
Grille de référence de la CSI à l’appui des priorités syndicales dans le processus CCNUCC 
(strictement réservée à l’usage des syndicats) 

 

Proposition Contexte et statut 

1. Soutenir les références concernant la nécessité d’une « transition juste de la main-d’œuvre » dans le texte de 
négociation   

Soutenir le paragraphe 4, dans la vision partagée, 
page 9 

« Une transition économique est nécessaire pour 
orienter les modèles de croissance économique vers 
une économie à faible émission, basée sur une 
production et une consommation plus durables, la 
promotion de modes de vie durables et un 
développement résistant aux changements climatiques, 
tout en assurant une transition juste de la main-
d’œuvre. Il convient d’œuvrer vers une participation 
active de l’ensemble des parties prenantes à cette 
transition (…) » 

Contexte :   
La CSI a identifié la « transition juste » (TJ) en tant que 
priorité-clé pour les négociations. Ce concept implique que 
les travailleuses et travailleurs susceptibles d’être affectés 
par les changements climatiques et les politiques déployées 
pour réduire les émissions doivent être soutenus dans le 
cadre de ce processus. La TJ implique la réalisation 
d’investissements majeurs pour préserver et générer des 
emplois de qualité, respectueux de l’environnement, 
moderniser l’industrie, favoriser le développement et 
l’application de technologies et éduquer et former les 
travailleurs ; accorder une voix aux travailleurs/travailleuses 
et à leurs familles concernant la problématique du 
changement climatique, tant au niveau de leur lieu de travail 
que de leur communauté ; adopter des politiques prévoyant 
une aide pour les personnes exposées aux répercussions 
adverses, notamment à travers des programmes de 
protection sociale. Ceci sous-entend une évaluation effective 
des conséquences sociales du changement climatique et des 
mesures y afférentes. L’inclusion de la TJ dans cette section 
envoie un message positif de justice sociale, indiquant que 
les gouvernements du monde entier sont prêts à assumer 
leurs responsabilités et à garantir une justice sociale à leurs 
citoyens. 
Statut :  
Ce paragraphe a été proposé par le président en mai 2009, 
sur la base d’une proposition soumise par l’Argentine. Il a 
été « mis entre parenthèses », ce qui signifie que son 
contenu a été remis en question ou rejeté par au moins un 
gouvernement. Nous avons besoin de soutien pour le 
maintenir en place, au paragraphe 4, sans parenthèses.  

 

Soutenir le paragraphe en préambule au chapitre sur 
les conséquences économiques et sociales des mesures 
de riposte, page 143  

« Des mécanismes devraient être mis au point 
facilitant l’atténuation de l’impact des mesures de 
riposte sur les effectifs de production, favorisant une 
transition graduelle et juste dans les secteurs 
économiques les plus affectés et contribuant au 
développement de nouvelles capacités pour l’emploi, 
tant dans la production que les services. 

Contexte : 
Ce paragraphe figure dans une section qui traite des 
« conséquences potentielles des mesures climatiques. » La 
logique est la même que dans le cas précédent, cependant 
que la formulation, quoique moins saillante dans le texte, est 
légèrement meilleure dès lors qu’elle fait allusion à la 
nécessité de développer de nouvelles capacités pour de 
nouveaux emplois.  
Statut : 
Ce paragraphe a été introduit par une délégation à l’occasion 
de la dernière session de la CCNUCC. Bien que nous 
ignorions pour l’instant qui l’a proposé,  il serait essentiel de 
rallier le soutien du plus grand nombre possible de 
délégations en faveur du maintien de ce paragraphe dans le 
texte final.  
 

2. Ajouter une définition pour « parties prenantes » ou « société civile », conformément aux définitions 
convenues pour les Groupes majeurs de l’Agenda 21 ou les parties constitutives de la CCNUCC  

AJOUTER UN PARAGRAPHE définissant les Contexte : 
Tout au long du texte, il est fait référence à la « société 



Proposition Contexte et statut 

« parties prenantes » de la même manière que dans les 
décisions préalablement adoptées à l’ONU.  

