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Résumé de l'évaluation 

Les résultats de Doha peuvent être considérés comme la conséquence de deux processus 
douloureux: la clôture du processus de cinq ans qui n'a pas réussi à parvenir à un accord 
cadre lors du Sommet de Copenhague (le travail conjoint de l'AWG-LCA et AWG KP) et le 
début d’une discussion qui pourrait le livrer en 2015 (l'ADP), mais dans lequel les acteurs 
semblent croire beaucoup moins que par le passé. La deuxième période d'engagement du 
Protocole de Kyoto convenue à Doha doit alors être comprise comme une étape nécessaire 
pour assurer qu’il y aura encore des réductions d'émissions contraignants entre maintenant et 
la mise en œuvre de la prochaine convention, en 2020. 

Malgré ce développement institutionnel (à partir de maintenant, les négociations ne se 
produiront que dans le cadre du ADP et des organes subsidiaires), le niveau d'ambition 
exprimé en termes de réduction des émissions et de financement (les deux éléments clés des 
négociations sur le climat) n'ont jamais été aussi bas, en dépit de récents rapports 
scientifiques mettant en évidence l'urgence d'agir. 

L'incapacité des gouvernements à relever le niveau d'ambition de ces deux questions a 
poussé la Conférence de Doha à se concentrer sur des questions secondaires et même 
remettre en question les accords précédents, tels que la nécessité d'un programme de travail 
sur les pertes et les dommages (pour faire face aux conséquences du changement climatique 
dans les pays les plus vulnérables). 

Comme une suite logique de nos positions à Durban, notamment sur la nécessité d'ambition 
dans la réduction des émissions et de financement, la délégation syndicale a exprimé dans 
toutes les occasions possibles notre soutien à l'action, avec l'objectif de soutenir les progrès 
dans les points dans l'ordre du jour et de montrer notre volonté de les voir résolus. En outre, 
la sensibilisation sur l'importance de permettre une discussion sur la transition juste dans le 
contexte de la plate-forme de Durban a également été soulevée. Cela a permis une référence 
supplémentaire au concept de transition juste dans le dernier résultat convenu du LCA. 
Avec le LCA et le KP maintenant officiellement clos, le défi consiste à mobiliser massivement 
autour de la plate-forme de Durban, en espérant que le nouveau délai pour les négociations ne 
jouera pas contre l’urgence d’agir.  

 
66 syndicalistes ont été enregistrés et ont participé à des activités liées à la 18° Conférence des 
Parties de la CCNUCC, qui s'est tenue du 26 Novembre au 7 Décembre 2012 à Doha, au Qatar. Ils 
ont été rejoints par des travailleurs migrants dans le cadre de plusieurs actions de solidarité. Pour 
plus d’information sur la délégation syndicale, y incluse la composition en termes de genre et 
distribution régionale, lisez la page 4.  

Si nous voulons comparer les résultats avec les exigences de la CSI pour la COP18, et plus 
généralement avec les politiques de la CSI sur le changement climatique (c.-à la demande d'un 
accord équitable, ambitieux, accord contraignant qui donne une chance d'éviter des températures 
moyennes allant au-delà de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels, la nécessité pour les pays 
développés de prendre les devants dans la réduction des émissions avec un 25-40% d'ici 2020 et les 
économies émergentes d’agir davantage en faveur des investissements sobres en carbone), il est 
clair que Doha est restée dans la ligne décevante de Durban. L'ordre du jour étant conçu pour 
discuter des questions périphériques, ou pour mieux définir les questions dont les frontières politiques 
ont été fixés à l'avance, a donné à cette COP une saveur de réunion d'experts, mais peuplée de 
positions antagonistes sur des questions où ces différences ne devraient même pas exister. Les 
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espoirs pour le nouveau processus existent, mais il est difficile de juger de l'issue de Doha le niveau 
d'ambition auquel nous assisterons désormais. 

Ce qui reste certain, c'est que la faisabilité d'un scénario de 2°C est devenue plus petite après les 
deux dernières Conférences des Parties, et à moins que le processus soit en mesure d'augmenter le 
niveau d'ambition des réductions d'émissions d'ici à 2020, la probabilité de rester en dessous de 2 ° C 
sera presque nulle. 

Une deuxième demande majeure du mouvement syndical était liée au financement climatique, et la 
nécessité de sensibiliser le public sur les obstacles à la participation de la société civile dans le Fonds 
vert pour le climat. 

