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Audition publique: Changement climatique et petits États insulaires 

AVANT - PROPOS 

L'Assemblée paritaire ACP - UE a exprimé dans plusieurs résolutions ses préoccupations sur les 
répercussions possibles d'un changement climatique sur les petits États insulaires. Lors de sa 22ème 
réunion a Windhoek (Namibie), du 19 au 22 mars 1996, l'Assemblée paritaire a adopté une 
résolution dans laquelle elle chargeait ses CO - Présidents d'organiser, lors de sa 23ème réunion, 
une audition publique portant sur le changement climatique et les problèmes qui en résultent en 
matière d'environnement et de santé, touchant plus particulièrement les petits États insulaires. 
L'Assemblée paritaire a également demandé la constitution d'un groupe de travail chargé d'évaluer 
l'incidence du changement climatique sur les petits États insulaires ACP en voie de développement 
et de proposer des stratégies visant à accroître la sensibilisation internationale aux menaces que fait 
courir le changement climatique à leurs écosystèmes et économies fragiles. 

Le présent document reprend les divers exposés présentés lors de l'audition publique et pourrait 
servir de document de base au groupe de travail et à d'autres parties intéressées. 

DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES 
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Discours d'ouverture de Lord Plumb, MdPE 
Co - Président de l'Assemblée paritaire ACP - UE 

Ce matin, la présente Assemblée abordera un sujet qui nous touche tous, que nous vivions dans une 
ville industrielle européenne, dans le désert africain ou sur un petit atoll perdu au milieu de 1' océan. 

Le changement climatique est l'un des principaux problèmes qui se posent au monde en matière de 
développement et d'environnement et, dans le même temps, le plus insaisissable. Le réchauffement 
de la planète ne conduira pas nécessairement au désastre à court terme, mais ses effets prévisibles 
se feront sentir à travers le monde pendant des décennies. 

Les scientifiques, réunis au sein du groupe intergouvernemental d'étude sur les changements 
climatiques (PCC-GIEC), ont, dans leur deuxième rapport d'évaluation de décembre 1995, 
confirmé que l'ensemble des preuves montre une influence humaine certaine sur le climat 
mondial". L'IPCC estime qu'en l'absence de mesures spécifiques destinées à atténuer les 
changements climatiques, la température moyenne à la surface du globe devrait augmenter 
d'environ 2°C par rapport à 1990 d'ici 2100; le niveau moyen des mers devrait augmenter 
d'environ 50 cm par rapport aux niveaux actuels. 

L'IPCC estime que les changements climatiques projetés auront des effets significatifs, souvent 
négatifs, sur de nombreux systèmes écologiques et de nombreux secteurs socio - économiques, y 
compris l'approvisionnement en denrées alimentaires et les ressources en eau, et sur la santé 
humaine. Dans certains cas, les effets seront potentiellement irréversibles. Les pays en 
développement et les petits États insulaires sont les plus vulnérables aux changements climatiques. 

C'est justement cette analyse de 1'IPCC qui nous a amenés à inscrire la question des changements 
climatiques à notre ordre du jour. Au sein de la présente Assemblée, les représentants de nombreux 
pays parmi les plus vulnérables aux effets des changements climatiques participent à des échanges 
réguliers avec les représentants de ce grand bloc industrialisé qu'est l'Union européenne. 

Au sein des Nations unies, les petits États insulaires se sont regroupés sur le thème du changement 
climatique. En 1990, ils ont fondé l'Alliance des petits États insulaires (AOSIS), représentant 
actuellement 42 États insulaires et territoires d'outremer. "Nous sommes le canari dans la mine de 
charbon" a dit un jour le Ministre de l'environnement de la Barbade, le Sénateur Harcourt Lewis. 
"Nous sommes le système d'alerte avancée pour les problèmes environnementaux de la planète 
auxquels il est urgent de répondre". 