« Partie prenante » signifie une organisation 
représentant l’un des Groupes majeurs de la société 
civile dans le cadre de l’Agenda 21, nommément : (i) 
commerce et industrie, (ii) enfance et jeunesse, (iii) 
agriculteurs, (iv) personnes indigènes, (v) autorités 
locales, (vi) ONG, (vii) communauté scientifique et 
technologique, (viii) femmes, (ix) 
travailleurs/travailleuses et syndicats. Chacune de ces 
parties prenantes a une pertinence vis-à-vis du 
changement climatique et des politiques en matière de 
changement climatique.  

 

civile » ou aux « parties prenantes », ou encore aux « parties 
prenantes pertinentes » ou aux groupes ou secteurs 
spécifiques (peuples autochtones, femmes, ONG, etc.). En 
tant que syndicats, nous nous considérons comme faisant 
partie de la société civile, or jusqu’à ce jour il n’y a eu 
aucune mention spécifique des syndicats dans le texte. 
Plutôt que de chercher, à tout prix, à inclure les syndicats à 
chaque endroit où un groupe est mentionné, notre stratégie 
consiste à appeler les gouvernements à s’accorder sur une 
définition de « parties prenantes » et de « société civile » en 
se basant sur les textes préalablement adoptés au niveau de 
l’ONU, tels que l’Agenda 21, où les syndicats sont 
mentionnés au nombre des Groupes majeurs.  
Statut :  
C’est la première fois que nous proposons cette formulation. 
Il conviendrait de cibler plus particulièrement les 
gouvernements qui jouent généralement un rôle actif envers 
la promotion de la participation de la société civile.  

SOUTENIR des propositions introduisant la 
nécessité d’une concertation avec la société civile, 
de la participation de cette dernière et/ou d’un rôle 
de la société civile au niveau de la mise en œuvre 
dans les différentes sections du texte, à savoir :      
Paragraphe 4, dans la vision partagée (page 9) 
Paragraphes 18-19 et 30 (d) sur l’adaptation (pages 26, 
29 et 52) 
Paragraphe 108, concernant les mécanismes REDD+ 
(page 113) 
Paragraphe 129, ajouter la concertation avec la société 
civile dans les approches sectorielles (page 130) 
Paragraphe 174/ option 1 pour le chapeau sur la 
finance (page 160) 
 

Contexte : 
A plusieurs endroits du texte, des références ont été 
proposées concernant l’importance d’une concertation avec 
la société civile ou du rôle joué par la société civile dans le 
cadre de la mise en œuvre. Attendu que les syndicats font 
partie intégrante de la société civile, il nous appartient de 
soutenir ces propositions. 
Statut :  
Toutes les références à la société civile ou à un groupe 
particulier de la société civile ont été mises entre 
parenthèses. Nous devons nous attendre à une opposition à 
ces références. Les gouvernements à contacter sont les 
mêmes que dans le cas de la proposition d’amendement 
précédente.  

Concernant l’ADAPTATION 
 

3. Renforcer les systèmes de protection sociale en tant que stratégie-clé pour la réduction de la vulnérabilité et 
l’adaptation aux changements climatiques et mentionner les travailleurs et travailleuses précaires en tant que 
populations vulnérables.  

AJOUTER UN SOUS-PARAGRAPHE (f)3 dans le 
paragraphe 24 : « Aux fins de promouvoir des activités 
habilitantes en soutien à l’action sur l’adaptation, 
toutes les Parties des pays en développement 
devraient » (Page 42) : 
Identifier et établir des mesures et des mécanismes 
permettant d’établir un lien entre la micro-assurance et 
la nécessité de créer et/ou de renforcer les mesures de 
protection sociale existantes, plus particulièrement au 
niveau des communautés 

Contexte :  
Les changements climatiques et, en particulier, les 
événements climatiques extrêmes entraîneront des 
répercussions graves pour les gens et les infrastructures. 
C’est pour cette raison qu’un certain nombre de pays 
préconisent le développement de plans d’assurance privés 
destinés à réduire la vulnérabilité au changement climatique 
(dès lors que les personnes affectées bénéficieraient d’une 
aide financière en cas de catastrophe ou d’épreuve.) En tant 
que syndicats, notre rôle est de favoriser l’établissement de 
systèmes de protection plus ambitieux, garantissant aux 
personnes concernées un dispositif de protection sociale plus 
ample (filets de protection sociale, politiques de relance de 
l’emploi, accès à la santé, etc..)    
Statut : 
La sensibilisation à l’importance des systèmes de protection 
sociale n’est pas très élevée. Nos principaux alliés dans ce 
domaine pourraient inclure l’UE, certains pays d’Amérique 



Proposition Contexte et statut 

latine et le Japon, la Suisse et la Norvège, qui ont pour 
dénominateur commun d’être dotés de filets de protection 
sociale robustes et jouent un rôle essentiel au plan de 
l’adaptation en tant que principaux contributeurs financiers.  

