant que membres de groupes 
de pays de la CCNUCC26, ainsi qu’en tant que pays individuels. 
Les groupes de pays comprennent :

• Groupe des 77 plus la Chine (G77 + Chine) : il s’agit du 
plus grand groupe de pays et se compose de 13327 pays 
en développement et à revenu intermédiaire.

• Groupe des Négociateurs africains (AGN)

• Pays les moins avancés (PMA)

• Forum sur la vulnérabilité climatique (CVF)

• Petits États insulaires en développement (PEID)

• Alliance des petits États insulaires (AOSIS)

• Alliance indépendante d’Amérique latine et des Caraïbes 
(AILAC)

• La Coalition des Nations à forêt tropicale et l’Alliance 
bolivarienne pour les peuples de notre Amérique (ALBA)

• Union européenne (UE)

• Groupe d’intégrité environnementale (GIE), par ex. Suisse, 
Monaco et certains pays en développement comme le 
Mexique

• Groupe parapluie ou Umbrella Group (UG) : il s’agit d’une 
coalition informelle de pays développés qui comprend de 
nombreux pays de l’OCDE

• Groupe arabe

Il existe également des groupes de pays qui travaillent 
ensemble pour produire des déclarations et/ou 
des déclarations d’intention, mais ne négocient pas 
nécessairement et formellement conjointement. Il s’agit 
notamment de Vulnerable 20 (V20)28 et de Climate Ambition 
Alliance29. Il n’est pas rare non plus que des coalitions ad 
hoc émergent autour de certaines questions pour obtenir 
des résultats spécifiques lors de certaines réunions de 
la CCNUCC. Cependant, celles-ci ne se prolongent pas 
nécessairement à d’autres domaines ou dans d’autres 
réunions de la CCNUCC.



8

2.2 Organes de la CCNUCC

Plusieurs organismes aident à soutenir le travail des 
réunions de prise de décision de la CCNUCC par le 
développement de la recherche, la mise en œuvre et les 
rôles de facilitation, ainsi que le maintien de l’élan politique. 
Cette partie décrit quelques organes de la CCNUCC et leurs 
travaux, en particulier l’Organe subsidiaire de conseil 
scientifique et technologique (SBSTA), l’Organe subsidiaire 
de mise en œuvre (SBI), le Comité permanent des finances 
(SCF) et le Mécanisme international de Varsovie relatif aux 
pertes et aux préjudices (WIM) – voir Tableau 2.

Au cours d’une année donnée, une série de réunions 
techniques et de haut niveau des organes subsidiaires de la 
CCNUCC aura lieu, qui comprennent l’Organe subsidiaire de 
conseil scientifique et technologique (SBSTA) et l’Organe 
subsidiaire de mise en œuvre (SBI). Le SBI et le SBSTA 
se réunissent généralement deux fois par an (mai/juin et 
novembre/décembre). Au cours des années précédentes, 
des réunions supplémentaires et extraordinaires du SBI et 
du SBSTA ont également été organisées. Ces deux organes 
travaillent conjointement sur plusieurs questions transversales 
et ont également leurs propres mandats distincts.

Un autre organe pertinent est le Comité permanent des 
finances (SCF)30, qui a été créé pour soutenir la capacité 
de la COP à s’acquitter de ses fonctions relatives au(x) 
mécanisme(s) financier(s) de la CCNUCC. Il se réunit deux 
fois par an. De manière significative, c’est l’organisme qui 
prépare les évaluations biennales et les aperçus des flux de 
financement de l’action climatique sur la base des rapports 
nationaux soumis à la CCNUCC sur les flux et les utilisations 
du financement de l’action climatique.

Le Mécanisme international de Varsovie relatif aux pertes 
et préjudices (WIM)31 est le mécanisme phare de la CCNUCC 
sur les pertes et préjudices. Le WIM est un mécanisme 
indépendant qui siège à la CCNUCC et est soumis aux 
obligations de cette dernière. L’article 8 de l’Accord de Paris 
porte sur les pertes et préjudices et est destiné à renforcer 
le mandat et le travail du WIM32 (pour en savoir plus sur les 
pertes et préjudices, voir l’encadré 1). Les trois fonctions 
du WIM sont les suivantes : 1) améliorer les connaissances 
et la compréhension des approches de gestion des pertes 
et préjudices ; 2) renforcer le dialogue, la coordination, la 
cohérence et identifier les synergies ; 3) renforcer l’action et 
le soutien en matière de pertes et préjudices, notamment le 
financement, la technologie et le renforcement des capacités.

Tableau 2 : Rôles de l’Organe subsidiaire de 
conseil scientifique et technologique (SBSTA) et 
de l’Organe subsidiaire de mise en œuvre (SBI)

Organe subsidiaire de 
mise en œuvre (SBI) 

Organe subsidiaire de 
conseil scientifique et 
technologique (SBSTA)

Le travail du SBI se concentre 

sur le soutien aux questions de 

mise en œuvre de la CCNUCC, 

du Protocole de Kyoto et de 

l’Accord de Paris33. En ce 

qui concerne les questions 

d’adaptation, de financement et 

de transfert de technologie, le 

mandat du SBI est de maintenir 

l’élan politique, d’assurer la 

transparence du processus 

décisionnel sur ces questions et 

de suivre la mise en œuvre des 

travaux dans ces domaines34.

Le travail du SBSTA se 

concentre sur la réalisation de 

travaux méthodologiques sur 

les questions scientifiques et 

technologiques dans le cadre 

de la CCNUCC, du Protocole de 

Kyoto et de l’Accord de Paris35.

Encadré 1 : Que sont les pertes et préjudices ?

Il s’agit d’impacts qui sortent des paramètres 
historiques normaux. Dans ces cas, la réparation ou la 
restauration est soit impossible (= pertes), soit possible 
uniquement avec un changement significatif du mode 
de vie, des moyens de subsistance existants, etc., ou 
nécessiterait une approche non traditionnelle de la 
solution (= préjudices). Tout cela se produit déjà et 
contribue au déplacement humain et communautaire, 
ce qui exerce une pression croissante sur les centres 
urbains. Les conséquences des pertes et préjudices 
(P&P) comprennent l’impact sur les moyens de 
subsistance et l’accès à la nourriture en raison de la 
salinisation accrue des sols et des récoltes détruites, la 
perte de patrimoine culturel et l’inversion de la mobilité 
sociale à la suite de la perte d’infrastructures sociales, 
par ex. hôpitaux, écoles et institutions religieuses36. 
Parmi les exemples de P&P figurent les inondations 
et les glissements de terrain sans précédent, les 
incendies de forêt, les tremblements de terre, les 
tsunamis, les tempêtes, les infestations d’insectes, les 
températures extrêmes et les sécheresses.
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Tableau 3 : Principaux contributeurs de financement de l’action climatique37

Principaux contributeurs 
au financement de 
l’action climatique 

Le plus important du 
groupe 

Flux de financement de 
l’action climatique en 
201838 (en millions US$) 

Flux de financement de 
l’action climatique en 
201939 (en millions US$) 

Principaux instruments 
de financement décaissés 
en 201840 

Gouvernements & 

Agences

Pays du G7 (e.g. Japon, 

Allemagne, France, etc.)

