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CONFÉRENCE DE BONN SUR LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

MERCREDI 17 MAI 2017 
La Conférence de Bonn sur les changements climatiques s’est 

poursuivie mercredi. Tout au long de la journée, des consultations 
informelles, des groupes de contact et des activités mandatés ont 
eu lieu.
SBSTA

ARTICLE 6 DE L’ACCORD DE PARIS (APPROCHES 
DE COOPÉRATION): Le Co-animateur Hugh Sealy (Maldives) 
a demandé aux Parties de réfléchir sur le projet de conclusions. 
Les Parties ont approuvé la proposition faite par l’animateur 
au SBSTA de prendre note des discussions des tables rondes. 
Les Parties ont ensuite examiné sous forme de paquet la note 
informelle contenant les listes d’éléments et un appel à des 
soumissions. La Co-animatrice Kelley Kizzier (UE) a identifié 
trois questions à résoudre dans ce paquet: les présentations à 
faire par les observateurs; les présentations directrices; et le 
lien avec les listes. Bien que dans leur ensemble les Parties ont 
reconnu la nécessité de soumettre des observations, elles ne sont 
pas parvenues à un accord sur la question de savoir si, et dans 
quelle mesure, les soumissions devront être guidées par la liste 
des éléments. Quant à l’appel à des soumissions adressé aux 
observateurs, de nombreuses Parties ont souligné la nécessité 
d’atteindre un niveau de «maturité» dans les discussions avant 
de demander de nouveaux points de vue, et plusieurs Parties ont 
fait opposition. Après les discussions, les Parties ont accepté une 
proposition de compromis de faire une référence implicite à la 
liste des éléments comme un guide pour les soumissions.

À propos de la demande au Secrétariat de produire un article 
de synthèse sur les communications des Parties, de nombreux 
pays en développement, appuyés par certains pays développés, 
ont souligné l’utilité des articles de synthèse pour les délégations 
moins nombreuses. Un groupe de pays en développement, contré 
par une Partie, a proposé de charger le Président du SBSTA de 
préparer un document non-officiel qui reflète la convergence, la 
divergence et les options, ainsi que les points de vue exprimés.

Dans l’après-midi, les Parties ont poursuivi l’examen du projet 
de conclusions. Leurs vues ont été divergentes sur la demande au 
Président du SBSTA de produire un document de synthèse basé 
sur les présentations des Parties.

Des vues divergentes ont également été exprimées sur 
la participation des observateurs aux tables rondes et aux 
soumissions. À propos des résultats de la table ronde, les Parties 
ont discuté longuement de la question de savoir qui produira la 
note informelle et quel sera son statut. Le Co-animateur Kizzier 
a proposé un accord global sur tous les éléments et a suggéré 
de transmettre la question de la participation des observateurs 
au Président du SBSTA comme un question non résolue. Les 
délibérations se sont poursuivies dans la soirée.

MODALITÉS POUR LA COMPTABILITÉ DES 
RESSOURCES FINANCIÈRES PRÉVUES ET 
MOBILISÉES PAR LE BIAIS D’INTERVENTIONS 
PUBLIQUES EN VERTU DE L’ARTICLE 9.7 DE 
L’ACCORD: Les Parties ont approuvé le texte modifié d’une 
note informelle qui reflétait les demandes pour, entre autres: une 
référence au cadre de transparence dans la section des objectifs; 
et déplacer trois éléments en vue de l’examen complémentaire 
supplémentaire, à savoir l’harmonisation des approches de 
rapport de toutes les Parties, les pertes et les dommages, et 

l’Article 9.5 (communications biennales sur le soutien aux pays 
en développement). À propos de ces deux derniers éléments, 
certains pays développés, contrés par des groupes de pays en 
développement, ont suggéré que leur examen va au-delà du 
mandat du SBSTA. Le groupe de contact s’est ensuite réuni 
pour approuver le projet de conclusions et convenir que la note 
informelle du Co-président soit téléchargée sur le site Web de la 
CCNUCC.-

AGRICULTURE: Le Co-animateur Emmanuel Dlamini 
(Swaziland) a présenté un document non-officiel des 
Co-animateurs. Toutes les Parties ont soutenu ce document 
comme base pour les discussions à venir. Les pays en 
développement ont souligné la nécessité de progresser vers 
la mise en œuvre et se sont félicités du fait que le document 
non-officiel comprenne des directives à l’intention des organes 
chargés de la mise en œuvre, en tant que questions à examiner, 
et certains ont souligné la nécessité de respecter les mandats des 
organes de la CCNUCC et le processus. Des pays développés ont 
salué les discussions de fond et les avancées.