Les représentants des petits États insulaires et certains parlementaires européens au sein de la 
présente Assemblée ont pris l'initiative d'organiser cette audition. Son but n'est pas seulement 
d'attirer l'attention sur les graves problèmes auxquels seront confrontés les petites îles mais 
également, comme le canari dans la mine, de montrer que le Nord en sentira également les effets. 
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Le principal forum international dans lequel sont débattues les mesures relatives aux changements 
climatiques est la Conférence des Parties à la Convention -cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques. La déclaration des ministres de la deuxième Conférence des parties 
trouve un écho dans la présente audition. 

La déclaration ministérielle a souligné que le principe d'équité et de responsabilités communes mais 
différenciées en fonction des capacités, s'applique à tous les signataires de la Convention -cadre 
sur les changements climatiques. Les pays industrialisés se sont engagés à montrer l'exemple en 
infléchissant à long terme les courbes des émissions à la source et en supprimant, par absorption 
par leurs puits, les gaz à effet de serre. Les pays industrialisés se sont en outre engagés à soutenir 
les pays en voie de développement, dans leurs priorités nationales pour parvenir à un 
développement durable, par des actions ponctuelles spécifiques. 

J'espère que cette audition encouragera tous les pays à honorer les engagements pris à cet égard 
dans le cadre de la Convention de Lomé. 

Nous accueillons aujourd'hui un groupe choisi d'orateurs qui sont des experts mondiaux dans le 
domaine des changements climatiques, certains d'entre eux ont entrepris un long voyage pour être 
présents parmi nous aujourd'hui. J'aimerais leur souhaiter à tous la bienvenue à Luxembourg. 
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Exposé introductif de S.E. Michael I. King 
Ambassadeur de la Barbade, au nom du groupe ACP 

Monsieur le Co-Président, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée paritaire, Vos 
Excellences, chers invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un très vif plaisir et une profonde 
satisfaction que je m'aperçois que cette audition publique sur le changement climatique et les petits 
États insulaires a fini par devenir réalité. 

Cette question a été portée à l'attention de l'Assemblée paritaire pour la première fois en juillet 
1994. C'était alors trois mois à peine après la Conférence mondiale des Nations unies sur le 
développement soutenable des petits États insulaires en voie de développement tenue à Bridgetown, 
Barbade et deux ans après la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le 
développement, tenue à Rio de Janeiro; c'est 'lors de la Conférence de la Barbade que la 
vulnérabilité particulière des petits États insulaires en voie de développement face aux changements 
climatiques et à la montée du niveau des mers a été universellement reconnue. 

Les efforts entrepris ici au sein de l'Assemblée paritaire, venant s'ajouter à la création récente 
d'une sous -commission ACP sur l'environnement, la pêche et les bois tropicaux, ont indiqué la 
voie aux partenaires ACP - UE afin qu'ils jouent un rôle plus important et plus dynamique dans les 
questions liées aux changements climatiques. I1 est souhaitable en effet que la coopération future 
dans ce domaine vienne compléter le travail réalisé par les Nations unies, notamment dans les 
régions avec lesquelles les pays de l'Union européenne entretiennent des relations historiques 
privilégiées. 

Vous vous souvenez peut -&e des appels lancés au cours de la deuxième réunion de la Conférence 
des Parties à la Convention -cadre des Nations unies sur les changements climatiques, qui s'est 
tenue à Genève en juillet dernier, demandant la création d'un accord juridiquement contraignant 
qui prendrait effet à l'Occasion de la troisième Conférence des Parties. Ces dispositions devraient 
comporter un programme destiné à réduire les émissions de CO2 aux horizons 2005, 2010 et 2020. 

Bien qu'il revienne à la fois aux petits États insulaires du groupe ACP et aux États membres de 
l'Union européenne de limiter les émissions nocives de CO,, la nécessité est d'autant plus criante 
pour les pays développés de l'Union européenne de respecter les objectifs proposés. 

La décision de créer un groupe de travail de l'Assemblée paritaire sur les changements climatiques 
nous offrent l'Occasion d'examiner les opinions de part et d'autre. La présente audition à laquelle 
ont été invités des experts des régions touchées et les principales institutions concernées par l'étude 
critique des changements climatiques, constitue la première étape de ce dialogue. 

