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LES PARTIES PERDENT PATIENCE FACE À LA LENTEUR DES
NÉGOCIATIONS....
À un jour de la clôture des négociations, la décision de couverture paraît encore loin.
Les

négociations

avancent

lentement

sur

plusieurs

questions.

Excepté

pour

les

questions de finance climatique, des textes ont été transmis à la Présidence de la CdP
ou aux ministres pour un examen plus approfondi. La rupture de confiance des pays en
développement pour les pays développés se fait ressentir et des points de vue
diamétralement opposés s’affrontent. Les négociations au sein du Conseil du Fonds
pour l’adaptation ont néanmoins abouti à un compromis, saluant notamment les
promesses de contributions financières au Fonds et encourageant la poursuite et
l’augmentation des contributions. Également, concernant le financement des pertes et
préjudices, l’Australie et les États-Unis semblent être les principaux bloqueurs. Le
Bouclier mondial contre les risques climatiques lancé il y a deux jours le G7 et le V20 a
démontré une vraie reconnaissance monétaire du fait qu’il y a un réel besoin de
financement des pertes et préjudices pour survivre. Ce dispositif vise à pré-organiser
des

solutions

de

financement

et

d’assurance

pour

sept

pays

vulnérables

aux

changements climatiques avant qu’une catastrophe ne se produise. Cependant des
craintes se sont fait ressentir par la société civile craignant qu’il porte préjudice à la
création d’un mécanisme de financement spécifique.
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reconnaissance de la nécessité d'éviter le

UN ACCORD RELATIF AU RÉSEAU
SANTIAGO SUSCITE UN SENTIMENT
D'ESPOIR

retour

Santiago

établi

dans

le

cadre

été accueilli par les applaudissements des
et

a

réveillé

un

sentiment

d’espoir bien nécessaire. En effet, les Parties
sont parvenu à un accord, reconnaissant
notamment

que,

d’assistance

technique,

prendre

en

dans

ses
le

considération

prestations

Réseau
les

devra

questions

transversales citées dans le préambule de
l’Accord de Paris relatif aux droits humains,
aux droits des peuples autochtones, des
communautés locales et des communautés
vulnérables, à l’égalité de genre et à l’équité
intergénérationnelle. Elles sont également
convenues d’encourager « d’autres acteurs »
à apporter leur soutien au fonctionnement
et à l’assistance technique du Réseau ; et de
garantir, dans les critères de sélection des
pays

d’accueil,

l’observation

de

et

de

renforcer

les

crise énergétique.

du

Mécanisme de Varsovie lors de la COP25 a
négociateurs

arrière

énergies renouvelables au milieu de la

L’accord sur une décision relative au Réseau
de

en

UNE INITIATIVE POUR LA JOURNÉE
SOLUTIONS
Le ministre égyptien des Transports, Kamel
El-Wazir, a annoncé aujourd’hui pour la
journée

portée

lancement

de

sur

les

l'initiative

solutions
LCO2TUS

le

(Low

Carbon Transport for Urban Sustainability)
de la présidence de la COP27 en présence
d'institutions financières internationales et
de hauts responsables. L'initiative vise à
soutenir des systèmes de transport verts
justes, sains et flexibles dans les pays en
développement et dans le monde au cours
des dix prochains mois, jusqu'à la COP28 à
Dubaï,

a

déclaré

El-Wazir

lors

du

lancement.
Rédigé par Lea Vandycke

normes

éthiques dans la structure de gouvernance

LIENS UTILES

et de gestion.
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE :
FAIBLEMENT PRÉSENT DANS LE
NOUVEAU PROJET DE TEXTE

La société civile déplore un langage faible
sur les combustibels fossiles à ce jour dans
le projet de texte. À ce jour, rien ne figure
sur la réduction progressive des énergies
fossiles.

On

y

retrouve

seulement

des

"encouragements" à poursuivre les efforts
sur

l'engagement

de

la

COP26

charbon. Il y a tout de même une

sur

le

Rapport "Profiter de la pollution : La
riposte du secteur de l'automobile à la
règlementation sur les véhicules zéro
émission" du 16 novembre 2022 par
Équiterre et Environmental Defence
Communiqué de presse "Le Canada doit se
joindre aux nations vulnérables qui
luttent pour un fonds pour les pertes et
dommages, l’élimination progressive des
combustibles fossiles, 1.5, l’adaptation
et la nature dans la décision finale de la
COP27" du 17 novembre 2022