S’exprimant à la demande des Co-animateurs, CAN a proposé 
un programme de travail commun SBSTA/SBI pour faciliter la 
mise en œuvre, et l’apprentissage et l’identification des lacunes en 
matière de connaissances
SBI

RAPPORT DES PARTIES NON-VISÉES À L’ANNEXE 
I: Fourniture de soutien financier et technique: Helen Plume 
(Nouvelle-Zélande) a co-animé le débat. Les Parties n’ont pas été 
en mesure de s’accorder sur les projets de conclusions. Les points 
de vue des Parties étaient divergents en particulier sur la réactivité 
du FEM. Les Co-animateurs informeront le Président du SBI 
et attendront les nouvelles directives sur la possibilité d’allouer 
davantage de temps supplémentaire pour les négociations.
SBI/SBSTA

MESURES DE RIPOSTE: Le Co-animateur Andrei Marcu 
(Panama) a présenté un texte rédigé la soirée précédente par le 
G-77/Chine, l’UE et le GROUPE DE COORDINATION, que 
les Parties ont approuvé. Les Présidents du SBI et du SBSTA ont 
convoqué le groupe de contact et les Parties ont adopté le projet 
de conclusions qui comprend un accord sur la convocation des 
réunions de pré-session et la production d’un rapport du TEG de 
Bonn par les Co-animateurs.
APA

Dans le groupe de contact, le Co-président Jo Tyndall 
(Nouvelle-Zélande) a présenté la deuxième mouture du projet de 
conclusions de l’APA ainsi que trois options pour l’organisation 
des travaux de pré-session. Les Co-animateurs des consultations 
informelles ont présenté un compte rendu des discussions ainsi 
que les prochaines étapes.

L’Équateur, au nom du G-77/CHINE, a demandé: des 
réflexions plus harmonisées sur tous éléments; la clarté sur les 
travaux de pré-2020; et davantage de concentration sur les liens. 

À propos des mesures d’atténuation, l’Iran, au nom des 
LMDC, a appuyé l’élaboration d’un document non-officiel 
préparé par les Co-animateurs pour identifier les domaines 
de divergence et de convergence. La Suisse, au nom du GIE, 
l’Éthiopie, au nom des PMA et le BRÉSIL, s’exprimant 
également au nom de l’ARGENTINE et de l’URUGUAY, contrés 
par l’Iran, s’exprimant au nom des LMDC, ont soutenu la tenue 
d’une table ronde de pré-session.
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S’agissant des communications sur l’adaptation, le GIE, les 
Maldives, au nom de l’AOSIS, les PMA, l’Afrique du Sud, 
au nom du GROUPE AFRICAIN et le BRÉSIL, s’exprimant 
également au nom de l’ARGENTINE et de l’URUGUAY, ont 
appuyé un appel à des soumissions ciblées. Les PMA et le 
BRÉSIL, s’exprimant également au nom de l’ARGENTINE et 
de l’URUGUAY, contrés par le GIE, ont demandé la tenue d’une 
table ronde de pré-session. Le GROUPE AFRICAIN a décrit 
l’article technique comme une répétition de celui qui est déjà sur 
la table. L’Australie, au nom du GROUPE DE COORDINATION, 
s’est opposée à un document technique qui fait la synthèse des 
types d’informations sur l’adaptation contenues dans les CDN.

Pour ce qui est de la transparence, les LMDC ont soutenu 
l’organisation d’une table ronde de pré-session. Le GIE et l’UE 
ont demandé un atelier de deux jours. Les PMA ont suggéré de 
consolider les soumissions sous forme de contribution à la table 
ronde. Le GROUPE AFRICAIN s’est dit préoccupé par le fait que 
la transparence du soutien n’est pas autant élaborée que les autres 
éléments.

Quant au Bilan mondial, de nombreux délégués ont exprimé 
leur déception face aux résultats des discussions. Les LMDC, 
le GIE et le GROUPE DE COORDINATION ont soutenu 
les soumissions ciblées des Parties, tandis que l’AOSIS et le 
Guatemala, au nom de l’AILAC, ont demandé des soumissions 
sur les domaines de convergence et de divergence. Contré par les 
LMDC et le GIE, le GROUPE AFRICAIN a préconisé une table 
ronde. Différents groupes de pays en développement ont demandé 
une référence à la note informelle des Co-animateurs.

