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A. INTRODUCTION
1          La Conférence de Madrid sur les changements climatiques, qui aura lieu du 2 au 13 décembre 2019 à Madrid
(Espagne), s’articulera autour des réunions suivantes :

• la 25e session de la Conférence des Parties à la 		
CCNUCC (COP 25) ;

• la 15e session de la Conférence des Parties agissant
comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto
(CMP 15) ;

• la 2e session de la Conférence des Parties agissant
  comme réunion des Parties à l’Accord de Paris 		
  (CMA 2) ;

• la 51e session de l’Organe subsidiaire de conseil 		
scientifique et technologique (SBSTA 51) ; et

• la 51e session de l’Organe subsidiaire de mise en
   œuvre (SBI 51).

2 En outre, pendant cette COP 25, les six principaux thèmes proposés par la future présidence, qui seront examinés
lors d’événements parallèles spéciaux, sont: les océans,
l’Antarctique, les énergies renouvelables, l’économie circulaire, les écosystèmes, la biodiversité et l’électromobilité.
3      En dépit des initiatives internationales en faveur d’une
action urgente contre le changement climatique, les effets
de ce phénomène sont ressentis à l’échelle mondiale, avec
des conséquences désastreuses pour les vies et les moyens
de subsistance des populations. Les phénomènes climatiques extrêmes survenus cette année et exacerbés par le
changement climatique dans les régions d’Afrique, des
Caraïbes, et le Pacifique, en sont une illustration.
4 Dans ses rapports spéciaux sur l’utilisation des sols et
sur les océans et la cryosphère1, le GIEC souligne qu’à cause
du changement climatique, les océans sont plus chauds,
favorisant ainsi la prolifération de la sargasse, et deviennent
également plus acides et moins productifs. Par ailleurs, les
glaciers et les calottes glaciaires dans les régions polaires et
montagneuses fondent, entraînant une hausse du niveau
de la mer. Les feux de brousse détruisent des écosystèmes
et ont des effets néfastes sur la santé, du fait de la pollution
de l’air. Les vagues de chaleur et les risques liés à la sécurité
alimentaire augmentent également.
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5 Les données scientifiques indiquent que la température
mondiale moyenne pour la période 2015-2019 est en
passe de devenir la plus élevée jamais enregistrée. Les
émissions de dioxyde de carbone (CO2) dues à l’usage de
combustibles fossiles ne cessent d’augmenter car l’impact
des politiques climatiques est trop faible pour juguler les
effets des principaux facteurs d’émissions.2
6 Il ressort de l’analyse contenue dans le rapport 2019
du PNUE sur l’écart entre les besoins et les perspectives en
matière de réduction des émissions, à paraître, que les
progrès en termes de contributions déterminées au niveau
national sont insuffisants pour atteindre l’objectif à long
terme fixé par l’Accord de Paris en matière de température.3
7 Ainsi, la COP se tiendra une fois encore dans le courant
d’une année record en termes d’effets du changement climatique. Le GIEC indique d’ailleurs que les risques climatiques pour la santé, les moyens de subsistance, la sécurité
alimentaire et humaine, l’eau et la croissance économique
devraient augmenter avec un réchauffement planétaire à
1,5°C, et encore plus si la barre de 2°C est atteinte.4
8 En prévision de la COP 25, le Groupe des États ACP, une
des plus grandes organisations intergouvernementales
constituée de 79 États d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique qui, collectivement, sont responsables de faibles
volumes d’émissions de gaz à effet de serre, mais qui
figurent tous parmi les pays les plus vulnérables du monde,
s’attèle à éradiquer la pauvreté et à renforcer la résilience
face au climat, à favoriser une transition vers des économies
à faibles émissions de carbone, et à promouvoir le
développement durable dans tous ses États membres.
9    Le Groupe ACP est déterminé à apporter un appui aux
régions et pays ACP dans la mise en œuvre de la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC) et de son Protocole de Kyoto, ainsi que de
l’Accord de Paris, sur la base des principes d’équité et de
responsabilités communes mais différenciées et en fonction
des capacités respectives. Le Groupe ACP exhorte les pays
développés à prendre l’initiative dans la lutte contre le
changement climatique et à assumer leur juste part des
efforts déployés pour aider la communauté internationale à
réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC, 2019) « Changement climatique et utilisation des terres : rapport spécial du GIEC sur le changement
climatique, la désertification, la dégradation des terres, la gestion durable des terres, la sécurité alimentaire et les flux de gaz à effet de serre sur les écosystèmes terrestres »
et « Rapport spécial sur les océans et la cryosphère dans le contexte du changement climatique ». 2 Groupe scientifique consultatif du Sommet Action Climat 2019 des
Nations Unies (2019). Unis dans la science. 3 Christensen, J. et Olhoff, A. (2019). Lessons from a decade of emissions gap assessments. Programme des Nations Unies pour
l’environnement, Nairobi. 4 GIEC (2018). Réchauffement planétaire de 1,5°C.
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B. ENJEUX DES DISCUSSIONS DE LA COP 25
10 À la COP 24, les Parties ont adopté le paquet climat de
Katowice. Cet ensemble de mesures comprend le programme de travail de l’Accord de Paris consistant en des décisions
visant à faciliter la définition d’une base commune pour
l’interprétation et la mise en œuvre de cet Accord pour ce qui
est des aspects des CDN relatifs à l’atténuation, aux
communications sur l’adaptation, au cadre de transparence,
au bilan mondial et à la transparence financière. Par contre,
les travaux sur les approches concertées visées à l’Article 6 de
l’Accord de Paris n’ont pas abouti, tout comme les aspects
relatifs à l’information sur le cadre de transparence renforcé
et l’adaptation. Les Parties sont convenues de se donner
jusqu’à la COP 25 pour finaliser ces travaux.