AJOUTER UNE RÉFÉRENCE AUX 
TRAVAILLLEURS PRÉCAIRES au paragraphe 22 
(j) (ii) (Page 35) 

 [L’application du cadre d’adaptation (j) tiendra 
compte des préoccupations et/ou renforcera la 
résistance des catégories suivantes, entre autres :  
(ii) [[Populations, collectivités et communautés 
particulièrement vulnérables], en particulier les 
femmes, les enfants, les personnes âgées et les peuples 
indigènes, les collectivités locales, les populations 
rurales, [travailleurs et travailleuses précaires], (…);] 
 

Contexte :  
Les populations les plus vulnérables seront aussi les plus 
durement touchées par les événements climatiques extrêmes 
et les changements climatiques sur le long terme. Les 
travailleurs et travailleuses précaires et ceux et celles 
employés dans l’économie informelle s’inscrivent dans cette 
catégorie, notamment parce que leur emploi dépend souvent 
de l’utilisation de ressources naturelles. Partant, les 
syndicats demandent que l’extrême vulnérabilité que 
connaissent les travailleuses et travailleurs précaires soit 
formellement reconnue.  
Statut : 
C’est la première fois que nous proposons l’inclusion de 
cette référence. Celle-ci pourrait également recevoir le 
soutien de divers groupes de la société civile.  

4. Soutenir l’investissement dans les infrastructures publiques et la promotion du travail décent dans le cadre 
des stratégies d’adaptation  

INTRODUIRE UNE RÉFÉRENCE AUX 
INFRASTRUCTURES PUBLIQUES ET AU 
TRAVAIL DÉCENT au paragraphe 30 (d) (Page 52) 

Des fonds destinés à l’adaptation devraient être prévus 
pour 
(d) Les activités visant au renforcement de la 
résistance (…), y compris le développement de moyens 
d’existence durables [et du travail décent], (…) le 
développement des capacités communautaires et des 
infrastructures [publiques], l’accès aux technologies 
et aux innovations, etc.  
 

Contexte :  
La meilleure façon de réduire la vulnérabilité est de garantir 
aux gens l’accès à un emploi et à des moyens d’existence 
décents. Dans ce paragraphe, les syndicats préconisent 
l’inclusion du travail décent au nombre des politiques visant 
à augmenter la résistance au changement climatique. 
D’autre part, nous demandons l’inclusion du terme 
« public » pour mettre en exergue l’importance des 
infrastructures et des investissements envers la réduction de 
la vulnérabilité.  
Statut : 
La sensibilisation concernant les liens entre le travail décent 
et la vulnérabilité au changement climatique demeure faible. 
Il nous revient de déployer tous nos efforts pour obtenir 
l’inclusion de cette référence.  
 

5. Inclure la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail 

INTRODUIRE UNE RÉFÉRENCE À LA 
DÉCLARATION DE L’OIT RELATIVE AUX 
PRINCIPES ET DROITS FONDAMENTAUX AU 
TRAVAIL au Paragraphe 19 – Sous-paragraphe 22 (a) 
Alternative 4 (Page 32) 

[L’application du cadre d’adaptation sera (a) 
[effectuée dans le contexte de :]   

 L’Alternative 4 
(iii).4 Le respect pour la protection et la promotion des 
droits humains fondamentaux et des droits essentiels, 
tel qu’énoncé aux termes de la Déclaration universelle 
des droits de l’Homme, du Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels, du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, de la 
[Déclaration de l’OIT relative aux principes et 
droits fondamentaux au travail] et d’autres 
conventions et traités pertinents. 