Cette réunion n'aurait pas vu le jour sans les efforts constants de Mme Maartje Van Putten, le 
soutien du Secrétariat du Parlement européen et les précieuses contributions des experts invités. 

J'espère sincèrement qu'après avoir entendu les exposés présentés aujourd'hui, le problème du 
changement climatique dans les petits États insulaires recevra l'attention qu'il mérite. 
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Introduction de Mme Maartje van Putten, MdPE 
Membre de l'Assemblée paritaire ACP - UE 

Une prévention réelle des changements climatiques requiert une coopération mondiale. C'est 
pourquoi je me félicite que la présente audition, à laquelle participent des représentants à la fois des 
pays ACP et de l'Union européenne, puisse enfin avoir lieu. J'en attends beaucoup. 

Bien que le changement climatique soit un phénomène mondial, ses effets ne sont à l'évidence pas 
les mêmes pour chacune des régions du monde. Sans perdre de vue l'échelle très vaste du 
problème, il convient cependant de prêter une attention particulière à certaines régions. Comme 
l'a dit Lord Plumb, "les pelits États insulaires sont les canaris des mines". Étant originaire des 
Pays - Bas, pays situé sous le niveau de la mer, connu pour ses fameuses digues, je comprends 
parfaitement pourquoi les petits États insulaires sont aux avant -postes du débat. 

Point n'est besoin d'un grand pouvoir d'imagination pour se rendre compte des incidences 
potentielles du changement climatique sur ces  îles mais également sur les zones côtières en général. 
Il s'agit, à long terme, de leur existence même. Les cyclones deviennent de plus en plus fréquents 
et de plus en plus violents et leur incidence, ou leur configuration, sont étroitement liées à 
l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre et à l'augmentation du PIB, comme l'a 
souligné, lors de la réunion de Genève, le Global Dynamics Institute basé à Rome. Les petits États 
insulaires ont déjà subi des dommages répétés et parfois considérables à la suite de ce type de 
tempêtes et de phénomènes météorologiques liés au climat mondial. Les effets à court terme d'une 
montée du niveau des mers ou les modifications des caractéristiques de ces tempêtes pourraient être 
une érosion des littoraux et de leurs habitats, une augmentation des inondations côtières, etc.. Dans 
de nombreux pays, le littoral accueille des habitations, des complexes industriels, des ports et des 
stations balnéaires. Ces pays sont donc extrêmement vulnérables, sans parler de l'effet d'une hausse 
des températures sur la biodiversité, l'agriculture, la pêche et la santé humaine. 

Le réchauffement de la planète a également de dangereuses incidences en d'autres endroits du 
monde. J'ai appris qu'il y avait du méthane sous la calotte glacière, par exemple dans le nord du 
Canada et de la Russie. J'ai visité les Territoires du Nord -Ouest dans le Grand Nord canadien 
l'année dernière. Les Inuits, la première population de cet État fédéré, s'inquiétaient déjà de la 
diminution de densité de la calotte glacière sur les lacs. Lorsque le gaz fera éclater la glace, les 
conséquences en seront désastreuses. De plus, la calotte glacière agit comme un mirroir face au 
soleil dont elle reflète la chaleur. En d'autres termes: cassez le miroir et vous retiendrez la chaleur. 

Pour ceux qui l'ignorent encore les forêts marchent. Lorsque la température se modifie, comme 
ce fut le cas au cours de l'histoire de la planète, les forêts vont pousser dans d'autres zones. Mais, 
ce changement requiert du temps. La migration des forêts n'arrive pas à suivre la modification des 
températures. Les forêts vont mourir et les feux de forêts sont déjà plus fréquents au Canada et en 
Russie. 
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En 1990, l'année de l'"objectif de Toronto", les émissions étaient déjà supérieures de 25% à celles 
constatées au cours de la période préindustrielle au début des années 1900. Si nous voulons 
réellement satisfaire cet objectif, nous devons immédiatement réduire de 60% les émissions 
anthropiques. 

