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Le contexte
Les représentants de 195 États, parties prenantes 
à la Convention Cadre des Nations Unies sur le 
Changement Climatique (CCNUCC, ou UNFCCC en 
anglais) sont en train de négocier un nouvel accord 
international qui cherche à donner des indications 
plus précises sur les façons dont ils vont coopérer 
dans la lutte contre le changement climatique, à 
partir de 2020. 
En 2012, lors du 17e rendez-vous annuel de la 
Convention( Cop17) à Durban, en Afrique du Sud, les 
États ( qu’on appelle « Parties » dans le jargon de la 
Convention ) ont établi un groupe de travail, appelé 
ADP, acronyme anglais pour Groupe de travail ad hoc 
sur la plateforme d’action de Durban) pour négocier 
ce nouvel accord et identifier les moyens pour 
augmenter l’ambition des Parties pour la période 
allant de 2015 à 2020. L’accord doit se faire dans le 
cadre de l’objectif ultime de la convention qui est la 
stabilisation de la concentration de gaz à effet de 
serre dans l’atmosphère. 
Les Parties ont aussi reconnu l’importance d’agir 
rapidement pour éviter une augmentation de la 
température moyenne supérieure à deux degrés 
Celsius au-dessus du niveau pré industriel ( soit 
depuis 1750).
Cette année se tiendra en France la 21e COP, du 
29 novembre et le 11 décembre 2015, à Paris. 
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Souligné : les 

acronymes en 

anglais que vous 

trouverez dans la 

liste d’acronymes

Elle aura lieu au Bourget, en Seine-Saint-Denis. 
Plus de 20 000 délégués y sont attendus, entre les 
délégations des 195 États, les acteurs non étatiques 
(entreprises, ONG, scientifiques, collectivités 
territoriales, populations autochtones, syndicats), et 
les médias du monde entier. 
Pour préparer la COP21, chaque pays est tenu 
d’annoncer sa « contribution nationale », c’est-à-dire 
un plan de transition énergétique, déterminé au 
niveau de chaque pays, pour réduire ses émissions de 
gaz à effet de serre. Ce sont les INDCs
En parallèle de la COP21, vont aussi se tenir d’autres 
réunions annuelles : celles de la MoP (le « Meeting 
des Parties » en anglais, la réunion de toutes les 
Parties ayant ratifié le protocole de Kyoto), des 
organes subsidiaires (SBSTA et SBI) et de l’ADP. 
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1. Le cadre de la 
négociation

La Convention-Cadre des Nations 
unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC ou UNFCCC 
en anglais), principal traité 
international sur le climat, 
reconnaît l’existence d’un 
changement climatique d’origine 
humaine et donne aux pays 
industrialisés le primat d’une 
responsabilité particulière pour 
lutter contre ce phénomène. Elle a 
été adoptée au cours du Sommet 
de la Terre de Rio de Janeiro, 
le 9 mai 1992, avant d’entrer 
en vigueur le 21 mars 1994. La 
CCNUCC réunit chaque année 
les 195 États qui l’ont ratifiée, 
dans le cadre des Conférences 
des Parties (ou COPs). Ces COP 
représentent l’organe suprême 
de la Convention, et sont donc un 
sommet mondial où sont prises 
des décisions pour respecter 
les objectifs de lutte contre 
le changement climatique. 
Ces décisions sont prises à 
l’unanimité des Parties ou par 
consensus. 

Deux organes subsidiaires 
se réunissent de manière 
permanente : 

L’Organe subsidiaire de conseil 
scientifique et technologique 
(dont l’acronyme anglais est 
SBSTA) et l’Organe subsidiaire 
pour l’implémentation (SBI 
en anglais). Ces deux organes 
conseillent les Conférences 
des Parties et ont tous les deux 
des mandats spécifiques, mais 
travaillent en partenariat sur les 
sujets qui recoupent leurs deux 
domaines. Ils se rencontrent 
traditionnellement deux fois par 
an. 