Malgré les exigences de transparence des pays en développement sur les moyens par lesquels les 
pays développés va mobiliser 100 milliards de dollars l'engagement au financement climatique, Doha 
se termine sans aucun ajout à l'accord conclu à Cancun sur cette question. Pour ce qui est de la 
gouvernance du Fonds vert pour le climat, si le lien avec la Conférence des Parties a été confirmé, 
les informations sur les modalités restent à définir. Nos préoccupations liées à la participation des 
observateurs au sein du Conseil GCF ont été exprimés dans toutes nos réunions avec les 
gouvernements, et nous espérons voir une différence lors de la prochaine réunion du conseil 
d'administration, en Mars à Berlin. 

Quand il s'agit de la transition juste, les références adoptées en la COP16 (Cancun, Mexique) ont été 
reprises dans ce qui deviendra la dernière décision de la LCA, en fournissant aux syndicats une 
preuve de plus que le concept a encore un large soutien des Parties, juste avant le début de la 
prochaine négociation. Voir l’analyse détaillé dans la page 9. 

Les terribles conditions dans lesquelles les travailleurs vivent et travaillent au Qatar, et l'impossibilité 
de former des syndicats dans le pays, ont modifié le type de participation de la CSI depuis la 
sélection du pays hôte. Plutôt que d'organiser notre désormais traditionnel Pavillon WoW, la CSI a 
concentré ses efforts dans les actions de solidarité avec les travailleurs migrants et chercher à 
accroître la visibilité de leurs conditions, comme un élément clé de la campagne visant à mettre la 
pression sur le Qatar avant la Coupe du Monde en 2022. Veuillez trouver plus d’information sur les 
activités avec les travailleurs migrants en page 7. 
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1. Historique de la COP18, priorités syndicales et participation des syndicats (y compris les 
répartitions hommes/femmes et géographique) 
La 18e session de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP18) 
faisait face à un mandat difficile: d'une part, d'assurer la ratification d'une deuxième période 
d'engagement du Protocole de Kyoto et donc la fermeture de son groupe de travail (le AWG KP) , et 
de mettre un terme au Groupe de Travail Ad-Hoc sur l'action coopérative à long terme (LCA), 
l'organisme créé pour concevoir le cadre post-Kyoto, une tâche qu'il n'a pas réussi à accomplir à 
Copenhague. 
Si le fait que ces deux corps devaient laisser la place pour permettre à des nouvelles discussions de 
se tenir en vertu de la plate-forme de Durban pour une action renforcée (ADP) n'a pas été contestée, 
l'imprécision de l'ADP a soulevé de nombreuses alarmes sur les questions que l’ADP discutera, et 
comment les questions qui n’y sont pas mentionnées, mais qui ont été au cœur des débats sous le 
Plan d'action de Bali (et donc dans la LCA) "atterriront". 
La CSI a soumis une déclaration qui mettait l'accent sur l'urgence d'avoir des engagements plus 
ambitieux de réduction des émissions et de financement, conformément à nos politiques adoptées, 
soutenant 1) l'extension du Protocole de Kyoto sous la forme d'une deuxième période d'engagement , 
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afin de maintenir une architecture de haut en bas, fondée sur la science pour inspirer le futur régime, 
2) un engagement des gouvernements des pays développés non signataires de la 2ème période 
d’engagement à appliquer des règles comptables communes pour leurs réductions d'émissions que 
leurs homologues KP et 3) la clarté sur le moyens par lesquels un écart dans le financement 
climatique serait évité entre 2013 et 2020, où les pays développés devraient atteindre 100 milliards 
de dollars par an. 
 

Priorités des syndicats  
Le mouvement syndical international à Doha partageait trois objectifs, qui se reflétaient dans 
le document distribué par la CSI à la réunion (extraits ci-dessous) 

Construire un cadre de réduction d’émissions adéquat :  

Les syndicats encouragent les gouvernements parties à la CNUCC à suivre le scénario fixé par le 
Groupe intergouvernemental des Nations Unies sur l’évolution du climat (GIEC) pour réduire, d’ici 
2050, les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 85 % et mettent en évidence la nécessité 
d’établir des objectifs intermédiaires pour y arriver, notamment une réduction, d’ici 2020, d’au moins 
25 à 40 % par rapport aux niveaux de 1990 de la part des pays développés, et d’un cadre où les 
principaux émetteurs dans les pays en développement et les pays qui ont atteint un certain niveau de 
développement adopteraient des mesures en vue de s’éloigner des prévisions d’émissions grâce à 
des investissements, par exemple dans les énergies renouvelables et les technologies propres et à 
rendement énergétique élevé, dans les transports publics ou encore dans des pratiques agricoles 
durables.  