En juillet 1996, le deuxième rapport d'évaluation de 1'IPCC a été adopté au cours de la deuxième 
réunion de la Conférence des Parties à la Convention -cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques. Cette démarche revêt, ou devrait revêtir une importance vitale pour l'avenir des 
mesures relatives au climat et pour les futures décisions relatives aux mesures relatives aux 
changements climatiques. 

Le rapport de 1'IPCC conclut que la somme des preuves suggère une influence humaine cerraine 
sur le climat de la planète. Bien que le principe de précaution soit en lui -même une nison 
suffisante pour intervenir, cette constatation de la communauté internationale devrait nous 
encourager à prendre des mesures décisives dans un très proche avenir. 

CE QU'IL FAUT FAIRE: 

La consommation mondiale d'énergies fossiles doit faire l'objet d'une réduction radicale pour 
répondre à des objectifs permettant de limiter fortement les dégâts. Ces objectifs doivent donc être 
mis en oeuvre de façon huitable par toutes les populations menacées. 

En tant que participant au processus décisionnel et membre du Parlement européen, j'estime qu'il 
est de ma responsabfité de réclamer que des progrès soient faits. Aussi déploré -je l'incapacité des 
décideurs européens d'instaurer une taxe CO, dans l'ensemble de l'Union européenne. Un autre 
axe important est le développement d'une politique énergétique axée sur l'énergie soutenable tant 
pour le "Nord" que pour le "Sud". Le Sud en voie de développement devient de plus en plus 
dépendant des économies non soutenables du Nord. En 1993, les pays de l'OCDE se sont réunis 
à Paris et ont reconnu que les communautés utilisant la biomasse, comme les communautés 
africaines, sont plus soutenables que les économies du Nord dépendantes des énergies fossiles. 

Nous devons éviter l'échec à Kyoto, au Japon, l'année prochaine lorsque toutes les parties se 
réuniront à nouveau. En fait, nous restons otages de l'attitude américaine, à savoir: un accord 
global pour tous les pays sinon rien. Le danger est qu'il ne nous reste plus que 15 mois avant Kyoto 
mais certains espèrent sauver le protocole AOSIS. Le problème est que 1'AOSIS s'adresse 
uniquement aux pays industriels, ce qui est compréhensible en soi mais provoquera à nouveau un 
veto américain. 

La véritable question est comment surmonter ce veto ou contourner cette impasse. La réponse 
réside dans la participation de tous les pays. Le prix à payer pour cette participation est une 
répartition équitable de la consommation des énergies fossiles restantes, i.e. que la consommation 
devrait Ctre davantage en rapport avec les peuples ou populations. I1 ne S' agit pas d ' un langage 
communiste du passé. L'équité était alors pratiquée pour l'équité. Mais aujourd'hui nous parlons 
d'équité pour la survie. 
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Nous approchons désormais une situation où le Sud réclame àjuste titre des compensations pour 
les dommages causés à l'environnement par les changements climatiques. Les deux tiers de la 
population mondiale se partagent 6% du PIB alors que le tiers restant dispose de 94% du PIB. La 
consommation d'un tiers de la population mondiale est responsable de l'essentiel du problème des 
émissions. Si ce problème n'est pas résolu, cela signifiera qu'un petit groupe de pays riches est 
responsable des problèmes auxquels est confronté le reste du monde. I1 est aberrant de constater 
que ce sont les pauvres qui sont contraints de subventionner l'existence du problème climatique. 
N'avons - nous pas proclamé que les subventions devaient &re Chinées? I1 semble toutefois que 
nous soyions davantage disposés à éliminer les peuples. 
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Exposé de M. Leonard A. Nurse 
Directeur, unité de gestion des zones côtières, Barbade 

LA WLNÉRABILITÉ DES PETITS ÉTATS INSULAIRES EN VOIE DE 
DÉVÉLOPPEMENT FACE AUX INCIDENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
PRÉW 

Alors que la communauté scientifique mondiale reconnaît l'existence d'un certain nombre 
d'incertitude concernant les modèles de projection en matière de changement climatique, TOUT 
LE MONDE S'ACCORDE A RECONNAfTRE QUE LES PETITS ÉTATS INSULAIRES EN 
VOIE DE DÉVÉLOPPEMENT SONT LES PLUS VULNÉRABLES AUX INCIDENCES DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE. 