22,933 28,800 • Subvention

• Fonds propres

Institutions nationales 

de financement 

du développement 

(IFD), notamment les 

banques nationales de 

développement

Institutions européennes 

de financement du 

développement (EDFI), 

notamment Kreditanstalt 

für Wiederaufbau 

(Banque allemande de 

développement) (KFW), 

China Development Bank 

(CDB)

64,155 / • Dette de projet 

à faible coût

• Prêts projet

Fonds climatiques 

multilatéraux

Fonds vert pour le climat 

(GCF)

Fonds d’adaptation (AF)

2,118 3,800 • Subvention

Institutions multilatérales 

de financement 

du développement 

(IFD), notamment les 

banques publiques de 

développement (APB)

Groupe de la Banque 

mondiale (GBM)

Banque européenne 

d’investissement (BEI)

33,814 30,000 • Dette de projet 

à faible coût

• Prêts projet

Acteurs de la finance 

privée, hors ménages/

individus

Parties prenantes de 

l’entreprise, notamment 

les développeurs de 

projets.

89,165 / • Dettes dues 

sur les prêts

• Fonds propres

• Prêts projet

Source : Tableau Eurodad basé sur les flux de données sur le financement de l’action climatique déclarés qui ont été 
analysés et/ou agrégés par la Climate Policy Initiative (CPI) et le Comité d’aide au développement de l’OCDE.
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3. Des fonds au service de l’Accord de Paris

L’article 9 de l’Accord de Paris41 consacre le droit au 
financement de l’action climatique pour les pays en 
développement. Par conséquent, il incombe aux pays 
développés de fournir des flux de financement prévisibles 
pour soutenir les pays en développement, d’une manière qui 
appuie leur développement durable et économique continu. 
Il existe plusieurs fonds qui servent l’Accord de Paris et la 
CCNUCC et aident à faciliter et à soutenir les activités de 
financement de l’action climatique des pays développés au 
niveau international. Cette section détaille deux de ces fonds : 
le Fonds vert pour le climat (FVC) et le Fonds d’adaptation (AF).

3.1 Le Fonds vert pour le climat

Le Fonds vert pour le climat (FVC) est le fonds phare pour 
le climat et a été créé lors de la COP16 en 2010, cette même 
COP qui a vu les pays développés officialiser un engagement 
à mobiliser conjointement 100 milliards de dollars américains 
par an. L’année suivante, le FVC est devenu opérationnel 
dans le but principal de servir « d’entité opérationnelle 
du mécanisme financier42 de la CCNUCC » et de soutenir 
les objectifs financiers de la CCNUCC. Depuis 2015, il est 
également au service de l’Accord de Paris.

Le FVC a été créé uniquement pour fournir un financement 
complet et progressif « sous forme de subventions et de prêts 
concessionnels, et par le biais d’autres modalités, instruments 
ou facilités pouvant être approuvés par le Conseil43 ». Les 
projets sont mis en œuvre par des entités accréditées, au 
nombre actuel de 11344. Tous les pays en développement 
sont éligibles pour recevoir un financement du FVC, afin de 
couvrir des activités sur « l’adaptation, l’atténuation, [...] le 
développement et le transfert de technologies (notamment 
la capture et le stockage du carbone), le renforcement des 
capacités et la préparation de rapports nationaux pour les pays 
en développement45 ». Le Fonds gère également une facilité 
pour le secteur privé (GCF-PSF)46 « qui lui permet de financer 
directement et indirectement les activités d’atténuation et 
d’adaptation du secteur privé aux niveaux national, régional et 
international ».47

Le financement de l’action climatique acheminé via le 
FVC peut être suivi via le portail de données du FVC48. À 
ce jour, le FVC déclare que le financement total s’élève 
à 33,2 milliards de dollars américains (financement et 
cofinancement du FVC)49 . Pourtant, « au 31 juillet 2021, le 
décaissement cumulé [était de...] 2 milliards de dollars [...] et 
le taux de décaissement moyen du portefeuille total en cours 
d’exécution de 35 %50 ». De nombreux facteurs différents 
doivent être pris en compte lorsque l’on attribue une cause 
à des taux de décaissement inférieurs, il est donc clair que 
cette question mérite une enquête plus approfondie.

La principale source de financement du FVC est constituée par 
les contributions des pays. Il y a eu jusqu’à présent deux cycles 
d’engagement des pays à fournir des financements au FVC. 
Il s’agit de la période de mobilisation initiale des ressources 
(MIR) en 2014 (avant la COP21 où l’Accord de Paris a été 
convenu) et de la première reconstitution des ressources du 
FVC (FVC-1) en 2019, avant ce qui devait être une COP26 tenue 
en 2020. Dans les deux cas, une conférence des donneurs de 
haut niveau a été organisée pour encourager les contributeurs 
au financement de l’action climatique à fournir des montants 
substantiels de financement de l’action climatique.

Pour le FVC-1, la position générale des OSC était que les pays 
doublent leur contribution (en équivalent US$, puisque le 
FVC fonctionne en dollars) par rapport à leurs contributions 
à la MIR. La reconstitution du FVC a permis de mettre en 
lumière la nécessité de combler le déficit de financement de 
l’action climatique existant. Cependant, de nombreuses OSC 
ont souligné que le manque d’engagement de certains pays 
plus riches représentait une absence de reconnaissance de 
leur responsabilité de fournir des financements climatiques 
et, par conséquent, une confiance réduite dans le processus 
d’annonce des financements climatiques51.

Tableau 4 : Contributions au financement de l’action 
climatique confirmées au profit du Fonds vert pour le climat

Instruments 
financiers que les 
pays ont fourni pour 
leur financement

Montants 201452 
engagements 
confirmés53 (en 
millions US$)

Montants 201954 
engagements 
confirmés (en 
millions US$)

Subvention 

équivalente au 

montant confirmé

6,887 (83%) 9,193 (97%)

Prêts de montant 

confirmé*

358 (4%) 262 (3%)

Contribution au 

capital*

969 (12%) /

Total 8,310 9,524

Source : Tableau Eurodad créé à partir des données du Fonds vert pour le climat. 
Veuillez consulter l’Annexe 3 : Méthodologie du tableau du Fonds vert pour le climat 
(GCF) pour plus d’informations sur les astérisques *.
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Les membres du conseil d’administration du FVC sont 
répartis à parts égales entre pays en développement et 
pays développés55. Il y a quatre observateurs actifs aux 
réunions du FVC : deux représentants de la société civile et 
deux représentants du secteur privé. Les observateurs des 
pays en développement et des pays développés ont chacun 
un représentant par groupe d’observateurs. Le FVC soumet 
des rapports annuels à la COP et reçoit périodiquement des 
conseils de la COP quant à son fonctionnement. Le FVC a 
été établi avec trois mécanismes de responsabilisation. Le 
premier est un mécanisme de recours indépendant pour 
traiter les plaintes, le deuxième est une unité d’intégrité 
indépendante chargée d’enquêter sur les allégations de fraude 
et de corruption, et le dernier est une politique de divulgation 
d’informations56. Tout cela s’ajoute à une unité d’évaluation 
indépendante qui évalue la performance du Fonds, ainsi 
que les règles et procédures de suivi appliquées aux 
programmes et projets. Le FVC suit également une politique 
environnementale et sociale57, dispose d’une politique et d’un 
plan d’action sur le genre58 et d’une politique de gestion des 
risques pour le financement et les instruments financiers59.