Le mouvement syndical international estime qu’il est vital d’éviter des lacunes dans les engagements 
de réduction des émissions et de préserver le caractère hiérarchique et juridiquement contraignant 
qu’une deuxième période d’engagement du Protocole de Kyoto apportera. En conséquence, nous 
voulons voir à Doha le plus grand nombre de pays développés se joindre à la deuxième période 
d’engagement avec l’objectif le plus élevé parmi ceux promis, voire plus, et un processus de révision 
qui permette aux pays d’augmenter leur niveau d’ambition avant la fin de la période.   

Il est aussi fondamentale que le LCA contribue a la construction d’un régime « du haut vers le bas » 
en dehors du KP, en alignant les « promesses » des pays développés à l’objectif de réduction de 25-
40%, et sortant de la logique des « promesses » pour aller vers une logique d’ «objectifs quantifiables 
de réductions d’émissions » (QELROs), et en s’accordant sur des règles communes, y inclus sur le 
respect des accords. Dans ce contexte, et en tenant compte des différentes responsabilités et 
capacités des pays développés et en développement, nous espérons qu’il y aura une plus grande 
ambition de la part des plus grands émetteurs des pays en développement, y inclus par le biais de 
l’expression de « promesses » d’action de réductions d’émissions pour ceux qui ne l’ont pas encore 
fait, et davantage de clarté par rapport au soutien nécessaire pour les rendre possibles.  

Un cadre de réduction d’émissions ambitieux doit être défini en parallèle avec une stratégie 
responsable cherchant à transformer et à développer les industries propres, à donner aux travailleurs 
la possibilité d’accéder aux emplois qui y seront crées et à les soutenir eux et leurs familles dans la 
transition (voir « opérationnaliser la Transition Juste ») 

 

Financement climatique: Le mouvement syndical international est également convaincu que si des 
fonds ne sont pas débloqués à long terme, les promesses et les plans pour parvenir à un monde 
émettant moins de carbone et plus adapté au climat resteront des paroles en l’air. Le Fond vert pour 
le climat peut jouer un rôle clé dans le financement de l’adaptation et le changement d’échelle des 
investissements à bas carbone, mais pour cela, il se doit de développer une gouvernance 
responsable, où les parties prenantes de la société civile, y inclus les syndicats, peuvent exprimer 
leurs propositions et préoccupations à toutes les étapes du processus de prise de décisions (du 
Conseil d’Administration au terrain), où il y a suffisamment d’exigences en matière de protection 
sociale et de sauvegarde de l’environnement (y compris les normes du travail de l’OIT) et plus 
important encore, où il y aura a disposition des capitaux suffisants pour mener à bien ses tâches.  

Le lancement du Fonds nécessite de nouvelles promesses pour le financement immédiat, et un plan 
de travail doit être développé d’urgence concernant le financement a Long Terme, avec le détail des 
sources publiques, et en intégrant de nouvelles sources de financement comme la taxe sur les 
transactions financières.  
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Mise en place d’une transition juste: La déclaration que les gouvernements ont approuvée à l’issue 
de la Conférence de Cancún convenait de l’importance de veiller à une transition juste qui génère des 
emplois décents et de qualité lors de la transition vers une société qui émet moins de carbone et qui 
est moins tributaire des changements climatiques. L’heure est venue de fournir de meilleures 
recommandations sur la façon d’intégrer ce mandat aux décisions de la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques (CNUCC). Cela implique d’inclure différents aspects 
du monde du travail à certains domaines de travail de l’action concertée à long terme, comme le rôle 
de la protection sociale aux activités du Comité d’adaptation et l’ADP, le développement des 
compétences à celles des Centres technologiques, ou de se joindre aux efforts de l’Organisation 
internationale du Travail (OIT) en 2013, cherchant a développer instrument définissant les rôles et 
responsabilités des gouvernements, employeurs et syndicats dans l’organisation de la transition vers 
une société résiliente et a bas carbone.  

Cette déclaration est disponible à l’adresse ci-dessous. Des exemplaires imprimés peuvent être 
obtenus sur simple requête. http://www.ituc-csi.org/cop18-la-contribution-syndicale?lang=fr 
 

Les Fédérations Syndicales Internationales, les organisations régionales et les affiliés de la CSI qui 
se sont rendus à Doha ont publié aussi des déclarations en ligne avec la position internationale. Voici 
quelques liens:  

ACTU: http://www.securejobs.org.au/Home/Media/Committing-to-2nd-phase-of-Kyoto-Protocol-will-
hel.aspx 

BGA US: http://www.bluegreenalliance.org/news/publications/document/FINAL.BGA-Letter-on-
COP18-Doha.pdf 
 

Participation des syndicats (y compris les répartitions hommes/femmes et 
géographique)  
 
La mise en place du système de quotas par la CCNUCC n’a pas affectée la participation syndicale, 
grâce à un historique qui commence à jouer en notre faveur notamment sur le ratio personnes 
accréditées, personnes qui participent effectivement à la réunion.  
 

