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Ce document peut être téléchargé sur http://climate.ituc-csi.org/IMG/pdf/COP15-TUdemands2-FR.pdf 

Pour plus d’informations, prière de contacter la CSI : +33 6 77 69 94 29 ou anabella.rosemberg@ituc-csi.org

Nous appelons les gouvernements à : 

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

sous sa forme actuelle1 

 ❱❱ Soutenir  le paragraphe 4 dans la section « Vision partagée », page 9

 « Une transition économique est requise pour orienter les modèles de croissan-
ce 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 partici-
pation active de l’ensemble des parties prenantes à cette transition (…) »

 Soutenir❱❱   le paragraphe en préambule au chapitre sur les 
conséquences économiques et sociales des mesures de ri-
poste, 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 à la construction de nouvelles capacités pour les emplois, tant dans 
la production que dans les services ».

2 Ajouter une définition pour « parties prenantes » ou « socié-
té 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 « parties prenantes » 
de la même manière que dans les décisions préalablement 
adoptées à l’ONU, comme suit : 

 « Partie prenante » signifie une organisation représentant l’un des Groupes 
majeurs de la société civile dans le cadre de l’Agenda 21, nommément : (i) com-
merce et industrie, (ii) enfance et jeunesse, (iii) agriculteurs, (iv) personnes in-
digènes, (v) autorités locales, (vi) ONG, (vii) communauté scientifique et tech-
nologique, (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. 

 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, et ce, dans les différentes sections du 
texte, à savoir :

1. Toutes les références figurant dans la présente circulaire se rapportent au texte de négo-
ciation de juin 2009 :  http://unfccc.int/resource/docs/2009/awglca6/eng/inf01.pdf

fraNçaIS

Priorités syndicales afférentes au texte 
de négociation de la convention-cadre 
des nations unies sur le changement 
climatique (ccnucc) JUIllet/aOût2009

Paragraphe 4, dans la vision partagée (page 9) ; Paragraphes ❱❱
18-19 et 30 (d) sur l’adaptation (pages 26, 29 et 52) ; Para-
graphe 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)

concernant l’adaPtation

3 renforcer les systèmes de protection sociale en tant que stra-
tégie-clé pour la réduction de la vulnérabilité et l’adaptation 

aux changements climatiques et mentionner les travailleurs et tra-
vailleuses 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’ac-
tion sur l’adaptation, toutes les Parties des pays en dévelop-
pement 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 commu-
nautés2

 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 indigè-
nes, les collectivités locales, les populations rurales, [travailleurs et travailleu-
ses précaires], (…);]

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

d’adaptation 

 introDuire une rÉFÉrenCe ❱❱  aUX INfraStrUCtUreS PUBlI-
QUeS et aU traVaIl DÉCeNt au paragraphe 30 (d) (page 
52)

 Des fonds destinés à l’adaptation devraient être pré-
vus pour

2. Recommandation émanant de l’atelier de travail organisé dans le cadre du Programme 
de travail de Nairobi sur le thème « Accroître la résistance de l’économie au changement 
climatique et réduire la dépendance aux secteurs économiques vulnérables, y compris à 
travers la diversification économique », qui s’est tenu en avril 2009, au Caire. 
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 (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 [publi-
ques], l’accès aux technologies et aux innovations, etc. 

5 inclure la Déclaration de l’oit relative aux principes et droits 
fondamentaux au travail

 introDuire une rÉFÉrenCe ❱❱  À la DÉClaratION De l’OIt re-
latIVe aUX PrINCIPeS et DrOItS fONDaMeNtaUX aU 
traVaIl au Paragraphe 19 – Sous-paragraphe 22 (a) alterna-
tive 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 fon-
damentaux et des droits essentiels, tel qu’énoncé aux termes de la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme, du Pacte international relatif aux droits éco-
nomiques, 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.

concernant l’atténuation

6 A l’heure d’appliquer les stratégies à faible intensité de car-
bone, inclure la nécessité de développer des politiques indus-

trielles de long terme et l’accès à l’énergie pour tous

 inCLure un nouVeAu PArAGrAPHe ❱❱  dans la nouvelle section consa-
crée 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, tou-
tes 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 le déploiement de technologies. 

 inCLure une rÉFÉrenCe À L’ACCÈS uniVerSeL À L’ÉnerGie ❱❱  au paragra-
phe 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 pau-
vreté [tout en garantissant l’accès à l’énergie pour tous les citoyens]    

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 sur-
veillance publique active ; leur fonctionnement doit être encadré par un système 
de régulation à la fois rationnel et robuste. 