À l’avenir, il est clairement nécessaire que le FVC commence à 
financer plus que la simple atténuation. Cependant, c’est plus 
facile à dire qu’à faire. Le FVC est le fonds climatique phare, 
et pourtant, lors de la réunion du conseil d’administration 
du FVC de juin/juillet 202160, il s’est avéré que le Fonds n’a 
financé qu’un seul projet d’adaptation sur sept propositions de 
financement61 soumises au Groupe consultatif technique (GCT) 
indépendant du FVC, pour examen et soumission ultérieure au 
Conseil du FVC pour approbation62. L’équivalent en subvention 
de ce montant ne représente que 18 % d’un projet approuvé 
de 501 millions de dollars américains63. Les pays vulnérables 
au changement climatique n’étaient pas satisfaits que 
leurs appels à financement pour mener à bien des activités 
d’adaptation et pour aborder les pertes et préjudices, aient été 
à nouveau ignorés64.

3.2 Fonds d’adaptation

Le Fonds d’adaptation65 (FA) a été créé dans le cadre 
du Protocole de Kyoto en 2001, mais ce n’est qu’en 2010 
que le Fonds a commencé à approuver des projets à 
financer66. De manière significative, 2010 est également la 
date à laquelle le marqueur de politique d’adaptation au 
changement climatique de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE) a été introduit au 
sein du Comité d’aide au développement de l’OCDE (CAD) pour 
surveiller le financement externe du développement à des 
fins environnementales67. Lors de la COP24 en 2018, il a été 
convenu que le FA cesserait de servir le Protocole de Kyoto 
au profit de l’Accord de Paris68,69. Avant la COP24, le Fonds ne 
finançait que « les projets et programmes d’adaptation dans 
les pays en développement qui étaient Parties au Protocole de 
Kyoto70 ». Lors de la COP26, les conditions pour le Quatrième 
Examen du Fond d’Adaptation ont été fixées, y compris une 
discussion sur la composition du Conseil d’Administration.71 
Tout cela a eu des implications sur le type de projets pouvant 
être financés par le FA, les instruments de financement 
qu’il utilise et les sources de financement du FA. Le Fonds a 
été extrêmement sous-financé depuis sa création, de sorte 
que son examen à la COP26 a fait l’objet d’une discussion 
hautement politique, en plus d’être technique.

Le Fonds permet un accès direct aux entités nationales 
et régionales et les projets sont réalisés par des entités 
de mise en œuvre (EMO). La Banque mondiale fait office 
d’administrateur « intérimaire » du Fonds. Ce rôle est 
double : 1) la vente et la monétisation des réductions 
certifiées des émissions (RCE) pour garantir la part des fonds 
générés (SOP) ; et 2) la gestion du fonds fiduciaire du FA72. 
« Une fois monétisées, les RCE sont transférées directement 
sur les comptes des acheteurs en échange d’un produit en 
espèces qui est déposé sur le fonds fiduciaire73 ».
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Les sources de financement du Fonds d’adaptation
Outre les contributions des pays, la principale source 
de financement du FA est une part des fonds générés 
(SOP) par les projets dans le cadre du Mécanisme pour 
un développement propre (MDP) du Protocole de Kyoto74. 
En 2012, les Parties ont convenu d’étendre la source de 
financement du Fonds pour inclure une SOP de deux pour 
cent provenant des échanges internationaux d’émissions 
et de la mise en œuvre conjointe (MOC)75. Le MDP était 
censé devenir un véhicule pour une action climatique plus 
ambitieuse, en permettant aux pays riches d’utiliser les 
RCE pour acheter des réductions d’émissions aux pays 
en développement. « Au lieu de cela, cela a conduit à une 
augmentation des émissions, par rapport à une situation où 
les pays auraient atteint leurs objectifs sans compter sur 
le MDP76 ». Le programme MOC a permis aux pays riches 
d’échanger des réductions d’émissions entre eux. Cependant, 
les pays riches ayant des objectifs climatiques faibles ont 
également pu utiliser la MOC pour vendre leurs unités 
de réduction d’émissions (URE) supplémentaires (crédits 
de pollution) à des entreprises qui ont ensuite utilisé ces 
crédits pour « se conformer » aux réductions d’émissions et 
poursuivre leurs opérations normalement, sans réellement 

réduire leurs émissions77. Il existe bien d’autres problèmes78,79 
avec les mécanismes d’atténuation du Protocole de Kyoto, 
démontrant leurs insuffisances dans la lutte contre le 
changement climatique. L’Accord de Paris inclut une mention 
explicite dans l’article 6.6 que le nouveau mécanisme à créer 
en vertu de l’article 6.4 (également connu sous le nom de 
mécanisme de développement durable) doit fournir un flux de 
financement au Fonds d’adaptation pour soutenir l’adaptation 
dans les pays en développement80. SOP en tant que source de 
financement du FA est donc appelée à se poursuivre.

Certains pays développés fournissent également un 
financement direct81 au Fonds d’adaptation. Les contributions 
totales au FA jusqu’en octobre 2021 s’élevaient à 1 103,26 
millions de dollars américains82. Alors que le financement 
des combustibles fossiles – par les pays du G20 au travers 
de leurs institutions financières publiques internationales83 - 
s’élevait à 77 milliards de dollars américains par an entre 
2015 et 2020. Environ 70 fois plus de financements sont 
allés aux combustibles fossiles par le biais des institutions 
financières publiques internationales des pays du G20 
en un an, que durant les 20 années d’existence du Fonds 
d’adaptation, soulignant à quel point les mesures d’adaptation 
sont gravement sous-financées.