Contexte :  
Cette proposition  vise à assurer que toutes les activités 
afférentes à l’adaptation au changement climatique se 
déroulent dans le plein respect des pactes de l’ONU et de la 
Déclaration de l’OIT. Ceci est fondamental si nous tenons à 
ce que les politiques climatiques se convertissent également 
en moteurs de développement durable et de travail décent.  
Une proposition a été soumise par un gouvernement en vue 
de l’inclusion au paragraphe 19 d’une référence aux pactes 
de l’ONU. Il nous revient, à présent, de soutenir cet 
amendement et d’encourager les gouvernements à introduire 
une référence additionnelle à la Déclaration de l’OIT.  
Statut : 
La CCNUCC ne fait nulle part référence aux normes de 
l’OIT, ce qui pourrait compliquer l’inclusion d’une telle 
référence au traité de Copenhague. Un lobbying devra être 
entrepris auprès de tous les gouvernements pour les 
persuader de la nécessité de citer la Déclaration de l’OIT.  



Proposition Contexte et statut 

Concernant l’ATTÉNUATION 
 

6. A l’heure d’appliquer les stratégies à faible intensité de carbone, inclure des références à la nécessité de 
développer des politiques industrielles de long terme et à l’accès à l’énergie pour tous 

INTRODUIRE UN NOUVEAU PARAGRAPHE 
dans la nouvelle section consacrée aux objectifs, à la 
portée et aux principes directeurs (Page 69) 
A l’heure de mettre en œuvre des stratégies à faible 
intensité de carbone, toutes les parties 
développeront/devraient développer des politiques 
industrielles durables sur le long terme, de sorte à 
sauvegarder et à générer des emplois de qualité et 
respectueux de l’environnement, tout en modernisant 
l’industrie et en favorisant le développement et 
l’application de technologies.  

Contexte :  
Cette proposition vise à assurer que suffisamment 
d’attention est accordée à la transformation des secteurs 
industriels dans la transition vers des économies à faible 
intensité de carbone et que les travailleuses et travailleurs, 
ainsi que les communautés auxquelles ils appartiennent, 
puissent tirer parti de ces politiques moyennant 
l’amélioration de leurs professions ou la création de 
nouvelles perspectives.  
Statut : 
C’est la première fois que nous proposons l’inclusion de 
cette référence. Il se peut que les gouvernements 
comprennent l’objectif sans nécessairement être d’accord 
sur la nécessité d’inclure des enjeux « nationaux » aux 
termes d’un traité international. Nous devons insister sur la 
nécessité d’établir « des règles du jeu égales » à l’échelon 
international.  

INTRODUIRE UNE RÉFÉRENCE À L’ACCÈS 
UNIVERSEL À L’ÉNERGIE au paragraphe 70 
(Page 86) 

Les accords sur l’AMNA devraient être conclus (…) 
en tenant compte des besoins prioritaires liés au 
développement durable et à l’éradication de la 
pauvreté [tout en garantissant l’accès à l’énergie 
pour tous les citoyens]     
 

Contexte :  
Garantir l’accès à l’énergie pour tous les citoyens est d’une 
importance fondamentale pour la promotion d’un 
développement durable dans les pays en développement. 
L’accès à l’énergie doit rester une priorité à l’heure de 
développer des politiques concernant le changement 
climatique  
Statut : 
Garantir l’accès à l’énergie pour tous fait partie des 
demandes syndicales traditionnelles, or il n’y est nulle part 
fait référence aux termes de la Convention des Nations unies 
sur le changement climatique ou du texte de négociation. 
Cette proposition pourrait recevoir le soutien de certains 
gouvernements, particulièrement en Amérique latine, de 
même que de certains groupes de la société civile.  

7. Agir en faveur d’une réglementation adéquate des mécanismes de marché 

INCLURE UN NOUVEAU SOUS-PARAGRAPHE 
dans le Paragraphe 139 (page 134) 

Les mécanismes de marché doivent être transparents et 
soumis à une surveillance publique active ; leur 
fonctionnement doit être encadré par un dispositif de 
réglementation rationnel et robuste.  
 

Contexte : 
Pour faire en sorte que les marchés procurent suffisamment 
d’incitations pour orienter l’économie vers une voie plus 
durable, les gouvernements devront mettre sur pied un cadre 
de réglementation transparent et robuste. Vu qu’une telle 
référence est absente du texte, nous proposons l’inclusion 
d’un nouveau sous-paragraphe dans l’introduction à cette 
section.  
Statut : 
Bien qu’il soit difficile de concevoir une objection à ce 
genre de paragraphe plein de « bon sens », il pourrait 
s’avérer difficile de l’introduire à ce stade. Nous devrions 
demander le soutien de pays qui ont traditionnellement été 
de grands défenseurs des actions réglementaires (y compris 
l’UE, l’Australie, la Norvège, l’Egypte et les pays 
d’Amérique latine, en particulier d’Amérique centrale). 