CARACTÉFUSTIQUES DE LA PLUPART DES PETITS ÉTATS INSULAIRES EN VOIE 
DE DÉVÉLOPPEMENT 

- superficie limitée; 
- ressources naturelles limitée; 
- généralement faible élévation; 
- forte dépendance par rapport aux ressources côtières et maritimes; 
- densités de population généralement élevées, notamment sur les côtes; 
- disponibilité et ac&s limités aux capitaux; 
- infrastructures généralement peu développées; 
- compétences techniques et scientifiques rares. 

INDICE DE WLNÉRABILITÉ POUR DIFFÉFtENTES 
CATÉGORIES DE PAYS 

La vulnérabilité la plus élevéee est indiquée par les valeurs les plus proches de 1. 

GROUPE DE PAYS INDICE 
Tous pays confondus 0.376 
Pays développés 0.208 
Petits États insulaires en développement 0.590 
Autres pays insulaires en développement 0.539 

Note: Cet indice est calculé comme la moyenne de trois variables: dépendance par rapport aux 
exportations; insularité et isolement; prédisposition aux désastres naturels. 

Source: Deuxième rapport d'évaluation de l 'PCC, GT11 (1995). 

- 17- PE 166.618 



Audition publique: Changement climatique et petits États insulaires 

INCIDENCES DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET PETITS ÉTATS INSULAIRES 
EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT 

INCIDENCES BIOGÉOPHYSIQUES 

- Montée du niveau de la mer: les meilleures estimations, basées sur les modèles les plus 
fiables, suggèrent une augmentation annuelle de 5,O mm (marge d'incertitude: 2,O- 
9,Omm/an). Bien que légèrement inférieure aux projections de 1990, il s'agit d'une 
augmentation de 2 à 5 fois supérieure à celle constatée au cours des 100 dernières années. 
De plus, les projections montrent que le niveau de la mer continuera 8 monter au -delà de 
2100, en raison des temps de réponse du climat, même en supposant une stabilisation des 
émissions globales de gaz à effet de serre. 

- Bien que la réponse varie d'une île à l'autre, une montée du niveau des mers de cette 
ampleur aurait de sérieuses répercussions pour les petits États insulaires en voie de 
développement, notamment pour les atolls de très faible élévation, ainsi, Tokelau, les fles 
Marshall, Tuvalu, les Maldives, Kiribati pourraient disparaître; d'importants déplacements 
de population auraient lieu en Micronésie, à Palau, Nauru, dans la Polynésie française, les 
fles Cook et Tonga, entre autres (IPCC, deuxième rapport d'évaluation, 1995, GT 11 l). 

- Les petits États insulaires en voie de développement présentant d'importantes plaines 
dtières et peu de reliefs seraient également très vulnérables, comme les Bahamas, Antigua, 
la Barbade. 

COOTS DE LA PROTECTION CÔTIBRE POUR CERTAINS DE CES ÉTATS 

PAYS 

Anguilla 
fles Cocos (Keeling) 
Kiribati 
Maldives 
fles Marshall 
Seychelles 
Saint Kitts - Nevis 
Tokelau 
Turks et Caïcos 
Tuvalu 