Tableau 5 : Aperçu du financement du Fonds d’adaptation par rapport au financement des combustibles fossiles

Total des contributions 
au Fonds d’adaptation 

jusqu’en 2021 (US$)

2 % de part des fonds 
de la monétisation des 

réductions certifiées des 
émissions jusqu’en 2021 

(US$)

Contributions des pays 
au Fonds d’adaptation 

jusqu’en 2021 (US$)

Montant alloué aux 
activités d’adaptation au 
changement climatique 

(US$)

Financement annuel des 
institutions financières 

publiques internationales 
de 20 pays pour le 
pétrole, le gaz et le 

charbon entre 2015 et 
2020 (US$)

Contribution totale de 

1103,26 millions jusqu’en 

202184

208,66 millions85 894,47 millions86 850 millions87 77 milliards88
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4. Processus montrant l’ambition de la CCNUCC 
 pour le financement de l’action climatique

La lutte contre le changement climatique est un effort 
mondial auquel toutes les parties prenantes concernées 
doivent participer. Afin de contribuer efficacement à la 
réalisation des objectifs de l’Accord de Paris, les pays en 
développement doivent avoir accès à des flux prévisibles 
de financement de l’action climatique. Il existe plusieurs 
processus pertinents pour l’examen du financement de 
l’action climatique par rapport à la réalisation des objectifs 
de l’Accord de Paris. Cette section décrit quelques-uns de 
ces processus. Plus précisément, cette section couvre le 
programme de travail sur le financement à long terme, 
les informations ex ante sur le financement de l’action 
climatique après 2020 (article 9.5 de l’Accord de Paris), 
l’examen périodique de l’objectif mondial à long terme et le 
bilan mondial. 

Le financement à long terme (FLT) est le domaine de travail 
de la CCNUCC qui traite de la prévisibilité du financement 
de l’action climatique, en assurant la transparence et les 
prévisions liées au financement public prévu pour le climat. 
Le travail sur le financement à long terme a été établi à la 
COP16 en 201089, et le premier programme de travail du FLT 
a été lancé à la COP17 en 201190. Le dernier programme de 
travail du FLT comprenait des activités pour la période 2014-
202091. En raison de la pandémie de la Covid-19, les travaux 
du FLT se poursuivront au moins jusqu’à fin 202292.

Toutefois, l’article 9.5. de l’Accord de Paris stipule que le 
programme de travail du FLT devrait être remplacé par un 
nouveau volet de travail dans le cadre de l’Accord de Paris 
sur le financement de l’action climatique ex ante après 
2020. L’objectif est que les pays développés « soumettent 
des communications biennales d’informations quantitatives 
et qualitatives indicatives, selon les cas, notamment, selon 
les disponibilités, sur les niveaux projetés des ressources 
financières publiques à fournir aux pays en développement 
Parties, à compter de 202093 ». La CCNUCC compile un 
rapport de synthèse de ces communications, le premier 
a été publié en 2021 et a été examiné à la COP26 lors de 
la CMA394. Ces rapports alimenteront également95 le bilan 
mondial (GST) en 2023. La prochaine mise à jour prévue 
pour ce travail sera effectuée en 2023, lorsqu’une décision 
sera prise sur l’opportunité de mettre à jour les types 
d’informations à déclarer96.

L’examen périodique de l’objectif mondial à long terme 
(OMLT) est un processus important à suivre, car il définit les 
besoins de la lutte contre le changement climatique alors que 
la question se pose de savoir si le monde est sur la bonne 
voie pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris. Ce qui 
est clair, c’est que les pays en développement ont besoin d’un 
financement de l’action climatique pour faire face aux impacts 
climatiques actuels. L’OMLT actuel est inscrit dans l’Accord 
de Paris et doit maintenir « l’augmentation de la température 
moyenne mondiale bien en dessous de 2°C au-dessus des 
niveaux préindustriels et poursuivre les efforts pour limiter 
l’augmentation de la température à 1,5°C au-dessus des 
niveaux préindustriels, reconnaissant que cela réduirait 
considérablement les risques et les impacts du changement 
climatique » (Article 2.1.a. de l’Accord de Paris)97. Lors de 
la COP16, il a été convenu que l’objectif à long terme serait 
périodiquement revu98, 99. L’OMLT a été convenu lors de la 
COP25 en 2019, a débuté en 2020 et se terminera en 2022100. 
Lors de la COP30, les Parties envisageront la poursuite des 
examens périodiques101.

Un autre processus important est le bilan mondial (GST), 
qui se tiendra tous les cinq ans dans le cadre de l’Accord de 
Paris, à partir de 2023102. Également connu sous le nom de 
mécanisme de relèvement de l’ambition de l’Accord de Paris, 
le GST a pour objectif d’évaluer l’état d’une action mondiale 
et de déterminer si la mise en œuvre nationale de l’Accord 
de Paris est sur la bonne voie pour atteindre les objectifs 
mondiaux à long terme de l’Accord de Paris. Les articles 9, 
13 et 14 de l’Accord de Paris stipulent que le GST doit tenir 
compte du financement de l’action climatique103. Le processus 
de détermination des sources d’apport au GST, notamment en 
ce qui concerne les sources de soutien financier, est en cours. 
Les résultats du GST sont destinés à être utilisés par les pays 
pour aider à préparer leurs contributions déterminées au 
niveau national (CDN) pour la période post-2030.
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5. Considérations de genre

Le changement climatique affecte de manière 
disproportionnée les femmes, les filles, les femmes et les 
filles autochtones, les communautés non binaires et non 
conformes au genre104. Les femmes ont tendance à être 
en première ligne lors d’un aléa climatique, notamment 
en tant que premières intervenantes. En tant que tel, il est 
important que le financement de l’action climatique soit 
sensible au genre et basé sur des analyses de genre qui 
cherchent à déterminer la meilleure façon de garantir que 
le financement soit fourni d’une manière sensible au genre, 
en visant également l’égalité des genres et l’autonomisation 
des femmes. Cette section décrit les axes de travail de la 
CCNUCC qui sont concernés par les considérations de genre 
et pertinents pour faire progresser la justice économique et 
les demandes de financement de l’action climatique.

Les accords de Cancún (conclus lors de la COP16 en 2010)105 
sont largement considérés comme le premier accord de 
la CCNUCC à reconnaître officiellement le rôle que l’égalité 
des genres, l’autonomisation des femmes et les groupes 

autochtones peuvent jouer pour garantir une réponse efficace 
au changement climatique. Depuis lors, plusieurs axes de 
travail de la CCNUCC sont sans doute issus des Accords de 
Cancún. Il s’agit notamment du Plan d’action sur l’égalité 
des sexes de la CCNUCC106, qui a été révisé, mis à jour et 
un nouveau plan d’action quinquennal sur l’égalité des 
genres a été adopté107 lors de la COP25 en 2019. Les pays 
doivent également inclure des informations indiquant si le 
financement fourni est sensible au genre et prend en compte 
les considérations de genre dans leurs communications 
semestrielles de la CCNUCC sur le financement108. Pourtant, 
les recherches publiées par la Climate Policy Initiative (CPI)109 
montrent que le marquage des projets selon le genre est 
très faible, avec seulement 0,7 % des projets d’atténuation 
suivis incorporant et utilisant un marqueur de genre, 11 
% des projets d’adaptation et 27 % des projets à double 
avantage. Il est donc difficile de connaître l’ampleur du 
financement de l’action climatique répondant effectivement 
au genre et de savoir comment augmenter le financement 
de l’action climatique sensible au genre. Une première étape 
évidente consiste à mieux institutionnaliser le marquage 
sexospécifique des projets.
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1. Qui dirige une COP ?