8 Centrer l’action sur les conséquences des mesures de riposte 
sur les communautés vulnérables

 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 com-
munautés] les plus pauvres et les plus vulnérables des pays en développement  

 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 Par-
ties, des organisations intergouvernementales [et de la société civile]

 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]

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 éner-
gétiques et les activités d’adaptation 

 Soutenir❱❱   la rÉfÉreNCe À la fOrMatION (ci-dessous en 
gras) dans la « Nouvelle section consacrée aux actions na-
tionales pour améliorer le développement, l’application et la 
diffusion des technologies » (page 176).

 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 capa-
cités, 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 des technologies liées aux changements climatiques ;  

 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 (…) 
incluant

 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]

concernant le financement

10 Amener les pays développés à s’engager à affecter des 
fonds publics aux mesures d’atténuation et d’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.
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ParagraPHe 2, (page 8)

 nouS SoutenonS Le PArAGrAPHe ❱❱  sous sa forme actuelle en raison 
de l’importance de sa référence aux droits humains et aux 
impacts négatifs que le changement climatique aura sur les 
populations vulnérables du monde et la menace qu’il repré-
sente pour la réalisation du développement durable et des 
OMD, de même que pour la santé et la sécurité des êtres 
humains. 

 2. Rappelant que (…) [Les répercussions adverses du changement climatique 
seront ressenties le plus sévèrement notamment par [les segments de] la popu-
lation 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 mino-
ritaire et le 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’éva-
luation du groupe intergouvernemental d’experts sur le changement climatique 
(AR4) démontre clairement que les impacts négatifs du changement clima-
tique 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 développe-
ment durable et des Objectifs du millénaire pour le développement, de 
même que pour la santé et la sécurité des êtres humains. 

ParagraPHe 9 (page 13)

 nouS SoutenonS ❱❱  l’inclusion de ce paragraphe actuellement 
entre parenthèses parce qu’il fait référence au progrès social 
comme un des piliers du développement durable. 

 9. [La vision partagée d’une action coopérative de long terme (…) [vise à ré-
pondre au changement climatique et à maîtriser les piliers mutuellement com-
plémentaires 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 (…)]   

ParagraPHe 25 (e) (page 45) – concernant les activités liées à la mi-
gration ou au déplacement 

 nouS SoutenonS ❱❱  l’alternative 3 parce qu’elle englobe les as-
pects socio-économiques du changement climatique et le 
partage des connaissances sur la diversification économique 
et la résistance économique. 

ParagraPHe 108 (page 113)

 nouS SoutenonS ❱❱  l’alternative 4, option 2, car elle fait référen-
ce à l’inclusion des avantages sociaux et environnementaux 
dans le contexte des mécanismes reDD-plus

 Alternative 4 – Option 2

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

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

 nouS SoutenonS ❱❱  cette proposition car elle fait référence à une 
distribution équitable des avantages dérivés des mécanis-
mes reDD-plus 

 x.3 Tout mécanisme REDD-plus devrait être transparent, efficace et équitable 
et devrait assurer une distribution équitable des avantages dérivés des méca-
nismes 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. 

ParagraPHe 131 (page 131)

 nouS SoutenonS ❱❱  le texte existant concernant le traitement 
prioritaire de certains secteurs spécifiques dans le cadre des 
« approches sectorielles » 

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

ParagraPHe 199 (page 197)

 nouS SoutenonS ❱❱  l’alternative au paragraphe 199, parce que 
l’éducation et la conscientisation aux niveaux local et com-
munautaire sont essentielles si nous tenons à prendre en 
charge efficacement les transformations culturelles qui doi-
vent intervenir. 

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

D’Autre PArt, LeS SynDiCAtS DeMAnDent 
Votre Soutien Pour Ce qui Suit : 