COOT DE LA PROTECTION 
(% du PNB annuel) 
10,31 
5.82 

18,79 
64,33 
7904 
5.51 
2,65 

11.11 
8,lO 

14,14 

Sources: PCC, premier rapport d'évaluation, GT 11 (1990) 
IPCC, deuxième rapport d'évaluation, GT 11 (1995) 
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Événements extrêmes: compte tenu des limites des modèles climatiques, il n'est pas possible de 
dire avec certitude, à ce stade, s'il y aura des modifications de comportement (y compris de 
répartition et de trajets) des tempêtes tropicales et des ouragans (typhons/cyclones). Toutefois, il 
est fort probable qu'on assiste à une recrudescence de ces phénomènes sur une "planète plus 
chaude". De nombreux scientifiques se rangent en fait à cette hypothèse (Ryan et al. 1992; Haarsma 
et al., 1993; Houghton, 1994). Une étude (Emanuel, 1987) prévoit une augmentation de 40% - 
50% du potentiel destructeur des ouragans dans le cas de 2xC0,. 

Les catastrophes (pertes en vies humaines, dommages matériels, pertes agricoles, dommages aux 
infrastructures et aux installations, etc.) associées aux récents ouragans survenus dans les Caraibes 
(Gilbert, 1988; Hugo, 1989; Luis et Marilyn, 1995) et des évènements similaires survenus dans le 
Pacifique dans les années 90 sont autant d'exemples malheureux de ce qui pourrait advenir si la 
recrudescence de ces phénomènes s'avérait une tendance réelle. 

LES PETlTS ÉTATS INSULAIRES EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT SONT TOUCHÉS DE 
FAçON DISPROPORTIONNÉE PAR CES ÉV~NEMENTS. 

LA JAMAïQUE ET L'OURAGAN GILBERT 

- L'ouragan a touché les côtes le 12 septembre 1988. 
- Vents de 220 km/h. 
- Total des pertes: lmilliard de dollars US, soit 1/3 du PNB annuel de l'île. 
- Destruction de plus de 40% des logements. 
- Lourdes pertes pour l'agriculture, le tourisme, l'industrie, les services publics et les 

- Graves conséquences financières: doublement de l'inflation; creusement du déficit commercial 

- Le dollar jamaïcain a subi une nouvelle dévaluation, conséquence directe de la situation 

infrastructures. 

de 7% à 39% du PIB (Secrétariat du Commonwealth, 1991). 

économique catastrophique (Clement, 1990). 

Perte de terrains côtiers: Avec une montée du niveau de la mer de 0.5 - lm,  de nombreux petits 
États insulaires en voie de développement (notamment les atolls et les îles de faible élévation) 
pourraient subir une forte érosion et de sérieuses inondations. D'après certaines projections, ce 
phénomène pourrait, aux Maldives, transformer certaines îles en bancs de sable et réduire de façon 
importante la superficie de terrains secs sur les îles plus grandes et plus peuplées. Aux îles 
Marshall, ce sont 80% des terres qui disparaîtraient ainsi. À Kiribati, la perte de terres, bien que 
nettement moins importante, environ 12,5%, serait toutefois considérable (Deuxième rapport 
d'évaluation de l 'PCC, 1995, GT 11). 

L'envahissement par l'eau salée et la réduction des nappes d'eau douce ont été identifiées comme 
les préoccupations majeures des petits États insulaires en voie de développement.Ces effets 
pourraient avoir des conséquences très graves pour les îles de faible élévation (comme la Barbade, 
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Antigua dans les Caraïbes; Nauru, Niue dans le Pacifique) qui dépendent pratiquement totalement 
de sources souterraines pour l'alimentation en eau potable et l'irrigation. 

Les incidences sont décuplées lorsque la recharge de la nappe aquifère et la largeur des iles 
diminuent (à la suite de la montée du niveau de la mer), avec pour conséquence une réduction 
probable de la qualité et de la quantité d'eau douce (deuxième rapport d'évaluation de 1'Ipcc, 
1995, GT 11). 

Récifs coralliens: écosystèmes cruciaux pour les petits États insulaires en voie de développement 
(i) nurserie/habitat pour toute une variété de poissons coralliens; 
(ii) dissipation de l'énergie Incidente de la houle (brise-lames naturels) ; 
(iii) sources de sédimentdde sable sur les plages; 
(iv) aspect récréationnel (plongée avec tuba, avec-scaphandre) . 
L e s  coraux sont très sensibles à la température, notamment aux variations supérieures aux maxima 
saisonniers "normaux". Ils réagissent très souvent en blanchissant (perte de zooxanthellae 
symbiotique), comme l'ont montré de récents incidents dans les Caraihes et le Pacifique (en 
1982183, 1987, par ex.). 