 Délégation syndicale à Doha: http://www.ituc-
csi.org/IMG/pdf/cop18_itucdelegation_finallist.pdf 

   
 

À partir de cette liste, il est possible d’identifier la répartition hommes/femmes et la répartition 
géographique de la délégation syndicale. D’après nos calculs, 60 % (38) des délégués syndicaux 
étaient des hommes et 40 % (25) des femmes. La tendance positive en termes d’équilibre de genre 
se confirme, même dans une délégation assez réduite comme celle que nous avons eu pendant cette 
COP (environ un tiers de la délégation présente à Durban) (27% de femmes à la COP16 en 2009, 
30% lors de la COP17 en 2010, 36% lors de la COP17 en 2011). 
En termes de répartition régionale, nous nous sommes réjouis de constater un équilibre des 
provenances géographiques des membres de notre délégation, puisque les délégués des pays en 
développement représentaient 40% de notre délégation.  
La CSI voudrait remercier tout particulièrement YS Norvège pour leur soutien à la participation des 
syndicalistes des pays en développement lors des réunions liés au changement climatique.  
 
 
Répartition par genre 
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Répartition régionale  

 
 

Répartition pays en développement/ pays développés 
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2. Activités des syndicats à la COP16 
 
Promouvoir la position des syndicats sur le changement climatique 
 
La déclaration syndicale et les demandes plus spécifiques pour Doha décrites ci-dessus, ont été 
distribuées principalement par voie électronique lors de la COP18, en tenant compte de la nature 
« paperSmart » de la session, qui mettait beaucoup de restrictions à l'utilisation du papier. Si au cours 
de la première semaine, nous avons été en mesure d'intervenir à plusieurs reprises en séances 
plénières et d'observer des groupes de contact et des réunions informelles, au cours de la deuxième 
semaine l'accès a été sévèrement restreint. La petite taille de la délégation a rendu difficile de 
multiplier les rencontres bilatérales avec les gouvernements, mais dans l'ensemble, nous sommes 
satisfaits du niveau des informations obtenues dans un tel scénario contraint. 
 
Des réunions bilatérales ont été organisées entre les représentants du gouvernement et de la 
CSI comme résultat des efforts des affiliés: 
 
Une délégation internationale dirigée par les affiliés et la CSI a rencontré les représentants des 
gouvernements suivants: Australie, France, Népal, Royaume-Uni et les États-Unis. 
 
En outre, les affiliés des pays suivants se sont réunis avec leurs gouvernements lors de la 
Conférence des Parties: Argentine, Belgique, Brésil, Canada, République dominicaine, la Finlande, 
l'Allemagne, le Japon, la Norvège, l'Afrique du Sud, l'Espagne et la Tunisie 
 
Secrétariat de la CCNUCC: Des délégués de la CSI ont participé à une séance d'information pour 
les organisations de la société civile à la demande de Cristiana Figueres, la Secrétaire exécutif de la 
CCNUCC. Nous avons également intervenu dans un dialogue entre le président de la CdP et les 
organisations observatrices. 
 
Autres réunions: Des délégués de la CSI ont eu une réunion avec des membres du Parlement 
européen de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates (S & D). Des réunions de bilan ont 
été également organisées avec les représentants des ONG (WWF, Greenpeace, Oxfam, les Amis de 
la Terre, Action Aid, entre autres). 
 
Interventions dans les sessions formelles de la CCNUCC 
 
Les syndicats ont été invités à intervenir à plusieurs séances plénières au cours de la CCNUCC, 
comme suit: 
 
* Ouverture de la COP (sur financement): Anne Beth Skrede, Lo Norvège (28 novembre) 
* SBI (sur les mesures de réponse): Joaquin Turco, le CTA Argentine (27 novembre) 
* SBSTA (sur les pertes et dommages, en coopération avec la MG Femmes) Angélique Kipulu, le 
SCC Congo (28 novembre) 
* AWG-LCA: Brian Kohler, IndustriALL (28 novembre) 
* AWG-KP: Amy Schwebel, ACTU Australie (28 novembre) 
* ADP: Anabella Rosemberg, CSI (28 novembre) 
*Ouverture du segment de haut niveau: Thierry Dedieu, CFDT France (7 Décembre) 
*Cloture COP : Laura Martin Murillo (Sustainlabour) (8 Décembre) 
 