Ú
Ú

11   La COP 25 examinera un certain nombre de questions et adoptera des décisions relatives à un éventail de
domaines que sont l’atténuation, l’adaptation, les pertes
et les préjudices, la transparence et l’appui. Celles-ci
consisteront notamment à:

Ú

s’accorder sur un ensemble de mesures concer-		
nant l’ambition, le financement et l’adaptation, et
faire avancer les travaux techniques sur les 		
dispositions du Cadre de transparence renforcé ;
Ú examiner de manière approfondie les rapports 		
spéciaux marquants, notamment celui du GIEC 		
sur les océans et la cryosphère, et le rapport sur
les terres émergées ;
Ú mener à terme la deuxième révision du 		
Mécanisme international de Varsovie relatif aux
pertes et préjudices ;
Ú accorder un appui renforcé, nouveau et additionnel 		
aux pays en développement par tous les moyens 		
possibles, notamment la reconstitution effective du
Fonds vert pour le climat, un financement adéquat au
titre de l’adaptation, des pertes et préjudices, du 		
respect de l’engagement des pays développés à 		
mobiliser 100 milliards de dollars américains pour les
financements liés au climat à l’horizon 2020 ; 		

Ú

Ú
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Ú

Ú

convenir, au niveau multilatéral, d’une définition du 		
financement lié au climat, et s’accorder sur un 		
processus d’examen de l’objectif de 100 milliards de
dollars américains et d’évaluation des progrès 		
accomplis en termes de réalisation du nouvel 		
objectif financier chiffré supérieur à 100 milliards de
dollars américains ;
mener à terme la révision du programme de 		
travail de Lima pour l’égalité des sexes ;
régler les questions de Katowice en instance, notam-		
ment les lignes directrices pour la mise en œuvre du 		
mécanisme de coopération volontaire prévu dans 		
l’Accord de Paris (article 6) ;
engager d’autres travaux sur la méthodologie pour la
production des informations concernant l’adaptation;
progresser dans les travaux au titre du point de l’ordre
du jour relatif aux besoins et contextes spécifiques
de l’Afrique ;
engager un dialogue dans le but de faciliter la 		
compréhension des règles et des lignes directrices, et
de promouvoir l’aide internationale visant à aider les
Parties à préparer de nouvelles contributions 		
déterminées au niveau national pour l’Accord de 		
Paris, ou à actualiser les contributions existantes, d’ici
à la COP 26 ; et
passer en revue la gouvernance du fonds d’adaptation.