Ils sont tous les deux ouverts à 
la participation des Parties et les 
gouvernements envoient souvent 
des représentants, experts dans 
les domaines respectifs des 
organes. 
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Le protocole de Kyoto 
Le protocole de Kyoto est un 
accord international, lié à la 
CCNUCC, qui oblige les parties à 
établir des objectifs de réduction 
de leurs émissions. Il a été adopté 
le 11 décembre 1997 à Kyoto, au 
Japon. Il reconnait que les pays 
développés sont les principaux 
responsables du changement 
climatique, et place donc sur eux 
la charge d’un plus lourd fardeau 
pour modifier la trajectoire 
actuelle. 

La Convention sépare les pays 
en deux ensembles, Annex 1 et 
Non Annex 1, qui correspond 
respectivement aux pays 
développés et aux pays en 
développement.

Des groupes de négociations 
temporaires, tels que l’ADP, 
qui négocie l’accord futur, se 
réunissent régulièrement. 

L’ADP est un organe subsidiaire 
établi lors de la COP 17, en 
décembre 2011. Le mandat de 
l’ADP est de développer un 
nouvel instrument juridique 
pour conduire l’action contre 
le réchauffement climatique 
à partir de 2020. L’ADP se 
décompose en deux courants 

de travail (workstream 1 et 
workstream 2) qui organisent le 
mandat de l’ADP pour arriver à 
deux résultats. Le premier est de 
produire un texte d’un accord en 
2015 pour une entrée en vigueur 
en 2020. Le second courant de 
travail est d’organiser la période 
d’action pré-2020, de manière à 
augmenter les chances de limiter 
le réchauffement climatique à 2 
degrés au-dessus des niveaux pré 
industriels. 

En souligné : les 
acronymes en 
anglais que vous 
trouverez dans la 
liste d’acronymes
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D’autres organes subsidiaires peuvent être établis si besoin.
Schéma de Synthèse : 

Conférence
des Parties (COP)

Conférence 
des Parties

au protocole 
de Kyoto (CMP)

Bureau

Organes
subsidiaires
permanents

Organe
subsidiaire 

pour le Conseil 
scientifique

et technologique
(SBSTA )

Organe 
subsidiaire pour 

l’Implémentation 
(SBI)

Groupe de travail 
Plateforme de Durban (ADP)

Comité d’adaptation (AC)
Comité financier (SCF

Comité exécutif pour le pertes 
de dommages

Comité de conformité
Conseil exécutif du mécanisme 

de croisance verte (COME8)
Comité de supervision de l’application

conjointe (JISC)
Conseil du fonds d’adaptation (AFB)

Mécanisme
financier

Autres
arrangements

financiersDispositif 
Global pour 

l’environnement 
(GEF)

Fond Vert
pour le Climat

Secrétariat 
de la Convention

NUCC
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2. Les acteurs  
de la négociation

a. Les Etats

Les Etats participent à ces 
négociations. Celles-ci s’articulent 
autour de groupes régionaux qui 
découlent à la fois du système de 
groupe officiel des Nations Unies 
et de coalitions de négociation 
qui elles, sont fondées sur des 
alliances politiques, formées sur 
la base d’intérêts communs. Les 
pays peuvent également prendre 
la parole en leur nom propre. 

Les coalitions de négociation 

Les groupes de pays développés :

L’Union européenne 

La coalition Umbrella, pour 
laquelle il n’y a pas de liste 
formelle de participation, mais 
qui comprend notamment 
l’Australie, le Canada, l’Islande, 
le Japon, la Nouvelle-Zélande, la 
Norvège, la Fédération de Russie, 
l’Ukraine et les États-Unis.