Une fois par an (sauf décision contraire), une conférence 
sur le climat (COP) de la CCNUCC est organisée. Y assistent 
les « Parties » de la COP, qui sont les États et/ou les 
institutions régionales, par ex. l’Union européenne, Parties à 
la CCNUCC. Des observateurs peuvent également y assister. 
En règle générale, une COP se tient à la fin d’une année 
(novembre/décembre) et est précédée d’une négociation 
en milieu d’année en mai/juin, connue familièrement sous 
le nom d’« intersession » ou « SB ». Avant une COP, il y a 
généralement une pré-COP, qui ces dernières années a été 
présidée par un pays différent.

Les présidences de la COP tournent au niveau régional, 
en fonction des régions reconnues des Nations Unies - 
Afrique, Asie, Amérique latine et Caraïbes, Europe centrale 
et orientale et Europe occidentale et autres. Sauf décision 
contraire, les lieux de la COP suivent cette rotation110. Les 
présidences de la COP sont généralement convenues lors 
d’une COP et avant la suivante. Une présidence d’une COP 
commence le premier jour d’une COP et se termine la 
veille du début de la COP suivante. Cela signifie qu’au cours 
d’une année donnée, il existe une collaboration entre deux 
présidences.

Les présidences de la COP travaillent avec le secrétariat 
et le bureau de la CCNUCC pour créer un ordre du jour qui 
comprend les questions en suspens et les questions que les 
Parties ont convenu de discuter ensuite. La complexité et 
l’urgence du programme d’action pour le climat signifient que 
les questions et les discussions politiques et techniques se 
chevauchent. Cependant, certaines présidences choisissent 
de s’engager dans une COP de manière neutre, plutôt que de 
s’engager dans des discussions politiques.

Fait intéressant, lors de la COP21 à Paris, le poste de 
champion du climat de haut niveau111 a été créé pour aider à 
relier le travail des gouvernements aux initiatives volontaires 
et collaboratives entreprises par les villes, les régions, les 
entreprises et les investisseurs. Le rôle est tenu par une 
personne (généralement du pays qui présente la candidature) 
et est pourvu par les nominations des présidences sortante 
et entrante de la COP. Il n’a pas de rôle décisionnel formel 
dans les négociations ou dans une COP. Son rôle est double 
: i) dialoguer avec les Parties intéressées et les parties 
prenantes non-Parties ; et ii) partager des informations sur 
leurs efforts pour permettre au secrétariat de la CCNUCC 
d’organiser des réunions d’experts techniques et de 
coordonner des événements annuels de haut niveau112. 

Partie II

Qu’est-ce 
qu’une COP ?



2. COP, banques de développement et institutions financières

L’Accord de Paris stipule que le financement de l’action 
climatique doit être mobilisé auprès de diverses sources113, 
et les banques publiques de développement (BPD) telles que 
le Groupe de la Banque mondiale (GBM) sont des acteurs 
importants dans le paysage du financement de l’action 
climatique. Les flux de financement de l’action climatique 
déclarés pour 2020 par huit banques multilatérales de 
développement, dont le GBM, s’élèvent à 38 milliards de dollars 
américains pour les économies à faible revenu et à revenu 
intermédiaire, principalement pour les activités d’atténuation. 
Cependant, ce financement a été fourni principalement sous 
forme de prêts114, ce qui contribue à l’augmentation des 
niveaux d’endettement des pays en développement115.

L’engagement des BPD et des institutions financières 
internationales (IFI) dans les processus de la COP a tourné 
autour de la transparence et du suivi du financement de 
l’action climatique116. Cependant, l’accent a été mis sur le 
suivi de l’additionnalité financière des investissements, pas 
nécessairement sur le suivi de l’impact du financement 
sur les marqueurs environnementaux et sociaux. L’accent 
a également été mis sur le suivi des discussions et 
l’établissement de l’ordre du jour des discussions sur les 
mécanismes basés sur le marché, par ex. la tarification du 
carbone, l’engagement sur les marchés du carbone, les 
investissements privés « intelligents face au climat », etc117.

De plus, avant les principales conférences des Nations 
Unies sur le changement climatique, il est très courant que 
ces institutions annoncent des initiatives de financement 
durable. Par exemple, les Principes communs pour le suivi 
du financement climatique118 et les directives communes 
des IFI sur la comptabilisation des gaz à effet de serre (qui 
ne s’appliquent pas aux intermédiaires financiers)119 ont 
tous deux été annoncés en 2015, avant la COP21. D’autres 
exemples incluent l’approche d’alignement des BMD120 et 
diverses autres déclarations de haut niveau des BMD121. 
En 2021, cette tendance se poursuit, puisque la Banque 
mondiale122 et le Fonds monétaire international (FMI)123 ont 
tous deux publié des plans/stratégies sur le changement 
climatique avant la COP26. Cependant, l’analyse menée 
par ActionAid USA et le projet Bretton Woods a mis en 
évidence l’incohérence entre les conseils politiques du 
Fonds monétaire international (FMI) qui soutiennent 
l’expansion des combustibles fossiles et les objectifs de 
l’Accord de Paris124. Qui plus est, les recherches de CARE 
Danemark et CARE Pays-Bas montrent que le financement 
de l’action climatique déclaré par la Banque mondiale pour 
l’adaptation est largement surgonflé125. Ainsi, l’implication 
de ces institutions dans l’action climatique n’est pas aussi 
bénéfique qu’elle pourrait l’être.
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La CCNUCC a divers axes de travail qui permettent aux 
militants et aux responsables politiques de travailler à 
différents niveaux. Cette partie décrit les différents groupes 
constitutifs de la CCNUCC, le rôle que vous pouvez jouer lors 
d’une COP, notamment en fournissant des informations sur 
les axes de travail pertinents de la CCNUCC et les points 
d’entrée possibles pour le travail des OSC de développement 
et de dette, ainsi que plusieurs opportunités de collaboration.

1. Quelle partie prenante êtes-vous ?

Les parties prenantes non Parties (NPS) ont accès 
aux réunions de la CCNUCC en tant qu’« observateurs 
des processus de la CCNUCC ». Ces observateurs sont 
innombrables et variés et, en tant que tels, ont formé des 
groupes constitutifs pour coordonner leur engagement avec 
les processus de la CCNUCC. Il existe actuellement neuf 
groupes constitutifs reconnus de la CCNUCC 

• ONG commerciales et industrielles (ONGCI)

• ONG environnementales (ONGE)

• Paysans

• Organisations des peuples autochtones (OPA)

• Gouvernements locaux et autorités municipales (GLAM)

• ONG de recherche et indépendantes (ONGRI)

• ONG syndicales (ONGS)

• Femmes et genre (FG)

• ONG de la jeunesse (ONGJ)

Depuis 2016, la CCNUCC a également reconnu trois groupes 
informels d’ONG : les organisations confessionnelles (OC) ; 
les ONG d’éducation et de renforcement des capacités et de 
sensibilisation (ONGERCS) ; et les parlementaires126.