Toutes les déclarations ont été publiées dans le blog CSI: http://www.ituc-csi.org/what-are-we-doing-
in-doha.html  
 
CSI Side Event officiel: «Le financement de la transition, une approche 
syndicale au financement climatique" 
 
La CSI a organisé le traditionnel side event officiel de la délégation syndicale à la CCNUCC le 
vendredi 30 Novembre 2012. Le side event a été suivi par plus de 90 délégués, dont la moitié 
seulement était du mouvement syndical. Cela montre qu'il y avait grand intérêt pour nos propositions 
et positionnement sur le financement climatique. L'événement parallèle a présenté un document de 
travail préparé par CSI/TUAC, qui explore différentes options pour combler le vide en matière de 
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développement et de financement pour le climat d'ici à 2020. Un panel d'experts a été invité à 
commenter, y compris par le gouvernement de la République dominicaine, l'OCDE, la Fondation 
Heinrich Böll, IBON, la CES et la CSA. 
 
La présentation est disponible ici: http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/itucsideevent_habbard.pdf  
 
Atelier sur les conséquences potentielles 
 
Le 28 Novembre, la CSI a été invitée à faire une présentation lors du Forum sur les mesures de 
riposte, sous le thème «Construire l'apprentissage collectif et individuel pour une transition vers une 
société à faibles émissions de GES ». La présentation, qui mettait l'accent sur la contribution des 
syndicats à la transition, le rôle de la Transition Juste, ainsi que le potentiel de l'action internationale, 
a également été publié dans notre Blog CSI. Dans l'ensemble, les Parties n'ont pas beaucoup réagi 
aux présentations d'experts, mais les délégués de l'Argentine et de l'UE (France) ont salué certaines 
de nos recommandations. Le Forum est censé poursuivre son travail pour l'année suivante et se 
réunir au moins deux fois (à Bonn et à la prochaine COP). 
 
Notre présentation est disponible ici: 
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/unfccc_potentialconseq_ituc_new.pdf 
 
Toutes les présentations de l'atelier seront bientôt disponibles dans le site de la CCNUCC. 
Sans doute, notre présentation sur le forum et le soutien obtenu par ces délégations a permis une 
nouvelle décision sur la transition juste sous le LCA (voir page 8) 
 
Les actions de solidarité avec les travailleurs migrants 
 
La CSI a coordonnée une série d'activités à Doha, y compris l'organisation de visites dans les camps 
où vivent et travaillent les migrants, dirigées par la secrétaire général de la CSI, Sharan Burrow, 
accompagnée par des militants locaux, des syndicalistes et des représentants des syndicats népalais 
et de l’ IBB. 
 
Le jeudi 29 Décembre, une délégation de travailleurs migrants a été invitée à participer à un dîner de 
solidarité avec les représentants de la délégation de la CSI dans un restaurant de la Corniche, un lieu 
où les travailleurs migrants sont normalement pas autorisés à entrer. 
 
En outre, une matinée d’échange entre les migrants et la délégation internationale a eu lieu le 
vendredi 30, suivie d'un pique-nique dans le parc Sheraton. Ces deux événements ont permis un 
échange franc avec les travailleurs, et a laissé dans toute notre délégation un regain d'énergie, ainsi 
que la conviction que nous devons maintenir la pression sur le Qatar sur la situation de ces 
travailleurs et travailleuses... 
 
Vous pouvez voir des photos des camps de travail ici: 
http://www.flickr.com/photos/ituc/sets/72157632156910637/ 
 
La participation des syndicats à la Journée mondiale pour l'action climatique 
 
La CSI a coordonné la participation de notre délégation à la manifestation pour le climat, le samedi 
1er Décembre (à 8 h!). Environ 40 délégués syndicaux ont défilé avec des masques représentant les 
travailleurs migrants ainsi que d'une bannière (interdite) rappelant notre campagne "Pas de coupe du 
monde au Qatar sans droit du travail". Nous avons obtenu une assez bonne couverture médiatique, y 
compris de l'agence Reuters. 
 
Vous pouvez voir des photos de la manif dans le compte flikr CSI: 
http://www.flickr.com/photos/ituc/collections/72157632162017210/ 
Et une vidéo de l’Equal Times: http://youtu.be/RA1pdNQx6mU 
 
Couverture de presse et outils web 
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Malgré une couverture médiatique faible de la conférence de Doha dans les médias internationaux, 
des efforts ont été faits pour accroître la couverture médiatique de nos activités. Les activités liées 
aux travailleurs migrants ont obtenu une assez bonne couverture, y compris dans les médias locaux. 
Sur nos politiques climatiques, la CSI a obtenu une certaine visibilité pour le public latino-américain, à 
travers une série d'interviews accordées à Telesur. 
 