8. Centrer l’action sur les conséquences des mesures de riposte sur les communautés vulnérables 
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INCLURE UNE RÉFÉRENCE AUX 
COMMUNAUTÉS au Paragraphe 160 (Page 144) 

Les conséquences économiques et sociales adverses 
(…), avec une attention particulière accordée aux 
besoins et aux préoccupations des Parties [ et 
communautés] les plus pauvres et les plus vulnérables 
des pays en développement   

 

Contexte : 
Les trois amendements proposés pour cette section 
interviennent dans un contexte extrêmement difficile. La 
section s’intitule « conséquences potentielles des mesures de 
riposte » et part d’une position introduite par l’Arabie 
Saoudite et d’autres pays exportateurs de pétrole pour 
freiner le processus de réduction des émissions. Cette 
position se base sur l’assertion que leurs pays sont 
vulnérables et risquent de perdre des revenus si les pays 
réduisent leur consommation de combustibles fossiles. 
Notre rôle en tant que syndicats est de mettre l’accent sur la 
nécessité de nous attaquer à la vulnérabilité des personnes. 
Et c’est la raison pour laquelle nous introduisons cet 
amendement.  
Statut : 
Nonobstant l’opposition des pays exportateurs de pétrole, le 
soutien émanant d’un certain nombre de gouvernements 
pourrait faire que cet amendement soit à notre portée.  

INCLURE UNE RÉFÉRENCE À LA SOCIÉTÉ 
CIVILE au Paragraphe 164 (Page 145) 

Un forum sera mis sur pied (…) et ouvert à la 
participation de toutes les Parties, des organisations 
intergouvernementales [et de la société civile] 

 

Contexte : 
L’une des propositions pour faire face aux éventuelles 
répercussions sociales, économiques et environnementales 
des mesures de riposte porte sur l’établissement d’un forum. 
Nous demandons une participation à part entière à ce forum. 
Statut : 
Ce forum proposé par le président a été mis entre 
parenthèses et peut donc être contesté. Nous devons nous 
employer à le soutenir.  

INCLURE UNE RÉFÉRENCE AUX OUTILS 
D’ÉVALUATION DE LA PROTECTION 
SOCIALE ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL au 
Paragraphe 165 (Page 145) 

Le forum devrait mettre en œuvre un programme de 
travail qui inclue 
(c) la diversification économique [et l’évaluation du 
marché du travail] 
(c.6) [des programmes pour la promotion sociale et le 
travail décent] 
 

Contexte : 
A travers cet amendement, nous appelons les 
gouvernements à inclure l’évaluation des impacts sur la 
main-d’œuvre et la nécessité de programmes de promotion 
du travail décent au « Programme de travail » du forum.  
Statut : 
Ici aussi, le texte proposé par le président a été mis entre 
parenthèses mais il nous appartient de le soutenir.  

Concernant LES TECHNOLOGIES ET LE DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS 
 

9. Soutenir les références à l’importance de l’éducation et de la formation professionnelle pour les travailleuses 
et travailleurs à l’heure de gérer l’assimilation des technologies, les services énergétiques et les activités 
d’adaptation  

SOUTENIR LA RÉFÉRENCE À LA 
FORMATION (ci-dessous en gras) dans la 
« Nouvelle section consacrée aux actions nationales 
pour améliorer le développement, l’application et la 
diffusion des technologies » (page 176) 

x.1 Les parties (…) : 
(e) Mettront sur pied des programmes de formation, 
d’information et de développement de la main-
d’œuvre visant au renforcement des capacités, y 
compris des centres d’excellence nationaux, pour faire 
en sorte que tous les acteurs du marché comprennent 
les coûts, les niveaux de performance et les avantages 

Contexte : 
A l’heure actuelle, de nombreuses discussions ont lieu 
concernant l’importance des transferts technologiques vers 
les pays en développement. Un transfert efficace et durable 
de technologies ne pourra être réussi en l’absence d’une 
formation adéquate des travailleurs dans les pays 
allocataires.  
Statut : Ce paragraphe, introduit en juin, fait 
spécifiquement allusion à la nécessité de former et 
d’informer les travailleuses et travailleurs pour développer 
leurs capacités. Il ne devrait pas y avoir d’opposition à ce 
texte en soi, toutefois, attendu qu’il a été ajouté récemment 
et qu’il couvre d’autres questions plus controversées, nous 
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des technologies liées aux changements climatiques ;   
 

devons nous assurer qu’il conserve, à tout le moins, ce 
concept.  
 