12 Comme l’a indiqué Patricia Espinosa, Secrétaire exécutive de la CCNUCC, la COP 25 visera aussi à renforcer la
sensibilisation et l’inclusion des acteurs non-étatiques, qui
jouent un rôle déterminant dans les efforts concertés de
lutte contre le changement climatique et sont des parties
prenantes importantes aux engagements relatifs aux
transitions dans les secteurs clés.
13    La COP 25 devrait être un Sommet de l’action et du
rehaussement du niveau d’ambition au regard de l’échéance
de 2020 prévue pour l’examen et l’actualisation des CDN.
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C. ATTÉNUATION
14 L’atténuation sera au cœur des travaux de la
Conférence des Parties agissant comme réunion des
Parties à l’Accord de Paris (CMA), et certaines des
questions y relatives seront traitées par l’Organe subsidiaire de mise en œuvre (SBI) et l’Organe subsidiaire de
conseil scientifique et technologique (SBSTA) qui
rendent compte à la COP.

La COP 25 devrait être un
Sommet de l’action et du
rehaussement du niveau
d’ambition au regard de
l’échéance de 2020 prévue
pour l’examen et
l’actualisation des CDN.

Calendriers communs pour les CDN
15 Les discussions au titre du point 5 de l’ordre du
jour du SBI portent essentiellement sur la fréquence et
les calendriers que toutes les Parties doivent respecter
pour l’actualisation ou la communication de leurs CDN.
16 Aux termes de la Décision 6/CMA.1 adoptée à
Katowice, les Parties établissent des calendriers communs
pour leurs contributions déterminées au niveau national à
mettre en œuvre à partir de 2031. Ce point de l’ordre du
jour a été examiné lors de la SBI 50, et il a été convenu de
poursuivre cet examen pendant la 51e session dans
l’optique de recommander un projet de décision pour
examen et adoption par la CMA à la COP 25.
17 Le Groupe des États ACP insiste sur la nécessité de
convenir d’un calendrier commun pour les futures
contributions déterminées au niveau national (CDN), en
conformité avec l’Accord de Paris. Pour faciliter la
comparabilité des CDN, il conviendrait d’établir un seul
calendrier commun de sorte à assurer l’efficacité de
l’inventaire mondial et l’intégrité environnementale, éviter
un verrouillage des CDN, et favoriser le rehaussement du
niveau d’ambition. Pour le Groupe ACP, la COP doit adopter
un calendrier quinquennal pour les CDN.
18   En outre, le Groupe ACP réaffirme qu’un appui
devra être fourni aux pays en développement en vue de
l’élaboration et de la mise en œuvre de leurs CDN, en
vertu de la Décision 1/CP 21.

Article 6
19 Les questions relatives à l’Article 6 de l’Accord de
Paris qui font l’objet de négociations sont les suivantes :
a) les lignes directrices pour les approches 		
concertées visées au paragraphe 1 de l’article 6 de
l’Accord de Paris ;
b) les règles, modalités et procédures relatives au 		
mécanisme prévu au paragraphe 4 de l’article 6 de
l’Accord de Paris ; et
3