Déclarations à la presse 
"Retards de Doha mettre les gens et la planète en danger" 8 Décembre 2012 
http://www.ituc-csi.org/doha-delays-put-people-and-the.html  
Article d'opinion 
 «Il est temps pour les syndicats de se lever au changement climatique" - publiée dans le Times 
égalité 
http://www.equaltimes.org/opinion/its-time-for-unions-to-stand-up-for-climate-change  
 
Plusieurs membres de la délégation syndicale ont écrit leurs propres blogs ou participé à celles CSI: 
ACTU-Australie: 
http://community.securejobs.org.au/Blogs/RAW-News/December-2012/Qatar-must-do-the-right-thing;-no-World-
Cup-withou.aspx  
http://community.securejobs.org.au/Blogs/RAW-News/November-2012/Why-the-Doha-climate-change-
conference-matters-to-.aspx 
 
TUC-Royaume-Uni: 
http://touchstoneblog.org.uk/2012/12/qatar-blog-2-no-just-transition-without-labour-rights/  
 
IndustriALL 
http://www.industriall-union.org/cop18-disappoints  
 
Blue Green Alliance US: 
After Doha Talks, Progress Toward a Global Deal, But Much Struggle Awaits 
BlueGreen Alliance Urges U.S. to Take the Lead in Doha 
BLOG: Dispatches from Doha: Closing the Ambition Gap 
BLOG: Technical, But Important Issues Loom Large in Doha 
BLOG: US Groups Call on US Delegation for Stronger Show of Leadership 
 
 
3. Évaluation des résultats 
 
L'évaluation des résultats sur les politiques du changement climatique dans 
les négociations 
(Il s'agit d'une évaluation technique. Pour notre évaluation politique, veuillez se référer à l'introduction) 
 
Doha a été organisée autour de 7 organismes parallèles, tous traitant de différents aspects des 
programmes climatiques passés et futurs. Le SBSTA et le SBI ont dû faire face à un ordre du jour très 
long, provenant de diverses décisions de procédure prises à Cancun et Durban, qui dans la plupart 
des cas, n'ont pas réussi à parvenir à un consensus sur des questions importantes, mais plutôt de 
prolonger la période d'examen, les rapports , l'organisation d'ateliers, demandant des soumissions, 
etc. 
 
 * Décisions à souligner dans le cadre du SBI: 
 La décision de tenir COP19 à Varsovie, en Pologne, et l'accord de la région Amérique latine 
 et Caraïbes de tenir la COP20 dans la région. (Actuellement, deux pays envisagent de 
 l’accueillir : le Pérou et le Venezuela) 
 
L'AWG-LCA et AWG KP ont concentré beaucoup d'attention: le premier en raison de la nécessité de 
combler le Plan d'action de Bali, en reconnaissant que les questions clés que le PAB était censé 
traiter allaient rester en suspens, telles que les réductions d'émissions des Parties non signataires du 
PK, ou de la finance à moyen terme, le second parce qu’il était indispensable que les amendements 
au Protocole de Kyoto soit accordés afin de permettre une deuxième période d'engagement. 
 
 * Décisions à souligner dans le cadre du KP : 
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 Convenir d'une deuxième période d'engagement du Protocole de Kyoto, qui durera jusqu'en 
 2020 avec les objectifs suivants de réduction des émissions, sur la base des niveaux de 1990 
 (0,5%  en Australie, 20% de l'UE; Belarus 12%; Kazakhstan 5%; Monaco 12%, Norvège 
 16% , Suisse 15.8, Ukraine 24%) 
 Décider que chaque Partie puisse revoir son QELRO pour augmenter l'ambition de son 
 engagement avant 2014 
 Permettre aux parties à l'Annexe I sans engagements au titre du 2CP d’utiliser  les 
 mécanismes de flexibilité, mais sans être en mesure d'obtenir des crédits 
 Maintenir la contribution de 2% de la part du produit de la vente des crédits pour les pays en 
 développement vulnérables au changement climatique 
 Permettre un report de 2,5% des émissions restantes de la première à la deuxième période 
 d'engagement. 
 