Si la température de l'eau augmente de façon importante (3 -4°C) pendant une période prolongée 
( > 6 mois), il y a un risque important de mortalité. 

Si l'augmentation de température est plus faible (1 -2°C) pendant une période limitée, les coraux 
décolorés peuvent se rétablir mais ils présentent ensuite une croissance et une capacité de 
reproduction réduites. 

Alors que la plupart des récifs pourraient supporter une hausse du niveau de la mer, des 
températures de l'eau élevées, combinées aux atteintes provoquées par l'homme, seraient 
désastreuses. 

INCIDENCES SOC10 - ÉCONOMIQUES 

ON PEUT DIRE DE FAçON QUASI -CERTAINE QUE LES PETITS ÉTATS INSULAIRES 
EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT VONT SUBIR DES PERTUBATIONS ÉCONOMIQUES, 
SOCIALES ET CULTURELLES CONSIDÉRABLES DU FAJT DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE ET DE LA MONTÉE DU NIVEAU DE LA MER. 

- Le tourisme représente un secteur important des économies de la plupart des petits États 
insulaires en voie de développement des Caraiks, du Pacifique et de l'océan Indien. Dans 
nombre de ces  pays, le tourisme contribue pour la plus grande partie au PNB (Antigua: 69%; 
Bahamas: 53%). Ce secteur rapporte de précieuses devises (aux Maldives, par exemple, 94 
millions de dollars US en 1994, soit 74% des recettes en devises pour l'année concernée). De 
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plus, le tourisme est une source d'emplois considérable dans les petits États insulaires en voie 
de développement. 

- Le changement climatique et la montée du niveau de la mer auraient de nombreuses 
conséquences, directes et indirectes sur le tourisme: érosion des plages; dégradation des 
écosystèmes et des agréments qui y sont liés; dommages infrastructurels; diminution de la 
quantité et de la qualité de l'approvisionnement en eau douce, etc. 

L'agriculture: Peu d'études spécifiques ont été menées sur l'incidence du changement climatique 
sur l'agriculture des petits États insulaires en voie de développement. Les points sensibles 
directement liés à l'agriculture ont été peu quantifiés. Ces recherches ont toutefois amené aux 
conclusions suivantes: 
En règle générale, le rendement des cultures diminuerait en raison d'une réduction du rayonnement 
solaire (résultant d'une plus grande couverture nuageuse), de températures plus élevées (période 
de croissance plus courte et stérilité accrue) et de l'approvisionnement en eau (sécheresse et 
inondation). L'intrusion saline réduirait également la fertilité des sols (Deuxième rapport 
d'évaluation de l'IPCC, 1995). 

Singh (1994) prévoit pour les petits États insulaires en voie de développement du Pacifique 

(i) que l'extension de la saison sèche (même de 45 jours seulement) entraînerait une 
RÉDUCTION des rendements en maïs de 30 - 50%, en canne à sucre de 10 - 35% et en 
taro de 35 - 75%. 

(ii) qu'une augmentation significative des pluies (50% et plus) pendant la saison humide entraînerait 
une AUGMENTATION des rendements en taro de 5 - 15% mais RÉDUIRAIT les rendements en 
riz de 10 - 20% et en maïs de 30 - 100%. 

Santé humaine: La recrudescence de phénomènes météorologiques extrêmes (tempêtes, 
inondations, etc.) aurait pour conséquence l'augmentation du nombre des victimes (morts et 
blessés), des maladies infectieuses (transmises ou non par vecteurs) et des désordres 
psychologiques, notamment dans les pays les plus pauvres et les plus vulnérables (Deuxième 
rapport d'évaluation de l'IPCC, 1995, GT 11). De nombreux petits États insulaires en voie de 
développement relèvent de cette catégorie. 