c) le programme de travail relatif au cadre des 		
approches non axées sur le marché visées au 		
paragraphe 8 de l’article 6 de l’Accord de Paris.
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20 Dans les conclusions de sa 50e session, le SBSTA a pris
acte de l’état d’avancement de ses travaux sur ces souspoints (6.1, 6.4 et 6.8) tels que reflétés dans un projet de
texte de décision, et a convenu de poursuivre l’examen du
projet de décision lors de sa 51e session, en se donnant
jusqu’à la COP 25 pour boucler ces travaux. Le Groupe des
États ACP reconnaît que les approches non axées sur le
marché offrent de nombreuses possibilités, et est convaincu de la nécessité de créer un groupe de travail pour
faciliter le travail sur ces approches.
21	  Le Groupe des États ACP reconnaît que les Parties
peuvent décider de coopérer volontairement à la mise en
œuvre de leurs CDN afin de rehausser le niveau d’ambition
de celles-ci et promouvoir le développement durable et
l’intégrité environnementale. Les actions nationales doivent certes constituer le principal mécanisme de réduction
des émissions de gaz à effet de serre, mais les marchés
peuvent également jouer un rôle complémentaire important, pour autant qu’ils garantissent la préservation de
l’intégrité environnementale et ne mettent pas à mal les
résultats cumulés des CDN.
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22	     Le Groupe des États ACP réaffirme que l’opérationnalisation de ces approches concertées doit faire
l’objet d’un examen minutieux de sorte à éviter un double
décompte et à sauvegarder l’intégrité environnementale,
tout en facilitant la mise en œuvre des CDN et en
encourageant des efforts d’atténuation de plus en plus
ambitieux de la part des Parties. Pour honorer la promesse
faite à l’Article 6, les approches axées sur le marché doivent
être spécialement conçues pour garantir une atténuation
globale des émissions mondiales et aider à combler l’écart
des émissions.
23 Le Groupe des États ACP souligne qu’une part
équivalant à au moins 5% des recettes tirées des activités
menées en vertu des alinéas 2 et 4 de l’article 6 doit servir
à financer le fonds d’adaptation.
24 Le Groupe des États ACP estime qu’une accélération
des mesures d’atténuation est nécessaire pour combler
l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de
réduction des émissions, et bâtir un socle solide pour les
actions à mener après 2020.
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D. ADAPTATION
pour l’élaboration et la mise en œuvre des actions
nationales d’adaptation dans tous les pays ACP, en
particulier les PEID, les PMA et les pays sans littoral
d’Afrique, qui sont particulièrement vulnérables aux effets
néfastes du changement climatique.

25 Le Groupe des États ACP réaffirme que l’adaptation
est une question essentielle pour les pays en développement qui nécessite une réponse mondiale urgente et
appropriée. Par ailleurs, l’appui à l’adaptation doit correspondre à celui octroyé pour l’atténuation.

Plans nationaux d’adaptation
26	  Le Groupe des États ACP reconnaît la nécessité d’un
appui complémentaire de la communauté internationale

E. AUTRES QUESTIONS RELATIVES À LA MISE EN
ŒUVRE DE L’ACCORD DE PARIS
Modalités, procédures et lignes directrices (MPL) aux fins du cadre de transparence des
mesures et de l’appui
dans les intitulés de ces sous-points de l’ordre du jour, en
suivant les modalités, procédures et lignes directrices aux
fins du cadre de transparence des mesures et de l’appui.

27 La CMA 1.3 a demandé au SBSTA d’élaborer, pour
examen et adoption lors de la CMA3 (Novembre 2020), les
calendriers de rapport communs, les formats tabulaires
communs, les plans et le programme de formation visés

Le Groupe des États ACP reconnaît la
nécessité d’un appui complémentaire
de la communauté internationale
pour l’élaboration et la mise en œuvre
des actions nationales d’adaptation
dans tous les pays ACP, en particulier
les PEID, les PMA et les pays sans
littoral d’Afrique, qui sont
particulièrement vulnérables aux
effets néfastes du changement
climatique.

5
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28 Lors de sa 51e session, le SBSTA se penchera sur le
moyen de rendre opérationnelles les dispositions relatives
à la flexibilité à accorder aux pays en développement
Parties qui en ont besoin en fonction de leurs capacités.
29 Le Groupe des États ACP souligne que le cadre de
transparence renforcé établi par l’Accord de Paris doit faciliter les échanges d’informations et de bonnes pratiques et
répondre aux besoins des pays en développement en tenant
compte de la flexibilité à accorder aux PEID et aux PMA.
30 Le Groupe des États ACP réaffirme la nécessité de
progresser encore dans les travaux relatifs au cadre de
transparence aux fins des mesures et de l’appui, qui est la
pierre angulaire d’un Accord de Paris efficace et équitable.