Le Groupe Intégrité 
environnementale (IEG en 
anglais) qui regroupe la Suisse, le 
Mexique, la Corée du Sud

Les groupes de pays en 
développement : 
Le Groupe des 77 et la Chine 
(G77+China), qui regroupe 
l’ensemble des pays non-OCDE
Et par ordre alphabétique : 
AILAC, l’Alliance Indépendante de 
l’Amérique Latine et des Caraïbes, 
regroupe la Colombie, le Chili, 
le Costa Rica, le Guatemala, le 
Panama et le Pérou.
ALBA : Alliance bolivarienne pour 
les peuples des Amériques, qui 
rassemble Antigue et Barbuda, 
la Bolivie, Cuba, La République 
Dominicaine, l’Équateur, Grenade, 
Nicaragua, Sainte Lucie, Saint 
Christophe et Nevis, Saint Vincent 
et les Grenadines, le Venezuela et 
Haïti et le Suriname en membres 
invités.
AOSIS : L’Alliance des petits États 
insulaires en développement, qui 
compte 39 membres, issues des 
îles du Pacifique et des Caraïbes, 
mais aussi le Singapour
BASIC, composé du Brésil, de 
l’Afrique du Sud, de l’Inde et de la 
Chine. 
LMDCs (pour like-minded 
developing countries, les « pays 
d’opinion similaire ») composé 
des économies émergentes 
et moyennes, notamment 
la Malaisie, les Philippines, 
l’Argentine, les pays de l’ALBA-voir 
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plus haut-, l’Inde et la Chine, les 
pays de l’OPEP 
LDC (Pays les moins avancés), 
regroupe 48 nations parmi 
les moins riches du monde, 
particulièrement vulnérables au 
changement climatique. 

b. Les acteurs non Étatiques
Les acteurs non étatiques 
participent aussi aux 
négociations, et sont appelés 
« groupes d’intérêt » (ou 
constituencies en anglais) :
◊ Les entreprises et industries 

(BINGO)
◊ Les ONG Environnementales 

(ENGO)
◊ Les gouvernements locaux et 

autorités municipales ( LGMA)
◊ Les organisations de peuples 

indigènes ( IPO)
◊ Les ONG indépendantes et de 

recherche ( RINGO) 
◊ Les syndicats (TUNGO)
◊ Les organisations féministes 

et pour le genre (Women and 
Gender) 

◊ Les ONG de la jeunesse ( 
YOUNGO)

◊ les agriculteurs ( Farmers)

c. Les individus 

Au sein de la plateforme de l’ADP, 
les négociations s’articulent de la 

manière suivante. 

Deux Co Chairs (co-présidents) 
se partagent l’orchestration 
des négociations. Les Co-Chairs 
sont actuellement M. Ahmed 
Djoghlaf, d’Algérie et M. Daniel 
Reifsnyder, des Etats-Unis. Ils ont 
pris la décision d’organiser les 
discussions de l’ADP en grands 
groupes de travail, qui sont 
dirigés par des co-facilitateurs, 
qui servent de médiateurs et 
de rapporteurs. Les discussions 
peuvent donc se faire en 
formation plénière, via les 
groupes de travail, ou dans des 
réunions plus ‘informelles’.

A ce fonctionnement de l’ADP, 
qui est régit par la CCNUCC, 
s’ajoute le rôle de la Présidence 
de la COP, la France en 2015. 
La présidence doit faciliter les 
négociations internationales, 
mais le gouvernement français 
doit aussi prendre des mesures 
exemplaires au niveau national 
pour être crédible auprès de 
ses partenaires. Le Président 
de la COP21 sera le Ministre des 
Affaires Étrangères de la France, 
M. Laurent Fabius, et il est 
sensé travailler dans le but d’un 
accord, sans chercher à mettre 
en avant les positions de son 
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pays. La Ministre française de 
l’environnement, Mme. Ségolène 
Royal a pour rôle de représenter 
les intérêts de la France dans la 
négociation. 