En ce qui concerne le respect des dispositions, le GIE n’était 
«pas convaincu» de la nécessité de tenir un atelier. L’AOSIS et le 
GROUPE DE COORDINATION ont demandé des soumissions 
ciblées. Les PMA ont demandé une compilation des soumissions 
et un document technique pour la table ronde.

À propos du Fonds d’adaptation, les PMA, le GROUPE 
AFRICAIN et les ÉTATS-UNIS ont déclaré que le projet de 
conclusions ne tient pas compte des progrès accomplis. L’AOSIS, 
soutenue par le BRÉSIL, qui s’exprimait également au nom 
de l’ARGENTINE et de l’URUGUAY, a souligné la nécessité 
d’un dialogue approfondi sur la gouvernance et les modalités 
opérationnelles du Fonds d’adaptation au service de l’Accord de 
Paris.

Le GROUPE DE COORDINATION s’est opposé à un 
paragraphe stipulant que la CdP 23 examinera à la CMA 1, la 
nécessité de la clarté procédurale en ce qui concerne les projets 
de décisions relatives au forum sur les mesures de riposte, et la 
reconnaissance des efforts d’adaptation. Les ÉTATS-UNIS ont 
souligné que ces mandats sont clairs.

Pour ce qui est du format des tables rondes, le GROUPE 
AFRICAIN a demandé de donner la priorité aux questions sur 
lesquelles les travaux n’auront pas suffisamment progressé avant 
la CdP 23. Les LMDC ont soutenu des événements d’un demi-
jour et ont souligné la nécessité d’éviter les chevauchements avec 
des questions connexes.

Le GIE, les PMA et l’AILAC ont appuyé la prise en compte 
des résultats des tables rondes dans les notes informelles; les 
LMDC ont fait opposition.

Soulignant que dans certains domaines, les Parties ont exprimé 
des opinions «égales et opposées», le Co-Président Tyndall a 
exhorté les Parties à mener des consultations informelles et à 
présenter plus tard dans l’après-midi, les solutions sur la voie à 
suivre.

Dans l’après-midi, la Co-présidente Sarah Bashaan (Arabie 
saoudite) a présenté les changements apportés aux conclusions 
des Co-Présidents.

S’agissant des ateliers de pré-session, les LMDC ont souligné 
que l’accent doit être mis sur la tenue des tables rondes de pré-
session portant sur des questions qui sont «en retard», et se 
sont opposés à une table ronde sur le point 3 de l’ordre du jour 
(atténuation), demandant plutôt un document non-officiel.

Le GIE, appuyé par le GROUPE AFRICAIN, les PMA, l’UE 
et la NORVÈGE, a proposé un jour pour l’atténuation, deux jours 
pour la transparence et, avec l’ARGENTINE, qui s’exprimait 
également au nom du BRÉSIL et de l’URUGUAY, un jour pour 
les communications sur l’adaptation. Le GROUPE AFRICAIN, 
appuyé par AOSIS et l’AILAC, a souligné qu’il faudrait consacrer 
un jour de la table ronde sur transparence, à la transparence du 
soutien. L’AUSTRALIE et la NOUVELLE-ZELANDE ont mis 
en doute l’opportunité d’allouer une journée entière au soutien, 
soulignant qu’il ne s’agit là que de l’un des domaines nécessitant 
une discussion plus approfondie.

La CHINE a proposé un atelier d’un jour sur la transparence, 
divisé en deux parties entre le soutien et l’adaptation, et s’est 
opposée à une table ronde sur les «CDN», invoquant un manque 
de consensus sur les questions à traiter. Le représentant a soutenu 
une table ronde pour les communications sur l’adaptation.

Les PMA ont demandé des tables rondes sur tous les 
éléments, incluant, et soutenus par l’ARGENTINE qui 
s’exprimait également au nom du BRÉSIL et de l’URUGUAY, 
et par l’AOSIS, une table ronde en session sur le respect des 
dispositions.

Les PMA ont appelé à des documents non-officiels qui 
prennent en compte la convergence et la divergence sur tous 
les autres points de l’ordre du jour. Le GROUPE AFRICAIN 
a soutenu ce document non-officiel sur les communications en 
matière d’adaptation, ce à quoi les ÉTATS-UNIS, le JAPON et la 
NORVÈGE se sont opposés.