Mécanisme international de Varsovie (MIV)
relatif aux pertes et préjudices
31 La COP 24 était censée examiner la question de son
autorité sur le Mécanisme, notamment le Comité exécutif,
et de ses directives y relatives. Elle n’a finalement examiné
que le rapport du Comité exécutif, sans préjuger de l’issue
d’un examen futur de la gouvernance du MIV. Le Groupe
des États ACP réaffirme que le MIV doit rendre compte à la
COP et à la CMA.
32 Le Groupe des États ACP reconnaît l’ampleur du travail qu’il reste à accomplir, et se dit favorable à la finalisation
de la deuxième révision du Mécanisme international de

Le Groupe des États ACP reconnaît
l’ampleur du travail qu’il reste à
accomplir, et se dit favorable à la
finalisation de la deuxième révision
du Mécanisme international de
Varsovie relatif aux pertes et
préjudices lors de la COP 25.
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Varsovie relatif aux pertes et préjudices lors de la COP 25.
Il estime que les résultats prioritaires visés à travers l’examen du MIV requièrent notamment :
Ú

l’évaluation des risques à long terme reposant sur des
données scientifiques ;

Ú

la création d’une fenêtre pour les interventions 		
d’urgence ;

Ú

des travaux sur les phénomènes à évolution lente tels
que l’élévation du niveau de la mer, sur la base des 		
projections du GIEC ;

Ú

l’évaluation des pertes et des préjudices, et 		
l’établissement d’un rapport à ce sujet ;

Ú

la définition d’une approche consolidée pour la 		
quantification des pertes et des préjudices ;

Ú

l’évaluation des interventions après une catastrophe
afin d’aider à élaborer des plans et des projets pour
reconstruire en mieux et des mécanismes 		
d’assurance du transfert des risques ;

Ú

la constitution et l’allocation d’un budget-		
programme spécifique à long terme pour le MIV ;

Ú

des efforts pour faire en sorte que le volet pertes et
préjudices soit suffisamment pris en compte dans 		
d’autres piliers et domaines de travail de la 		
Convention ; et

Ú

la création d’un groupe d’experts sur l’appui, le financement, la technologie et le renforcement des capacités.
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F. AUTRES QUESTIONS NON LIÉES À LA MISE EN
ŒUVRE DE L’ACCORD PARIS

Programme de travail de Nairobi
33 Le Groupe des États ACP se félicite des conclusions
du SBSTA 50 qui chargent le Secrétariat de la CCNUCC
d’accorder la priorité aux domaines thématiques identifiés,
à savoir : les événements climatiques extrêmes (vagues de
chaleur, crues soudaines, tempêtes de sable et de poussière,
cyclones et fortes précipitations) ; la sécheresse, la rareté
des ressources en eau, la neutralité en matière de dégradation des sols ; les forêts et pâturages ; les océans, régions
et écosystèmes côtiers (méga deltas, récifs coralliens et
mangroves) ; et l’agriculture et la sécurité alimentaire.
34 Le Groupe des États ACP salue le 13e Forum des
points focaux du Programme de travail de Nairobi sur les
impacts, la vulnérabilité et l’adaptation au changement
climatique concernant les océans.

Programme de travail de Lima relatif au
genre
35 La COP 22 avait convenu que le Programme de
travail de Lima relatif au genre, qui promeut l’égalité des
sexes et l’autonomisation des femmes, serait maintenu
pendant trois ans et qu’un examen dudit programme serait
fait lors de la COP 25. Ce programme vise à examiner les
impacts différenciés du changement climatique sur les
femmes et sur les hommes, l’intégration des aspects liés au
genre dans les politiques, plans et actions climatiques, ainsi
que les progrès en termes d’amélioration de la parité
hommes-femmes dans les délégations nationales aux
négociations sur le climat.