Comment savoir ce qui se passe ? 
Les négociations sur le changement climatique sont souvent 
complexes. L’accès à l’information est donc important. L’information 
sur les avancées des négociations est ainsi disponible via plusieurs 
moyens : 
Les ENB (Earth Negotiations Bulletins) qui publient quotidiennement 
un bulletin pour résumer la teneur des négociations en cours. Il est 
distribué en format électronique et papier, en anglais et français. 
Le bulletin du Third World Network (TWN) qui publie des comptes 
rendus plus détaillés de la négociation tous les jours, en format papier 
et électronique, mais seulement en anglais, avec une perspective plus 
axée « pays en développement ». 
Le bulletin ECO, qui sur une ligne plus « militante » avance les 
positions du Réseau Action Climat (CAN en anglais), réseau d’environ 
900 ONG, en lien avec les discussions du jour. Chaque jour à 18 heures, 
le CAN décerne un « fossile du jour » (fossil of the day), sorte de 
« récompense » sanctionnant les pays prenant les pires décisions lors 
des négociations. 
La réunion de coordination syndicale (TUNGO), qui chaque jour à 9 
heures fait un point sur les négociations en lien avec les priorités 
syndicales. 

01-TUAC-COP201-GuideA5.indd   9 23/11/2015   18:24



Ai-je accès aux négociations ? 
Le site du Bourget sera séparé en plusieurs zones : 
+  La « zone bleue » est placée sous la responsabilité des Nations 

Unies, et ne sera accessible qu’avec des accréditations du 
Secrétariat Général de la CCNUCC, certains membres de la 
Société civile y sont admis en tant qu’observateurs, y compris 
des représentants syndicaux. C’est dans cette enceinte que se 
rassemblent les États en session plénière pour aboutir à l’accord. 

+  L’espace « génération climat » est dédié aux activités et à 
l’expression de la société civile. Il sera en plus accessible à tous, 
sans accréditation. 

A l’exception des réunions plénières, les travaux s’effectuent en langue 
anglaise. Une interprétation sera assurée par les syndicats lors des 
réunions de coordination quotidiennes. 
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Conférence fondatrice, 

Rio de Janeiro, 1992 
(« Sommet de la Terre »). 
Adoption de l’UN Framework 
Convention on Climate 
Change (UNFCC). C’est lors de 

cet évènement que tous les gouvernements 
se mirent d’accord d’agir pour la réduction 
des gaz à effet de serre. Pour ce faire, ils 
prirent une approche innovante dans le 
système onusien : l’engagement est 
commun, mais les capacités et 
responsabilités entre les pays sont 
différentes, c’est l’approche des 
« responsabilités communes mais 
différenciées » (CBDR) 

Kyoto, 1997 CoP 3

Adoption du protocole de 
Kyoto, premier traité de 
réduction des gaz à effet de 
serre. Il établit un objectif de 
réduction d’émission pour 

une première période (2008-2012) puis une 
répartition entre les pays développés (une 
approche sommet-base, « top down ») . A ce 
jour, les États Unis sont les seuls à ne pas 
avoir ratifi é le traité. La signature de ce 
protocole a donné lieu a la création d’une 
nouvelle enceinte de discussion annuelle, 
en parallèle des CoP, les MoP, meetings of 
Parties, tribune de discussion des objectifs 
de réduction des gaz à effet de serre. 

Copenhague, 2009 CoP 15

Les leaders mondiaux se 
réunissent pour renouveler 
leur engagement après la 
première période prévue par 
le protocole de Kyoto. 

L’accord entérine l’objectif de limiter la 
hausse des températures à 2 degrés. La 
conférence sera pour beaucoup considérée 
comme un échec, et se distingue par 
l’absence de consensus, notamment sur la 
manière de partager les efforts de 
réduction des gaz à effet de serre entre 
pays développés et pays en développement. 
Les pays développés se sont engagés à 
mobiliser des fonds public-privés pour le 
climat, à hauteur de 100 milliards de dollars 
par an d’ici 2020, et de créer le Fonds Climat 
Vert (GCF, le Green Climate Fund). 