À propos du Fonds d’adaptation, l’ARGENTINE, s’exprimant 
également au nom du BRÉSIL et de l’URUGUAY, a proposé 
un texte qui exprime l’appréciation des progrès substantiels 
réalisés dans les «échanges de vues et l’information», au lieu de 
«négociations».

Après un grand débat entre les Parties, la Co-Présidente 
Baashan a proposé: une table ronde de deux jours sur la 
transparence, dont un jour à la transparence du soutien, à 
l’examen des experts techniques et à l’évaluation multilatérale 
pour la facilitation, et l’autre jour à la transparence de l’action, y 
compris l’atténuation et l’adaptation ; une table ronde d’un jour 
pour les communications sur l’adaptation; et une table ronde d’un 
jour sur le Bilan mondial. Elle a également proposé deux tables 
rondes parallèles en session sur l’atténuation et le respect des 
dispositions.

Le GROUPE AFRICAIN a demandé de préciser que l’examen 
des experts techniques et l’évaluation multilatérale pour la 
facilitation sont liés à la transparence du soutien. Les LMDC 
ont suggéré de supprimer la référence à l’examen des experts 
techniques et à l’évaluation multilatérale pour la facilitation. Les 
coprésidents réviseront le projet de conclusions.
DIALOGUE MULTI-PARTITE SUR LA MISE 
EN SERVICE DE LA PLATEFORME POUR LES 
COLLECTIVITÉS LOCALES ET LES PEUPLES 
AUTOCHTONES 

Ouvrant le deuxième jour, le Président du SBSTA Fuller, 
a souligné trois fonctions possibles de la plate-forme: la 
connaissance; les politiques et les actions en matière de 
changements climatiques; et la capacité d’engagement.

Les participants ont réfléchi sur ces fonctions, en soulignant, 
entre autres, la nécessité de s’appuyer sur les connaissances et 
les capacités des populations autochtones pour la communication 
sur les impacts du climat et la participation à la prise de décision 
visant à améliorer les politiques. 

S’agissant de la structure, le FORUM NTERNATIONAL 
DES PEUPLES AUTOCHTONES SUR LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES a appelé à un programme de travail entièrement 
financé, coordonné par un secrétariat et, avec certaines Parties, a 
soutenu la co-direction des représentants autochtones et étatiques.

Le CANADA, appuyé par d’autres pays, a exprimé sa volonté 
de co-diriger les travaux intersessions des peuples autochtones 
afin d’accomplir davantage de progrès sur les détails pratiques, 
notant que ces travaux devront être approuvés par les peuples 
autochtones et les Parties, à la CdP 23.

La séance s’est terminée par une prière du Chef Francois 
Paulette, Conseil des aînés de la Nation dénée.
DANS LES CORRIDORS

Lorsque les groupes de contact du SBSTA et du SBI ont 
accepté de rédiger les conclusions, les personnes impliquées 
dans le programme de travail de Paris ont semblé accepter 
avec lassitude qu’il revenait désormais aux futures réunions 
de décortiquer davantage l’Accord de Paris. À cet égard, un 
délégué a souligné la nécessité de «rééquilibrer ce « véhicule 
à trois roues» qui est parti de Paris en accordant trop de place 
à l’atténuation». Il a déploré la réticence de certaines Parties à 
s’engager de manière constructive dans l’effort visant à améliorer 
les «parties mobiles plus faibles», à savoir, l’adaptation et le 
soutien.

En comptant le nombre total de minutes passées dans les 
discussions, d’autres délégués ont rejeté l’idée qu’à cette session, 
l’on a consacré moins de temps à certains aspects du soutien 
qu’aux questions liées à l’atténuation. Au moment où le groupe 
de contact fusionnait dans des grands rassemblements de «type 
Varsovie» pour déterminer combien de tables rondes se tiendront 
et sur quelles questions, un délégué expérimenté s’est demandé 
«comment pourrons-nous arriver à nous entendre sur le fond 
lorsque nous retrouverons en Pologne en 2018?

COMPTE-RENDU ET ANALYSE DU BNT: Le compte-
rendu et l’analyse du Bulletin des négociations de la Terre sur 
la Conférence de Bonn sur les changements climatiques seront 
disponibles en ligne dimanche 22 mai 2017, à l’adresse suivante: 
http://enb.iisd.org/climate/sb46/enb