En règle générale, une organisation agira en tant que 
représentante du groupe constitutif lors des réunions de la 
CCNUCC. Ses tâches consistent à coordonner les interventions 
dans certaines réunions de la CCNUCC, par exemple lors des 
plénières d’ouverture et de clôture des COP ; et également 
à coordonner l’accès aux séances de négociation qui ont 
un espace limité pour les NPS dans la salle. Leur rôle est 
essentiel pour s’assurer que les NPS sont bien représentées 
dans les processus de la CCNUCC, car elles soulèvent 
également des préoccupations concernant les NPS lors des 
réunions avec le Secrétariat de la CCNUCC.

Partie III

Quel rôle 
pouvez-

vous jouer 
au sein 

d’une COP ?



2. Opportunités générales d’engagement des OSC

Tableau 6 : Actions pour tirer le meilleur parti de l’engagement de la COP

Avant une COP Pendant une COP Après une COP

• Devenir une entité d’observation accréditée 

pour assister aux sessions de la CCNUCC

• Assister à des sessions d’organes 

subsidiaires, spécialisés et thématiques, 

par ex. Comité permanent des finances 

(SCF) en tant qu’observateur

• Rejoindre une délégation de pays - soit en 

tant que représentant de la jeunesse et / ou 

expert thématique

• Organiser des réunions de plaidoyer avec 

les négociateurs nationaux pour partager 

vos messages

• Obliger votre député à poser des questions 

au ministre en charge des questions de la 

CCNUCC lors des sessions parlementaires 

nationales

• S’associer aux organisateurs de 

manifestations sanctionnées pour 

développer des messages qui tiennent 

compte des besoins des communautés 

locales et incarnent les luttes 

environnementales et sociales

• Organiser des séances de sensibilisation 

avec le public, vos membres, votre 

communauté locale, etc. pour les informer 

de l’importance de la COP

• Partager des points presse/avis aux 

médias avec des journalistes locaux et 

nationaux pour mettre en évidence les 

subtilités des discussions politiques et 

techniques lors d’une COP

• Participer à des consultations publiques

• Participer au Sommet des peuples 

sur le climat

• Organiser des réunions de plaidoyer avec 

les négociateurs nationaux pour partager 

vos messages

• Inviter des militants et des experts des pays 

du Sud à participer à des réunions avec vos 

représentants nationaux

• Tenir une (des) conférence(s) de presse

• Fournir des instantanés des négociations 

via vos canaux de réseaux sociaux 

personnels ou professionnels (si autorisé)

• S’associer aux organisateurs de 

manifestations sanctionnées pour 

développer des messages qui tiennent 

compte des besoins des communautés 

locales et incarnent les luttes 

environnementales et sociales

• Organiser des événements parallèles en 

ligne et/ou en personne

• Établir des points presse/partager des avis 

auprès médias avec des journalistes locaux 

et nationaux pour mettre en évidence 

les subtilités des résultats politiques et 

techniques d’une COP

• Organiser des réunions de plaidoyer avec 

les représentants nationaux

• Obliger votre député à poser des questions 

au ministre en charge des questions de la 

CCNUCC lors des sessions parlementaires 

nationales

• S’associer aux organisateurs de 

manifestations sanctionnées pour 

développer des messages qui tiennent 

compte des besoins des communautés 

locales et incarnent les luttes 

environnementales et sociales
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Engagement général des observateurs extrait du livret COP de la CCNUCC127

• Assister aux réunions d’information des OSC avec la présidence de la COP et le secrétariat de la CCNUCC

• Soumettre des opinions et des attentes pour la conférence lors des sessions plénières et lorsqu’ils sont invités à 
participer à des sessions de négociation, et en amont des sessions via des consultations publiques

• S’engager dans des dialogues nationaux avant la conférence organisée par la présidence de la COP et/ou le 
secrétariat de la CCNUCC

• Engagement possible dans une zone verte ou « village du climat », accessible à tous, sans nécessiter de badges 
pour la conférence
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ANNEXE 1 : LIENS UTILES

RESSOURCES DU GOUVERNEMENT BRITANNIQUE

Qu’est-ce qu’une COP ?
 f https://ukcop26.org/uk-presidency/what-is-a-cop

Que sont les négociations COP ?
 f https://ukcop26.org/uk-presidency/negotiations

Plan de distribution du Financement 
de l’action climatique (2021)

 f https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/10/
Climate-Finance-Delivery-Plan-1.pdf 

RESSOURCES DE LA CCNUCC

Comment se préparer à une COP de la CCNUCC : 
manuel pour l’organisation des conférences des 
Nations Unies sur les changements climatiques

 f https://unfccc.int/resource/docs/publications/how_ 
to_cop_unfccc.pdf

Convention CCNUCC
 f https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf

Accord de Paris Protocole de Kyoto
 f https://unfccc.int/documents/2409

Feuille de route pour atteindre 100 milliards de US$ (2016)
 f https://unfccc.int/sites/default/files/resource/ 

climate-finance-roadmap-to-us100-billion.pdf

Premier rapport sur la détermination des 
besoins des pays en développement

 f https://unfccc.int/topics/climate-finance/
workstreams/needs-report 

POSITIONS DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT

Groupe des Pays les Moins Avancés (PMA) sur le Changement 
Climatique – Vision Changement Climatique 2050

 f http://www.ldc-climate.org/wp-content/ 
uploads/2019/09/2050-Vision.pdf

Communiqué du 1er Sommet sur le financement des pays 
vulnérables au changement climatique

 f https://www.v-20.org/activities/ministerial/1st- 
climate-vulnerables-finance-summit-communique

Annexes

https://ukcop26.org/uk-presidency/what-is-a-cop
https://ukcop26.org/uk-presidency/negotiations
https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/10/Climate-Finance-Delivery-Plan-1.pdf
https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/10/Climate-Finance-Delivery-Plan-1.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/publications/how_
https://unfccc.int/resource/docs/publications/how_
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf
https://unfccc.int/documents/2409
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/
https://unfccc.int/topics/climate-finance/workstreams/needs-report
https://unfccc.int/topics/climate-finance/workstreams/needs-report
http://www.ldc-climate.org/wp-content/
http://www.ldc-climate.org/wp-content/
https://www.v-20.org/activities/ministerial/1st-
https://www.v-20.org/activities/ministerial/1st-
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BANQUES PUBLIQUES DE DÉVELOPPEMENT (BPD)

Cadre d’opérationnalisation sur 
l’alignement sur l’Accord de Paris

 f https://www.i4ce.org/download/operationalization- 
framework-on-aligning-with-the-paris-agreement

Matrice PDB E3G
 f https://www.e3g.org/matrix

Mettre la Banque européenne d’investissement 
« Climat » au service des pays en développement

 f https://www.eurodad.org/making_the_eib_work_for_ 
developing_countries

GENRE ET FINANCEMENT DE L’ACTION CLIMATIQUE

Fondamentaux du financement de l’action climatique 10 : 
genre et financement de l’action climatique

 f https://us.boell.org/en/2020/12/11/climate-finance-
fundamentals-10-gender-and-climate-finance 