Cancun, 2010, CoP 16

L’accord de Cancun, a 
participé à la création d’un 
certain nombre 
d’institutions au sein de la 
CCNUCC. L’objectif affi ché 

était d’accompagner les pays en 
développement dans le changement 
climatique, par exemple via le GCF (voir 
COP15). Cette conférence confi rme une 
approche « base-sommet » comme stratégie 
de réduction d’émissions , à l’inverse du 

Quelques repères historiques
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protocole de Kyoto (chaque pays annonce ce qu’il 
compte faire et l’objectif commun devient 
l’agrégation des efforts nationaux, sans un 
impératif climatique ou scientifi que à atteindre). 
De plus, grâce à l’action des organisations 
syndicales, la conférence adopte pour la première 
fois des références à la transition juste, concept 
initiant une approche décente de l’emploi, en 
parallèle de l’attention portée à l’environnement. 

Durban, 2011 COP 17

D’importants désaccords ont 
empêché de prendre une décision 
ferme sur les objectifs immédiats 
de réduction des émissions. Cela a 
mené à la création d’un nouveau 

cadre de travail, qui doit permettre d’adopter un 
accord mondial lors de la CoP21, pour la période 
post 2020. Il a donc été lancé un groupe de travail, 
l’Ad Hoc Working Group on Durban Platform for 
Enhanced Action, ou ADP. Les perspectives 
d’adaptation au changement climatique ont été 
l’un des piliers de la conférence de Durban. 

Doha, 2012, COP18 & Varsovie, 
2013, COP19 

L’UNFCCC entre dans 
une spirale de 
dilution des 
principes qu’elle 
porte (notamment 

les responsabilités différenciées, ou le besoin 
d’équité dans le partage de l’effort). Lorsqu’est 
venu le moment de ratifi er la seconde période 
d’engagement sur le protocole de Kyoto 
seulement quelques pays se sont joints (UE, 
Suisse), et des rejets ouverts ont été engagés par 
le Japon, le Canada et l’Australie. La baisse 
continuelle du niveau d’ambition a conduit à 
Varsovie à une sortie historique d’une grande 
partie de la société civile de la réunion, action à 
laquelle les syndicats ont participé.

Lima, 2014, CoP20

Des différences majeures sur la 
manière dont les pays seront traités 
dans le nouveau cadre de travail, de 
même que la place accordée au 
fi nancement climatique, les pertes 

et dommages (loss and damages)… ont conduit à 
un retard dans la proposition d’accord pour la 
proposition qui doit être négociée à Paris. Le 
besoin d’actions ambitieuses avant 2020 a 
également été mis de côté. L’accord 
« encourage »tous les États à soumettre leurs 
plans de réduction d’émissions dans le cadre des 
« contributions établies au niveau national »(ou 
INDCs par leur acronyme anglais)
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4. Parlez-vous le CCNUCC ?

a. Mitigation et adaptation
Les politiques de changement 
climatique sont souvent classifiés 
dans le cadre des négociations en deux 
stratégies principales : La mitigation 
(anglicisme portant sur le principe 
d’atténuation), et l’adaptation. 
Alors que la mitigation s’attaque aux 
causes du changement climatique, 
l’adaptation aborde les effets du 
phénomène. Le potentiel d’ajustement 
pour minimiser les effets négatifs et 
maximiser les effets positifs de la lutte 
contre le réchauffement s’appelle la 
capacité d’adaptation. Plus il y aura de 
mitigation, moins nous auront besoin 
d’adaptation et de la même manière, 
plus il y aura d’adaptation préventive, 
moins les effets néfastes se feront 
sentir. 

La mitigation correspond á toutes 
les actions prises pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre (GES, 
ou GHG en anglais). 

L’adaptation se réfère à la capacité 
d’un système de s’ajuster au 
changement climatique pour pondérer 
les dommages potentiels ou pour faire 
face aux conséquences. 

Pour la CCNUCC, trois stratégies liées 
à la mitigation ressortent dans les 
ambitions de réduction des gaz à 
effet de serre, qui doivent intégrer à 

la fois des politiques publiques et des 
interventions technologiques :
◊ Elles doivent être prises dans 

un délai suffisant pour que les 
écosystèmes puissent s’adapter 
naturellement au changement 
climatique

◊ La production de nourriture ne doit 
pas être menacée

◊ Le développement économique 
doit se faire dans une perspective 
durable.