7

36 La SBI 51 sera invitée à achever la révision du Programme de travail de Lima et de son Plan d’action pour
l’égalité des sexes, et à formuler une recommandation y
afférente pour examen et adoption à la COP 25. Le Groupe
des États ACP appelle de ses vœux une révision fructueuse
du Programme de travail et du Plan d’action de Lima pour
l’égalité des sexes, et appelle à la prise en compte de la
problématique de l’égalité des sexes dans les actions pour
le climat.

Action commune de Koronivia pour
l’agriculture
37    Le SBI et le SBSTA ont adopté, en mai 2018, une
feuille de route définissant les activités conjointes à mener
par les deux organes subsidiaires pendant la période 20182020. L’Action commune de Koronivia souligne le rôle clé
de l’agriculture et de la sécurité alimentaire dans le programme mondial de lutte contre le changement climatique.
Elle permet aussi d’envisager et de mener des actions
porteuses de changements visant à renforcer la résilience
des moyens de subsistance et de l’approvisionnement en
denrées alimentaires des agriculteurs, tout en atténuant les
effets du changement climatique.
38 Le Groupe des États ACP reconnaît le rôle déterminant
de l’agriculture durable dans les économies des pays ACP,
et souligne que le renforcement de la résilience dans ce
secteur économique vital, qui assure des moyens de
subsistance à de millions de personnes, est essentiel pour
l’atteinte des objectifs de développement durable.
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G. MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
Questions relatives au financement
39 Le Groupe ACP se félicite des engagements pris par
les pays développés lors du Sommet des Nations Unies sur
le climat tenu le 23 septembre 2019 à New York et de la
Conférence des donateurs du Fonds vert pour le climat qui
s’est déroulée les 24 et 25 octobre 2019 à Paris (France).

à la composition du Conseil, aux dispositions du Fonds
relatives à l’Accord de Paris et aux implications du
versement au Fonds d’adaptation d’une part des recettes
générées par les activités menées en vertu des articles 6,
12 et 17 du Protocole de Kyoto.

40 Le Groupe des États ACP rappelle qu’il est vital de
garantir aux pays en développement des moyens de mise
en œuvre nouveaux et additionnels, afin de les aider à
honorer leurs engagements et à rehausser leur ambition
vis-à-vis de la CCNUCC et au titre de l’Accord de Paris.

43
Le Groupe des États ACP espère que les financements actuels au titre du Fonds vert pour le climat seront
multipliés par deux lors de la reconstitution de celui-ci, d’ici
à fin 2019, étant donné l’importance des besoins financiers
des pays en développement, et souligne que les projets
actuellement en préparation représentent un montant de
plus de 15 milliards de dollars américains. La reconstitution
des fonds doit correspondre aux besoins identifiés par les
pays en développement, notamment en ce qui concerne
l’élaboration et la mise en œuvre des CDN.
44 Le Groupe des États ACP invite les pays développés
parties à honorer leur engagement à mobiliser en faveur
des pays en développement un montant de 100 milliards
de dollars américains par an au titre du financement de
l’action climatique d’ici à 2020.

Mise au point et transfert de technologies

41       La CMA 1.3 est convenue que le Fonds pour
l’adaptation (FA) sera mis à contribution pour l’Accord de
Paris, sous la direction de la CMA à qui il rendra par ailleurs
compte, pour toutes les questions se rapportant à cet
Accord, et ce à compter du 1er janvier 2019. Le Fonds sera
financé sur une partie des recettes produites par le
mécanisme visé au paragraphe 4 de l’article 6 de l’Accord
de Paris, et sur diverses autres contributions volontaires
publiques et privées.
42 Le CMP 15 examinera, en vue de formuler des
recommandations à l’attention du CMA 2, des questions
liées au Conseil d’administration du Fonds d’adaptation. Le
Groupe des États ACP suggère que celles-ci soient limitées