INCLURE UNE RÉFÉRENCE À L’ÉDUCATION 
ET À LA FORMATION DES TRAVAILLEUSES 
ET TRAVAILLEURS au Paragraphe 185, à l’heure 
de définir les « besoins en matière d’évaluation 
technologique » (page 182)  

185. Les Parties devraient élaborer des feuilles de 
route technologiques (…) qui devraient inclure 
b) le développement des capacités, [y compris 
l’éducation, la formation et les activités de recyclage 
visant à équiper les travailleurs des capacités 
requises pour accroître l’assimilation des 
technologies] 

 

Contexte : 
Idem 
Statut :  
Compte tenu de la position précaire du précédent 
amendement, nous proposons l’inclusion des politiques 
afférentes à l’éducation et la formation des travailleurs pour 
les pays qui offrent des informations concernant leurs 
besoins en matière de technologie et de financement.  
 

Concernant le FINANCEMENT 
 

10. Allocation de fonds publics par les pays développés vers les mesures d’atténuation et l’adaptation dans les 
pays en développement  

INTRODUIRE UNE RÉFÉRENCE À LA 
SURVEILLANCE PUBLIQUE ET SOUTENIR LA 
RÉFÉRENCE AU FINANCEMENT PUBLIC au 
paragraphe 172 (Page 154) 

(…) [L’allocation de fonds publics supplémentaires 
sous surveillance publique sera nécessaire]   Le 
secteur public sera la principale source de 
financement, cependant que les mécanismes du 
marché et autres sources du secteur privé joueraient 
un rôle complémentaire dans la réponse au 
changement climatique. 
 

Contexte : 
Les pays développés doivent débloquer suffisamment de 
fonds publics pour aider les pays les plus vulnérables à 
s’adapter aux changements climatiques. C’est là la logique 
derrière ce paragraphe et nous le soutenons. D’autre part, 
nous demandons une surveillance publique rigoureuse de ce 
financement, de manière à mettre en exergue le rôle du 
secteur public dans le changement climatique (important 
dans ce contexte excessivement orienté vers le financement 
privé). Le développement possible d’une taxe globale sur les 
émissions de carbone, administrée par le secteur public, doit 
être exploré comme un moyen d’augmenter la contribution 
du secteur privé de façon stable et transparente.  
Statut : 
Aussi difficile que puisse s’avérer le ralliement d’un soutien 
en faveur de cette proposition, il revient aux syndicats de 
prôner une approche mesurée et responsable de cette 
problématique.  
 

 

Autres sections pour lesquelles nous nécessitons un soutien 

DROITS HUMAINS  

PARAGRAPHE 2 (page 8) 

2. Rappelant que (…) [Les répercussions adverses du 
changement climatique seront ressentis le plus 
sévèrement par, notamment, [les segments de] les 
populations des pays en développement qui ont le 
moins contribué au changement climatique mais [qui 
se trouvent déjà en situation précaire [dû à des 
facteurs comme la géographie, la pauvreté, le genre, 
l’âge, le statut indigène ou minoritaire et le 

Contexte :  
Nous soutenons le paragraphe en raison de son importante 
référence aux droits humains et aux impacts négatifs que le 
changement climatique aura sur les populations vulnérables 
du monde et la menace qu’il représente pour la réalisation 
du développement durable et des OMD, de même que pour 
la santé et la sécurité des êtres humains.  
Statut :  



handicap]]. Ces répercussions adverses (…) 
comportent un éventail d’implications directes et 
indirectes pour la jouissance pleine et effective des 
droits humains, y compris le droit à 
l’autodétermination et à la souveraineté, le droit à la 
vie, à l’alimentation et à la santé et le droit d’un 
peuple de ne pas être privé de ses moyens de 
subsistance propres, plus particulièrement dans les 
pays en développement (…). Le rapport d’évaluation 
du groupe intergouvernemental d’experts sur le 
changement climatique (AR4) démontre clairement 
que les impacts négatifs du changement climatique 
sont d’ores et déjà évidents et répandus, en particulier 
dans les régions vulnérables du monde, et 
représentent de plus en plus une menace pour les 
écosystèmes, les productions alimentaires, la 
réalisation du développement durable et des Objectifs 
du millénaire pour le développement, de même que 
pour la santé et la sécurité des êtres humains.  