La CCNUCC se réfère régulièrement aux 
stratégies d’adaptation, et la réussite 
des ambitions de ces stratégies 
dépend de l’implication des pays dans 
le financement des actions contre le 
changement climatique. Il y’a de plus 
des limites à l’adaptation, par exemple 
pour les petits états insulaires

b. Financement et transfert 
technologique 
Les enjeux climatiques nécessitent 
de nombreux moyens pour que 
des changements soient mis en 
œuvre. Parmi ceux-ci, la question du 
financement de la transition intéresse 
particulièrement les Parties. L’appui 
technique est également l’un des 
piliers de réussite. 
En ce qui concerne le financement, la 
Convention et le Protocole prévoient 
un certain nombre de dispositions 
pour assurer l’équilibre des ressources 
entre les Parties, de manière à ce que 
les plus vulnérables puissent s’engager 
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dans l’application des mesures 
prévues par les traités. Pour ce faire, 
la Convention établit un mécanisme 
financier pour aider les pays Parties en 
développement. 
Les moyens de ce mécanisme financier 
étaient en partie confiés au Dispositif 
Global pour l’Environnement (en 
anglais Global Environment Facility, 
GEF). En plus de cela, les Parties ont 
déterminé 4 fonds opératifs : Le 
Fonds Spécial pour le changement 
climatique, Le Fonds pour les pays les 
moins développés, tous les deux gérés 
par le GEF, le Fonds d’adaptation, qui 
dépend du Protocole de Kyoto et le 
Fonds Vert pour le Climat qui dépend 
de la Convention et qui a été créé lors 
de la COP17 (2011). Lors de la COP16, les 
Parties décidèrent de créer un Comité 
Financier (Standing Committee on 
Finance en anglais) pour coordonner 
les actions liées au financement des 
politiques contre le réchauffement 
climatique. Le financement pour 
lutter contre le réchauffement 
climatique passe également par 
des voies bilatérales, régionales et 
multilatérales. 

Les enjeux du Fonds Vert pour le 
Climat. 
Crée en 2009 à la Conférence de 
Copenhague, ce Fonds, à destination 
des pays en développement, doit jouer 
un rôle catalyseur pour les actions 
d’atténuation et d’adaptation à grande 
échelle. 
Le fonds servirait à promouvoir la 
transition vers un développement 
faible en émission et résistant aux 
aléas du climat, en aidant les pays 
en développement à réduire ou 
limiter leurs émissions de gaz à 
effet de serre, ainsi qu’à s’adapter 
au changement climatique. Il doit 
permettre de prendre en considération 
les besoins particuliers de ces pays 
en développement, particulièrement 
vulnérables aux adversités du 
changement climatique. 
Le Fonds serait guidé par les principes 
et prescriptions de la Convention. 
Pour répondre à la forte demande 
de financement, les gouvernements 
volontaires ont décidé de mobiliser 100 
milliards de dollars par an d’ici à 2020. 
Ces financements peuvent venir de 
sources publiques et privées. 
Le Fonds Vert pour le Climat est 
dirigé par un conseil d’administration 
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paritaire entre pays développés et pays 
en développement, et est actuellement 
présidé par Ms Héla Cheikhrouhou. 
Le Conseil est notamment chargé de 
développer les règles relatives à la 
distribution des financements par le 
Fonds. 
C’est lors de la Conférence de Lima 
en Décembre 2014 que le Fonds 
vert a atteint le seuil de 5 milliards 
de promesses de décaissement 
nécessaires à une opérationnalisation 
de l’organisme (il peut donc 
commencer à financer des projets). 

Le transfert technologique. 
Il est primordial d’initier une transition 
des innovations vers des technologies 

plus propres, en opérant un transfert 
de technologie (technology transfer). 
L’accès aux dernières innovations 
n’étant pas forcement possible dans 
tous les pays, du fait des écarts de 
développement, il existe plusieurs 
organismes permettant de favoriser 
cette transition.
L’organe principal de ce transfert de 
technologie est le Centre et réseau 
de technologie climatique (CTCN), 
créé pendant la COP16, facilite ce 
transfert en fournissant une assistance 
technologique, et en facilitant l’accès à 
l’information et la collaboration. 