8

45 La COP 24 a encouragé le Comité exécutif de la
technologie (CET) et le Centre et Réseau des technologies
climatiques (CRTC) à améliorer encore les informations sur
les défis et les enseignements tirés fournies dans leurs
rapports annuels conjoints à la COP, en ce qui concerne
notamment leurs efforts visant à relever ces défis. Le CET
et le CRTC ont également été invités à continuer de
présenter des rapports sur le suivi et l’évaluation de
l’impact de leurs activités, en y incluant des données
relatives au suivi des progrès réalisés et aux méthodologies
employées.
46 La SBSTA 51 et la SBI 51 seront invitées à examiner
le rapport conjoint du CET et du CRTC, et à recommander
un projet de décision pour examen et adoption par la COP
25 et la CMA 2. La décision doit prévoir un appui à la
poursuite des activités du CRTC.
47 Le Groupe des États ACP attend avec intérêt une décision qui appuie un transfert accru des technologies en
faveur des pays en développement.
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H. CONFÉRENCE DE MADRID SUR LE CHANGEMENT 			
     CLIMATIQUE (COP 25)
Synthèses des sujets de préoccupation du Groupe des États ACP
52 Le Groupe ACP des États estime que les pays développés doivent honorer leur engagement et à fournir des
financements pour le climat accrus, nouveaux et additionnels sous forme de subventions au lieu de prêts, ainsi
qu’un appui en matière de transfert de technologie et de
renforcement des capacités, afin d’aider les pays en développement à atteindre leurs objectifs climatiques, et de
faciliter la mise en œuvre efficace de la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques et de
l’Accord de Paris.

48         Les plus récentes données scientifiques en matière
de climat confirment que les effets du changement
climatique représentent une menace croissante pour tous
les pays ACP, qui disposent des capacités d’adaptation les
plus faibles. Le Groupe ACP reconnaît que le niveau d’effort
requis pour lutter contre le changement climatique à
l’échelle mondiale est insuffisant, et demande le
renforcement de la riposte mondiale au changement
climatique eu égard au développement durable.
49   Le Groupe ACP estime que le rapport spécial du
GIEC sur le réchauffement planétaire de 1,5° reste très
pertinent, et attend avec intérêt les discussions sur les
rapports spéciaux 2019 du GIEC sur le changement
climatique et les terres émergées, et sur les océans et la
cryosphère dans le contexte du changement climatique.

53 L’adaptation est vitale pour les pays en développement, et le Groupe ACP reconnaît que les besoins
actuels des pays en développement Parties sont considérables. Il appelle dès lors à un appui renforcé à l’adaptation, en particulier par le biais du Fonds vert pour le climat.
54 L’examen en 2020 du nouvel objectif quantifié en
matière de financement doit s’appuyer sur les leçons tirées
de l’expérience en matière d’atteinte de l’objectif de 100
milliards de dollars américains, déterminé sur la base des
besoins des pays en développement. À cet effet, le Groupe
des États ACP souligne l’importance d’un examen structuré
de cette question au niveau de la CCNUCC afin de mener
ces travaux à terme dans ce domaine. Il affirme qu’un
nouvel objectif collectif quantifié en matière de finance-ment des pays développés, avec un volet financement
public important, constitue l’un des principaux leviers de
l’action pour le climat dans les pays en développement.

50 Le Groupe ACP note avec préoccupation que les
émissions mondiales de GES ne cessent de croître selon
une courbe qui ne montre aucun signe de fléchissement,
avec une hausse moyenne de 1,6 % par an entre 2008 et
2017 et un niveau record de 53,5 GtCO2e en 2017 qui
ont encore augmenté en 2018. À cet égard, il espère que
la COP 25 permettra d’identifier d’autres possibilités
d’actions mondiales pour renforcer et rendre plus
ambitieuses les CDN à soumettre en 2020.
51 La coopération volontaire au titre de l’Article 6 de
l’Accord de Paris est une des questions en instance de
l’ensemble des décisions de Katowice. Le Groupe ACP
espère que ces discussions seront menées à terme afin
de permettre un examen complet des questions en
instance relevant du programme de travail de l’Accord de
Paris lors de la COP 25.

55 Le Groupe ACP et ses 79 États membres s’engagent
à accorder un appui sans réserve à la présidence chilienne
de la COP 25 et à œuvrer de manière collective, équilibrée,
équitable et transparente pendant les prochaines négociations pour assurer le succès de cette Conférence.
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