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Bref rappel sur les enjeux de l’adaptation à la COP 17. La COP 17 devrait se pencher sur les 
aspects suivants :  

-          Le Comité pour l’Adaptation (LCA) : décider de la composition, des modalités et 
des procédures relatives au Comité d'adaptation, y compris l’établissement des liens 
avec d'autres dispositifs institutionnels ;  
-          Le Programme de Travail de Nairobi (SBSTA) : définir la durée et les activités de la 
prochaine phase du Programme sur la base de la liste d’activités potentielles décrites 
dans l’Annexe I du rapport de l’OSMOE;  
-          Le Programme de Travail sur les Pertes et Dommages (SBI) : statuer sur sa forme 
et son contenu ;  
-          Les Plans Nationaux d’Adaptation (SBI) : les éléments à y inclure et l’expertise et 
l’orientation qui permettront de définir ces plans,  
   

Les avancées après une semaine de négociation  
-  Le Comité pour l’Adaptation :  

Le G77+Chine a souhaité que le Comité soit constitué majoritairement des PED et a solliciter 
une décision sur les fonds publics des PD pour le financement à long-terme. Les Parties ont 
convenu de travailler sur le fond dans le groupe de contact de l’AWG-LCA établi 
précédemment. Le rapport du Conseil du Fonds pour l'adaptation a été examiné. À propos 
de l'examen du Fonds pour l’adaptation, certains pays ont appelé à une plus grande 
indépendance du Secrétariat du Conseil du Fonds pour l'Adaptation (CFA). Deux jours après, 
les Parties ont examiné le texte d’un projet de décision sur le rapport du CFA et ont convenu 
de soumettre leurs dernières observations au plus tard lundi. À propos de l'examen, les 
Parties ont convenu de transmettre l'analyse du rendement et les observations pertinentes 
au CFA pour examen. Une compilation de ces observations sera transmise à la SBI 36 pour 
l’élaboration des conclusions, en vue de leur adoption à la COP18.  
 
 

Le Programme de Travail de Nairobi :  
Au cours de la première semaine des négociations, le dernier rapport spécial du GIEC 
sur la gestion des risques et des catastrophes pour améliorer l’adaptation aux 
changements climatiques a été présenté aux délégués. Certaines Parties ont souhaité 
savoir quels sont les liens avec les questions de l’eau.  



Lors des consultations informelles, le co-modérateur a rappelé le but de la discussion 
sur les domaines possibles pour la poursuite des travaux du Programme de travail de 
Nairobi (PTN), et a souligné que les activités en matière d'adaptation ne sont pas 
mutuellement exclusives. Le G-77/Chine, la Bolivie, les Etats-Unis, l’AOSIS et l’Australie 
ont exprimées des préoccupations diverses. Suite aux différentes positions, les 
délégués ont convenu de tenir une réunion informelle pour discuter d'un document 
sur les éléments éventuels d'un accord à Durban.  

Du chemin reste à faire, mais on peut toujours espérer une entente sur ces différents 
aspects au cours de la COP.  

-  Le Programme de Travail sur les Pertes et Dommages :  
A l’ouverture des travaux, le Président du SBI, Owen-Jones, a exprimé l'espoir d'un résultat 
solide, et a invité à un premier échange de vues. Plusieurs Parties ont trouvé cette démarche 
importante. Le Secrétariat a ensuite distribué un projet de décision portant sur différents 
éléments d'action pour 2012, et a demandé au SBI de coordonner le programme de travail 
sur les pertes et dommages, et d’identifier les moyens pour régler la question à la COP 18.  
Le projet de texte a été ouvert aux commentaires et plusieurs intervenants ont accueilli 
favorablement le texte comme une bonne base pour les discussions. Quelques 
préoccupations ont été exprimées par les États-Unis, l'UE, les PMA et l’AOSIS concernant les 
domaines thématiques et la forme du résultat. L’AOSIS a préféré une décision de la COP aux 
conclusions du SBI. L'UE a suggéré de se concentrer d'abord sur le contenu, et ensuite, sur la 
nature du résultat. Le modérateur a donc décidé que le texte soit ouvert aux 
commentaires écrits et a indiqué que le texte sera révisé à la lumière de ces contributions.  
A la session suivante, le nouveau projet de texte qui comprend une nouvelle annexe basée 
sur les propositions des États-Unis, de l'AOSIS et de l'Indonésie a été distribué aux délégués. 
Après examen texte principal, les Parties ont fait des propositions sur la forme. Plusieurs 
Parties ont néanmoins accueilli le nouveau texte comme une bonne base pour la suite des 
travaux, mais ont mis en garde contre le fait d’être trop spécifique sur les secteurs et d’y 
inclure les évènements à évolution lente devront être inclus, sans mentionner les spécificités 
sectorielles. L’AOSIS a fait une proposition sur un mécanisme international pour le 
traitement des pertes et dommages.  
Les discussions ont poussé à l’élaboration d’un projet de texte révisé qui a été soumis aux 
délégués pour examen au cours de la session suivante.  
Samedi dernier, le SBI a adopté le projet de conclusions et une décision de la COP 
(FCCC/SBI/2011/L.35 & Add.1). On peut se frotter les mains sur un tel compromis, mais je 
vous demande de lire d'abord son contenu.  
   

-          Les Plans Nationaux d’Adaptation :  
Au cours des consultations informelles, les délégués ont procédé à un premier échange de 
vues sur le résultat qu'ils espèrent obtenir à Durban. Soulignant que les plans nationaux 
d'adaptation (PAN) ne doivent pas être normatifs, le G-77/Chine a déclaré que ces plans 
doivent tenir compte du fait que l'adaptation se passe au niveau local ; ils doivent être 
souples et impulsés par les pays. Les PMA ont déclaré que le processus des plans nationaux 
d’adaptation est distinct et séparé du processus des MAAN. L'AOSIS, a soutenu un 
mécanisme régional pour soutenir les plans nationaux d'adaptation. Le Canada a appelé à un 
accord sur des directives pouvant être utilisées immédiatement par toutes les Parties. Bon 



nombre de Parties ont exprimé la nécessité d'une solution provisoire. Un projet de texte a 
été distribué et a été distribué pour examen au cours de la consultation suivante.   
Le projet de texte a été discuté tout au long de la journée le mercredi dans un groupe 
informel. Un certain nombre de pays ont fait des suggestions pour rationaliser davantage le 
texte.  
La séance suivante, le président a parlé des progrès vers un accord et a demandé aux parties 
de se pencher sur le projet de conclusions (FCCC/ SBI/2011/L.36). Notant que l’ensemble du 
texte restera entre crochets, il a suggéré de porter la question à l'attention de la Présidente 
de la COP. Cette approche a été approuvée par les Parties et donc nous attendons la 
décision de la COP à ce sujet.  

 