Le Fonds Vert pour le climat servirait 

à promouvoir la transition vers un 

développement faible en émission et 

résistant aux aléas du climat, en aidant 

les pays en développement à s’adapter 

aux changements climatiques et réduire 

ou limiter leurs émissions de gaz à effet 

de serre

01-TUAC-COP201-GuideA5.indd   15 23/11/2015   18:24



ADP

Le Groupe de Travail Ad Hoc de la Plateforme  

de Travail pour une Action Renforcée

Groupe de travail effectif pour parvenir à un nouvel accord 

sur le climat. 

AILAC

l’alliance indépendante de l’Amérique Latine et des Caraïbes

Coalition de pays spécialement sur les questions 

climatiques

ALBA

l’Alliance Bolivarienne pour les peuples de notre Amérique

Coalition de pays sur des thématiques assez larges, qui se 

retrouvent dans ce cadre. 

AOSIS

Alliance des Petits États Insulaires

Coalition ad hoc des États particulièrement vulnérables  

au changement climatique, et à l’augmentation  

du niveau de la mer.

BASIC

Brésil, Afrique du Sud, Inde, Chine

Coalition de 4 pays nouvellement industrialisés. 

CBDR

Responsabilité commune mais différenciée

Principe qui prend en compte l’importance d’une action 

commune mais la plus grande responsabilité des pays 

développés dans le changement climatique. 

COP

Conférence des Parties

Autorité décisionnelle de l’UNFCCC, se réunit en principe 

tous les ans 

Acronymes
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CTNC

Centre et réseau de technologie climatique

Organe aidant au transfert technologique vers les pays  

qui y ont difficilement accès

G-77 and China

Groupe de 77 et la Chine 

Une large alliance de négociation des pays  

en développement. 

GCF

Fonds vert pour le climat 

Mécanisme de financement dans le cadre de la CCNUCC 

pour assister les pays en développement dans leur 

adaptation au changement climatique.

GEF 

Dispositif Global pour l’environnement

Partenariat international, ayant mandat de la CCNUCC pour 

servir de mécanisme financier.

IEG

Le Groupe D’Intégrité environnementale.

Coalition de pays

INDC

Contributions prévues déterminées au niveau national

Il s’agit des contributions décidées au niveau national qui 

doivent être entreprises par les Parties en amont de la COP 

21, présentant les actions qu’elles prévoient de manière 

à atteindre les objectifs de la convention après 2020, et 

notamment celui de réduire le réchauffement climatique  

à 2° C au-dessus de la température pré industrielle.
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IPCC

Le groupe d’experts intergouvernemental  

sur l’évolution du climat

Organisme intergouvernemental, ouvert à tous les pays de 

l’ONU pour évaluer de manière impartiale les risques liés au 

changement climatique d’origine humaine.

LDC

Pays les moins avancés

Groupe de 48 pays parmi les plus pauvres de la planète, 

qui sont particulièrement vulnérables au changement 

climatique.

LMDC- Like Minded Developing Countries

Groupe des pays en développement de même opinion

groupe de pays qui partagent le même point de vue sur 

certaines questions. Ils représentent environ 50 %  

de la population mondiale

MoP

Meeting des parties

Réunion des parties au protocole de Kyoto, qui se réunit  

en parallèle de la COP.

SBI

Organe subsidiaire d’implémentation

Le SBI conseille la COP sur toutes les questions concernant 

l’exécution de la Convention.

SBSTA

Organe Subsidiaire pour le Conseil Scientifique et Technique

L’objectif de cet organe, comme son nom l’indique, est 

de de fournir à la COP des avis et conseils sur des sujets 

scientifiques, technologiques et méthodologiques.

UNFCCC

Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement 

Climatique -CCNUCC

Traité qui dirige les négociations internationales sur le 

changement climatique.
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