 
  *décisions à souligner dans le cadre du LCA: 
 Créer un programme de travail pour comprendre les hypothèses de 1) réduction d’émissions 
 des pays développés 2) NAMAs des pays en développement 
 Créer un programme de travail pour «contribuer aux efforts visant à intensifier les 
 financements REDD» (adopté parce qu’aucun accord n'a été trouvé sur les 
 programmes REDD eux-mêmes). 
 Lancement d'un programme de travail sur les «diverses approches pour réduire les 
 émissions» 
 Réaffirmer «l'importance d'éviter ou de minimiser les impacts négatifs des mesures de riposte 
 sur les secteurs social et économique, la promotion d'une transition juste de la main-
 d'œuvre, la création d'emplois décents et de qualité en conformité avec les priorités de 
 développement  définies au niveau national et des stratégies, et de contribuer à la 
 construction neuve capacité de production et emplois liés aux services dans tous les 
 secteurs, la promotion de la croissance économique et le développement durable " 
 Créer un "Forum de l'adaptation» dans le cadre du Comité d'adaptation pour maintenir la 
 visibilité de l’'adaptation au cours des COP 
 "Inviter" les pays développés à soumettre lors de la COP19 des informations sur leurs 
 stratégies et approches pour mobiliser le financement climatique à échelle jusqu'à 100 
 milliards de dollars par an d'ici à 2020 
 Décider d'inscrire le processus d'examen de la mise en œuvre de la Convention dans le 
 cadre du SBI / SBSTA par un comité d'experts, qui devrait commencer à travailler dès l'année 
 prochaine et à la fin six mois avant COP20 
 
 
La COP a joué un rôle très intéressant cette année, puisqu’elle est devenue l'espace pour la 
négociation générale sur le financement. Si le résultat final sur cette question est très décevant, le fait 
que cela ait été traité par la Conférence des Parties a permis une discussion moins procédurale. Cela 
dit, le fait que la discussion sur le financement ait eu lieu sous la COP, a eu comme conséquence que 
le sujet ne soit pas du tout debatu dans le cadre de l’ADP, soulevant de la méfiance des pays en 
développement dans les négociations, qui estiment que la plupart des travaux ADP seront concentrés 
sur la réduction des émissions. La Conférence a également convenu d'incorporer le Genre et 
changement climatique comme une question de l'ordre du jour de la COP, et s'est engagé à faire des 
progrès dans l’équilibre entre les genres dans les organes de la CCNUCC ainsi que du maintien de la  
parité dans les délégations nationales. 
 
La CMP a eu une certaine visibilité autour de la question des pertes et dommages, sujet qui est 
devenu dans les dernières heures du dernier vendredi, la question du « ca passe ou ca casse ». La 
décision finale, qui a satisfait les pays les plus vulnérables-en dépit de l'absence d'engagements 
financiers, s'engage à mettre en place lors de la prochaine COP un mécanisme international pour 
remédier les pertes et dommages liés aux impacts du changement climatique dans les pays en 
développement qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes du changement climatique. 
 
Quand il s'agit de l'ADP, si les discussions ont développé peu de substance et les axes de travail ont 
tendance à se chevaucher, la « passerelle climatique de Doha » a accepté de construire un 
«calendrier ferme pour adopter un accord sur le climat d'ici à 2015" (workstream 1) et un chemin pour 
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élever l'ambition nécessaire dans le contexte des discussions sur l'augmentation ambition pour le pré-
2020 (workstream 2)". La façon dont ces débats vont évoluer est à voir, mais les dernières minutes 
confuses de la COP laissent croire que certains éléments qui ont été approuvés à Doha (à savoir le 
fait que l'ADP doit être guidé par les principes de la Convention-opposé par les États-Unis) 
reviendront souvent dans la discussion avant que nous puissions entrer dans le fond sur le prochain 
instrument. 
 
L'évaluation des résultats sur l’axe travail/climat dans les négociations 
 
Après l'adoption de l'engagement pris par les Parties à mettre en œuvre une transition juste qui crée 
du travail décent et des emplois de qualité à la COP16 (Cancun, Mexique), le groupe de travail a 
décidé que la CSI se positionnerait sur des objectifs «d'intérêt général» dans le cadre de la COP17 à 
Durban. Cela a été maintenu lors de la COP18. Cela a été fait afin de respecter l'accord implicite fait 
avec les gouvernements (c'est à dire que si la transition juste été garantie, les syndicats auraient plus 
d'éléments pour soutenir un accord ambitieux). Par conséquent, l'attention a été accordée à l'issue 
juridique, ainsi que la question du financement climatique. 
 