La référence aux droits humains a été introduite lors de la 
session de juin. Elle figure dans une position importante 
dans le texte et pourrait susciter de l’opposition ; nous 
devons nous assurer qu’elle conserve sa place dans le texte. 

PROGRÈS SOCIAL  

PARAGRAPHE 9 (page 13) 

9. [La vision partagée d’une action coopérative de 
long terme (…) [vise à répondre au changement 
climatique et à maîtriser les piliers mutuellement 
complémentaires et inextricablement liés du 
développement durable [et résistant au changement 
climatique] que sont le développement économique, le 
progrès social et la protection de l’environnement, de 
même que la survie de tous les États (…)]    

Contexte : 

Nous soutenons l’inclusion de ce paragraphe actuellement 
entre parenthèses car il fait référence au progrès social 
comme l’un des piliers du développement durable.  

Statut :  
Ce paragraphe figure actuellement entre parenthèses. 

MIGRATION ET DÉPLACEMENT  

PARAGRAPHE 25 (e) (page 45) – concernant les 
activités liées à la migration ou au déplacement  

 

Contexte : 

Nous soutenons l’alternative 3 parce qu’elle englobe les 
aspects socio-économiques du changement climatique et le 
partage des connaissances sur la diversification économique 
et la résistance économique.  
Statut : 

Laquelle de ces alternatives suscite le plus de soutien n’est 
pas clair. 

DÉFORESTATION/REDD  

PARAGRAPHE 108 (page 113) 

Alternative 4 – Option 2 

Les actions REDD-plus devraient favoriser le 
développement durable, y compris les avantages 
sociaux et environnementaux tels que la biodiversité.  

 

Contexte : 

Nous soutenons l’Alternative 4, option 2, car elle fait 
référence à l’inclusion des avantages sociaux et 
environnementaux dans le contexte des mécanismes REDD-
plus 

Statut : 

Il n’est pas clair laquelle de ces alternatives suscite le plus 
de soutien. 

PARAGRAPHE X.3, sous Moyens d’application 
(page 117) 

x.3 Tout mécanisme REDD-plus devrait être 

Contexte : 

Nous soutenons cette proposition car elle fait référence à 
une distribution équitable des avantages dérivés des 



transparent, efficace et équitable et devrait assurer 
une répartition équitable des avantages dérivés de 
REDD parmi l’ensemble des parties prenantes 
concernées, des peuples autochtones et des 
communautés locales, en réponse à leurs efforts dans 
le cadre des activités REDD.  

mécanismes REDD-plus  

Statut : 

Ce paragraphe vient tout juste d’être inclus lors de la session 
de juin ; il renferme des principes importants pour le 
mouvement syndical. 

APPROCHES SECTORIELLES  

PARAGRAPHE 131 (page 131) 

131. (…) Les secteurs les plus sensibles aux 
changements climatiques, y compris les secteurs à 
forte intensité de GES et les secteurs vulnérables aux 
changements climatiques seront pleinement considérés 
pour le développement, le transfert et l’application de 
technologies respectueuses de l’environnement.  

 

Contexte : 

Nous soutenons le texte existant concernant le traitement 
prioritaire de certains secteurs spécifiques dans le cadre des 
« Approches sectorielles. »  

Statut : 

Ce paragraphe n’a pas encore été mis en cause ; il renferme 
des principes importants pour le mouvement syndical. 

EDUCATION ET CONSCIENTISATION 

PARAGRAPHE 199 (page 197) 

Alternative au paragraphe 199. (d) Renforcer la 
communication, l’éducation et la conscientisation à tous les 
niveaux, en particulier aux niveaux local et communautaire ; 

 

Contexte 

Nous soutenons l’alternative au paragraphe 199, parce que 
l’éducation et la conscientisation aux niveaux local et 
communautaire sont essentielles si nous tenons à prendre en 
charge efficacement les transformations culturelles qui 
doivent intervenir.  

Statut : 

Ce paragraphe vient tout juste d’être inclus lors de la session 
de juin ; il renferme des principes importants pour le 
mouvement syndical. 

 

 