Application de suivi climat et genre
 f https://wedo.org/tool-gender-climate-tracker-app 

Organisations de femmes et financement de l’action 
climatique : s’engager dans les processus et accéder aux 
ressources

 f https://wedo.org/womens-orgs-climate-finance 

Publication Gender Just Climate Solutions (cinquième édition)
 f https://wedo.org/gender-just-climate-solutions-2019 

SITES INTERNET

Collaboration en matière de pertes et préjudices
 f https://www.lossanddamagecollaboration.org

Bilan mondial indépendant
 f https://www.climateworks.org/independent-global- 

stocktake

OUTILS

Les défis de l’évaluation des « progrès collectifs » : 
options de conception pour un processus de bilan mondial 
efficace dans le cadre de la CCNUCC

 f https://content.climateworks.org/e/783163/take- 
process-under-the-unfccc-/2912h/60340478?h=gX_ 
MD7oNNYLQbbJZx_mKApxMNQoDB8Qi-1lnXl7cKt0

Suivi de l’action climat
 f https://climateactiontracker.org/climate-target- 

update-tracker

Suivi des flux du financement de l’action climatique
 f https://www.climatepolicyinitiative.org/publication/ 

updated-view-on-the-global-landscape-of-climate- 
finance-2019

https://www.i4ce.org/download/operationalization-
https://www.i4ce.org/download/operationalization-
https://www.e3g.org/matrix
https://www.eurodad.org/making_the_eib_work_for_
https://www.eurodad.org/making_the_eib_work_for_
https://us.boell.org/en/2020/12/11/climate-finance-fundamentals-10-gender-and-climate-finance
https://us.boell.org/en/2020/12/11/climate-finance-fundamentals-10-gender-and-climate-finance
https://wedo.org/tool-gender-climate-tracker-app
https://wedo.org/womens-orgs-climate-finance
https://wedo.org/gender-just-climate-solutions-2019
https://www.lossanddamagecollaboration.org
https://www.climateworks.org/independent-global-
https://www.climateworks.org/independent-global-
https://content.climateworks.org/e/783163/take-
https://content.climateworks.org/e/783163/take-
https://content.climateworks.org/e/783163/take-
https://climateactiontracker.org/climate-target-
https://climateactiontracker.org/climate-target-
https://www.climatepolicyinitiative.org/publication/
https://www.climatepolicyinitiative.org/publication/
https://www.climatepolicyinitiative.org/publication/
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ANNEXE 2 : TABLEAUX D’INFORMATIONS

Tableau 7 : Éléments clés de l’Accord de Paris128

Numéro de l’article Élément de l’Accord de Paris

Art. 4 Un cadre juridiquement contraignant engageant les pays qui le ratifient à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à 

décrire comment ils le font dans des plans d’action climat quinquennaux qui doivent être plus ambitieux que le précédent

Art. 2 Un objectif mondial pour maintenir l’augmentation de la température moyenne mondiale bien en dessous de 2°C, et 

poursuivre les efforts pour limiter l’augmentation de la température à 1,5°C, tous deux au-dessus des niveaux préindustriels. 

Cet objectif établit la base de toute action climatique (atténuation, adaptation, financement, pertes et dommages) à l’avenir.

Art. 4 Un objectif mondial « d’atteindre un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions 

par les puits de gaz à effet de serre dans la seconde moitié de ce siècle, sur la base de l’équité, et dans le contexte du 

développement durable et des efforts pour éradiquer la pauvreté ».

Art.14 Examiner les progrès effectués vers la réalisation des objectifs de l’Accord tous les cinq ans, notamment via un bilan 

mondial (GST) qui débutera en 2023. Le GST doit prendre en compte les sources de soutien financier fournies par les 

pays développés et/ou les organes de l’Accord de Paris pour créer un aperçu du soutien financier global fourni

Décisions de donner 

effet à l’Accord de 

Paris : Point. 53

Un engagement à prolonger jusqu’en 2025 les 100 milliards de dollars par an, chaque année d’ici 2020, du financement 

de l’action climatique pour l’objectif des pays en développement et à fixer un nouvel objectif mondial de financement de 

l’action climatique d’ici 2025 et un objectif visant à « atteindre un équilibre entre l’adaptation et l’atténuation »

Art. 8 Un engagement à éviter, minimiser et traiter les pertes et préjudices, notamment en améliorant la compréhension, 

l’action et le soutien en matière de pertes et préjudices

Art. 2 Le présent accord sera mis en œuvre selon les principes d’équité, de responsabilités communes mais différenciées et 

de capacités respectives, afin de refléter les situations nationales différentes des pays

Art. 7 Fixe un objectif mondial sur l’action d’adaptation qui est lié à l’objectif de température mondiale à long terme

Art. 2 La finance durable vise tous les flux financiers compatibles avec une trajectoire allant vers de faibles émissions de gaz 

à effet de serre et un développement résilient au changement climatique

Art. 6 Une part des fonds générés par les activités dans le cadre des marchés du carbone doit être fournie et utilisée pour 

couvrir les dépenses administratives et les activités d’adaptation

Art. 9 Tous les deux ans, les pays développés doivent communiquer des informations quantitatives et qualitatives indicatives 

sur le financement de l’action climatique bilatéral et à effet de levier, « notamment, le cas échéant, les niveaux projetés 

des ressources financières publiques »

Art. 9 Le mécanisme financier de la CCNUCC servira de mécanisme financier de l’Accord de Paris, et il doit garantir un accès 

efficace au financement grâce à des procédures d’approbation simplifiées (PAS) et à un soutien renforcé à la préparation



Tableau 8 : Principaux engagements d’atténuation dans le cadre des accords de la CCNUCC (2008-2050)

Période Qui Engagement Progrès réalisés

Première période d’engagement 

du Protocole de Kyoto (2008-2012)

37 pays industrialisés et 

économies en transition, et la 

Communauté européenne

Réduire les émissions de GES à 

5 % en moyenne par rapport aux 

niveaux de 1990

En 2021, l’augmentation moyenne 

de la température mondiale s’est 

établie à 1,2°C au-dessus des 

niveaux préindustriels129

Deuxième période d’engagement 

du Protocole de Kyoto (2013-2020)

147 pays (y compris l’Union 

européenne et les États 

membres (28130))

Réduire les émissions de GES 

d’au moins 18 % par rapport aux 

niveaux de 1990

Accord de Paris (2020-2050) 191 Parties à l’Accord de Paris131 Maintenir l’augmentation de la 

température moyenne mondiale 

bien en dessous de 2°C et 

poursuivre les efforts pour limiter 

l’augmentation de la température 

à 1,5°C, à la fois au-dessus des 

niveaux préindustriels et pour 

atteindre un équilibre entre les 

émissions anthropiques par les 

sources et les absorptions par les 

puits des gaz à effet de serre dans 

la seconde moitié de ce siècle132

ANNEXE 3 : MÉTHODOLOGIE DU TABLEAU DU FONDS VERT POUR LE CLIMAT (FVC)

• Sur l’engagement annoncé par le Royaume-Uni de 720 millions de livres sterling, 144 millions de livres sterling sont signés 
sous forme de subventions et 576 millions de livres sterling sont signés sous forme d’apport en capital, tel que défini dans 
son accord133.