En plus de cela, la délégation présente à Doha a souligné l'importance d'obtenir l'appui des 
ministères sur la discussion à venir au BIT sur les emplois verts et le développement durable, en Juin 
2013, et que le mouvement syndical voudrait transformer en un débat sur la transition juste. 
 
En termes de résultats concrets, il est à noter que la décision de la COP17 de créer un Forum sur 
l'impact des mesures de riposte, qui incorpore «transition juste» comme l'un des sujets que le forum a 
besoin d'explorer, nous a donné l'occasion de faire une présentation sur les moyens concrets pour 
rendre opérationnelle la Transition Juste dans la CCNUCC et au-delà. Le langage adopté à Cancún a 
été réaffirmé dans les résultats de la COP18. 
 
Cela dit, nous devons commencer à explorer la façon dont nous aimerions voir la transition juste 
reflétée dans la plate-forme de Durban. Il est à rappeler que l'emploi et la transition juste ne faisaient 
pas partie du Plan d'action de Bali, et ce fut l'un des principaux obstacles pour obtenir l'adoption. Par 
conséquent, avec des nouvelles négociations qui s'ouvrent, il pourrait y avoir une opportunité pour un 
ordre du jour plus socialement engagé. Cependant, il est important de garder à l'esprit la situation 
d'ensemble et à entretenir, comme cela a été le cas jusqu'à présent, un équilibre entre nos besoins 
spécifiques comme syndicats et nos attentes générales en tant que représentants des travailleurs 
dans le monde entier. 
 
 
4. Suivi et planification pour l'année prochaine 
 
Priorités CSI au niveau de la CCNUCC en 2013: 
- Identifier les exigences fondamentales syndicales dans le cadre de la plate-forme de Durban 
- Lancer le processus d'élaboration d'une position syndicale pour le cadre pré-et post-2020, qui 
pourrait servir de base à la décision du Congrès de la CSI sur ce sujet en 2014. 
- Maintenir le travail avec d'autres partenaires de la société civile aux négociations, en particulier 
concernant le Fonds vert pour le climat 
 
CSI priorités pour d'autres actions sur le changement climatique: 
- Lancement des projets approuvés par le Conseil général de la CSI (et dont les détailles ont été 
expliqués dans la réunion du Groupe de travail et seront partagés avec les membres absents à 
travers les minutes): 
* Travail au niveau nationale autour d'un accord climatique mondial (Cohérence sur le climat) 
* Syndicaliser les emplois verts (dans les énergies renouvelables et le recyclage) 
* Travailler à l'adoption d'un instrument sur la transition juste au BIT. 
 
- Maintenir une coopération active avec les Global Unions, assurer le suivi des activités menées avec 
les organisations de la société civile et engager un dialogue avec d'autres coalitions. 
- Maintenir une coopération avec des chercheurs et, si possible, répéter pour la troisième fois 
l'expérience du GURN / atelier CSI sur les aspects de l'emploi du changement climatique organisées 
en 2010 et 2011. 
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- Renforcer la cohérence entre les positions et les propositions de la CSI sur le changement 
climatique et d'autres liées à la crise économique actuelle ou d'autres questions politiques traitées 
dans d'autres instances, telles que le G20 et encouragent fortement l'insertion de Just Transition / 
libellé du travail décent dans les documents liés au climat. 
- Renforcer la visibilité médiatique de l'action syndicale sur le changement climatique, compte tenu 
des alternatives pour améliorer le profil syndical à la Conférence des Parties (p.e. lancement d'un 
rapport, vidéos impliquant des travailleurs). Il est essentiel de répéter l'expérience d'avoir un 
responsable des médias sur le terrain et encourager les délégués syndicaux à développer plus de 
contenu pour les sites web et la presse, ainsi que la mise à jour et le renforcement de la liste des 
journalistes nationaux de l'environnement. 
 
Quelques événements à souligner pour les syndicats impliqués sur 
l'environnement / climat en 2013 
 
Forum des Groupes principaux du PNUE, suivi du Conseil d'administration du PNUE 
Nairobi, 16-22 Février 2013 
 
Réunion du Conseil d’Administration du Fonds climatique 
Berlin, 12-15 Mars 2013 
 
CCNUCC réunion de l’ADP 
Bonn, 29 Avril - 3 May 2013 
 
Organes subsidiaires de la CCNUCC 
Bonn, 3-14 Juin 2013 
 
OIT Conférence internationale du Travail (CIT) 
Genève, 5-20 Juin 2013 
 
CCNUCC réunion de l’ADP 
Lieu et dates à confirmer (entre Août et Octobre) 
 
Conférence Parties à la CCNUCC (COP19) 
Varsovie, 11-22 Novembre 2013 