• La contribution en capital du Royaume-Uni a été calculée à l’aide des taux de change de référence pour la mobilisation initiale 
des ressources (MIR) du FVC sur la livre sterling 0,59456134. Calcul : 576 millions de livres sterling divisés par 0,59456.

• Tous les chiffres ont été arrondis à la décimale la plus proche.

• Les prêts d’un montant confirmé sont calculés comme une promesse confirmée (prêts) moins l’équivalent subvention du 
montant confirmé (prêts).
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ANNEXE 4 : GLOSSAIRE

Acronymes

CCNUCC : Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (communément appelée « la 
Convention »)

CDN : Contributions déterminées au niveau national

CMA : Conférence des Parties siégeant en tant que réunion 
des Parties à l’Accord de Paris135 − l’organe décisionnel qui 
supervise la mise en œuvre de l’Accord de Paris.

CMP : sert de réunion des Parties au Protocole de Kyoto136 et 
est l’organe décisionnel qui supervise la mise en œuvre du 
Protocole de Kyoto. Toute Partie qui a signé et ratifié l’Accord 
concerné a tous les droits d’engagement au sein de la réunion 
concernée, notamment le droit de prendre des décisions.

COP : Conférence des Parties siégeant en tant que réunion 
des Parties à la CCNUCC

EGES : Émissions de gaz à effet de serre

FLT : Financement à long terme

GST : Bilan mondial

OCDE : Organisation de coopération et de développement 
économiques

ODD : Objectifs de développement durable

OMLT : Objectif mondial à long terme

SBI : Organe subsidiaire de mise en œuvre (SBI) de la CCNUCC

SBSTA : Organe subsidiaire de conseil scientifique et 
technologique de la CCNUCC (SBSTA)

SCF : Comité permanent des finances

WIM : Mécanisme international de Varsovie pour les pertes et 
préjudices

Dictionnaire du climat

Adaptation : « S’adapter au changement climatique signifie 
prendre des mesures pour se préparer et s’adapter à la fois 
aux effets actuels du changement climatique [et] aux impacts 
prévus à l’avenir137 ».

Le groupe de travail ad hoc sur la plate-forme de Durban 
pour une action renforcée (GTPD) : le GTPD a été convenu 
lors de la COP17 en 2011 et mandaté pour « élaborer un 
protocole, un autre instrument juridique ou un résultat 
convenu ayant force de loi1138 » d’ici 2015, dans le but de 
contribuer à accroître l’ambition climatique.

L’écart d’ambition : c’est l’écart, dans l’action climatique, causé 
par un manque d’activités efficaces pour réduire les émissions 
de GES, mettre en œuvre des activités d’adaptation et faire face 
aux pertes et préjudices, et pour qu’un financement de l’action 
climatique adéquat soit fourni.

Groupe de travail ad hoc sur l’Accord de Paris (APA) : l’APA 
a été créé lors de la COP21 en 2015. Son mandat est de « 
préparer des projets de décisions à recommander à la CMA 
par l’intermédiaire de la COP, pour examen et adoption lors de 
sa première session139 ».

Le Bureau de la COP, de la CMP et de la CMA140 soutient 
la COP, la CMP et la CMA pour les travaux en cours dans le 
cadre de la Convention, du Protocole de Kyoto et de l’Accord 
de Paris, en particulier lorsque la COP, la CMP et la CMA ne 
sont pas en session, en mettant l’accent sur la gestion des 
processus. Les représentants désignés des Parties des cinq 
régions des Nations Unies et des petits États insulaires en 
développement sont élus au Bureau.

Annulation de la dette : un accord entre le créancier et le 
débiteur pour annuler tout ou partie de la dette due. Il s’agit 
d’éliminer l’obligation du débiteur de rembourser la dette.

Allègement de la dette : un accord entre un créancier et un 
débiteur pour modifier les conditions dans lesquelles une partie 
ou la totalité de la dette due doit être payée. Il peut inclure 
l’annulation de la dette. Lorsque l’accord n’implique qu’un 
changement de conditions (c’est-à-dire une réduction des taux 
d’intérêt et/ou un allongement du délai de remboursement), le 
processus est appelé « reprofilage de la dette ».
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Double comptage : le double comptage se produit lorsque 
le financement fourni est comptabilisé sous plusieurs 
flux financiers, par exemple comptabilisé dans le total du 
financement de l’action climatique, ainsi que dans l’aide 
publique au développement (APD) et l’aide humanitaire. Ou 
est comptabilisé à la fois comme financement de l’adaptation 
et comme aide au développement. Ceci est problématique 
car cela donne l’impression que les objectifs financiers sont 
atteints, alors qu’en réalité, ils sont confondus les uns avec les 
autres, ce qui masque les manques de financement, comme 
c’est le cas pour atteindre l’objectif mondial de financement de 
l’action climatique de 100 milliards de dollars américains.

Atténuation : « efforts pour réduire ou prévenir les émissions 
de gaz à effet de serre. L’atténuation peut signifier l’utilisation 
de nouvelles technologies et d’énergies renouvelables, 
l’amélioration de l’efficacité énergétique des équipements 
plus anciens ou la modification des pratiques de gestion ou 
du comportement des consommateurs141. »

Pertes et préjudices : dans le cadre de la CCNUCC, il est 
convenu que « les pertes et préjudices associés aux effets 
néfastes du changement climatique comprennent, et dans 
certains cas nécessitent plus, que ceux qui peuvent être 
réduit par l’adaptation142 ».

CCNUCC : la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques est l’une des conventions de Rio 
et a été ouverte à la signature lors du Sommet de la Terre 
de Rio en 1992. Ses autres « conventions sœurs de Rio sont 
la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique 
et la Convention sur la lutte contre la désertification143 », 
formant la trinité des conventions « d’action » axées sur 
l’environnement lors du Sommet de la Terre de Rio.

Jargon commun de la CCNUCC :

Article 6 : l’article 6 de l’Accord de Paris porte sur les 
marchés carbone et non carbone

Article 9.5 : l’article 9.5 de l’Accord de Paris couvre les 
informations ex ante sur le financement de l’action climatique 
fournies par les pays développés aux pays en développement

CTF : Calendriers communs

FEM : Fonds pour l’environnement mondial

FTC : Formats tabulaires communs

FVC : Fonds vert pour le climat

GIEC : Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat

KTWA : Programme de travail conjoint de Koronivia sur 
l’agriculture

OMGE : Atténuation globale des émissions mondiales

REDD : Réduction des émissions dues à la déforestation et 
à la dégradation des forêts

REDD+ : programme volontaire d’atténuation du 
carbone : Réduire les émissions dues à la déforestation 
et à la dégradation des forêts en conservant les stocks de 
carbone forestier, en gérant durablement les forêts et en 
augmentant les stocks de carbone forestier.
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