Les effets négatifs du changement climatique sur les rendements des cultures, la pêche et 
l'approvisionnement alimentaire en général pourraient accroître la fréquence des phénomènes de 
malnutrition et de famine, notamment chez les enfants. Là encore, les petits États insulaires en voie 
de développement font indéniablement partie des groupes à risque. 

Dans la mesure où de nombreux petits États insulaires en voie de développement risquent d'étre 
confrontés à une diminution de leurs réserves en eau douce, il est fort probable que la déLérioration 
de la situation sanitaire et des conditions d''hygiène se traduisent par une prolifération et une 
transmission accrues de maladies infectieuses. 
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CAS D'ÉTUDE 
INCIDENCE DE LA MONTÉE DU NIVEAU DE LA MER SUR LES ILES MARSHALL 

Hypothh: Montée accélérée du niveau de la mer d'un mètre d'ici à 2010. 

Incidences: 
i) 

ii) 

iii) 

iv) 

V) 

vi) 

recul/érosion de 10 - 30% des côtes 

perte de terres émergées de 65 hectares (160 acres) sur une superficie totale de 202 hectares 
(500 acres), sur la partie la plus peuplée de l'atoll. 

Augmentation sensible de la fréquence de fortes inondations par raz de marée et 
franchissement des ouvrages de protection; inondation de la moitié de l'atoll même dans des 
conditions météorologiques annuelles normales. 

Diminution de la superficie de la nappe d'eau douce, qui revêt une importance cruciale en 
période de sécheresse 

Perte d'une superficie importante de terres arables ( > 60%); dépendance accrue par rapport 
aux importations de denrées alimentaires. 

Coûts de la protection côtière représentant 4 à 6 fois le PIB actuel. 
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Exposé de M. Donald Stewart 
Directeur f.f. du Programme régional océanien de l'environnement (PROE) 

Une approche régionale du changement climatique 

Introduction 

1. L'océan Pacifique est la plus vaste entité géographique de la terre. Il couvre environ un tiers de 
la surface de la planète. Pour venir jusqu'ici, il m'a fallu 4 heures de vol entre les Samoa et la 
Nouvelle -%lande, puis 14 heures entre la Nouvelle -Zélande et la côte ouest des États Unis - 
le tout au -dessus de la mer - et je n'avais encore parcouru que la moitié du périple qui devait 
m'amener en Europe. 

2. Dans l'immensité de ce grand océan se trouve une région connue depuis longtemps des 
Européens, par d'innombrables fables et légendes, sous le nom d'Océanie. En fait, cette région 
s'étend bien au nord de l'équateur pour inclure les nombreuses îles de la Micronésie, les hautes îles 
de la Mélanésie à l'ouest et les îles de Polynésie disséminées à l'est et au sud. 

3. Près de 3000 îles sont ainsi dispersées en Ockanie. L'histoire et le passé colonial ont entraîné leur 
regroupement en 22 entités politiques différentes. Seize d'entre elles sont aujourd'hui des nations 
indépendantes, six autres sont encore des territoires rattachés à la France, à la Nouvelle -Zélande 
et aux États - Unis d'Amérique. Alors que la plupart de ces  îles sont minuscules et leurs populations 
infimes à l'échelle mondiale, la superficie mmbmée de leurs zones économiques exclusives s'élève, 
de façon stupéfiante, à 30 millions de kilomètres carrés. La singularité géographique qui en 
découle, alliée à des cultures traditionnelles vivaces, donne naissance à une série de conditions et 
de circonstances propres à la région et nécessite donc la recherche de solutions uniques 1 ses 
problèmes; ou, du moins, l'adaptation des méthodes essayées en d'autres lieux pour s'assurer 
qu'elles conviennent au contexte pacifique. 

4. En 1982, les 22 pays et territoires de la région se sont regroupés avec l'Australie, la France, la 
Nouvelle -Zélande et les États - Unis pour créer le Programme régional océanien pour 
l'environnement (PROE). Après de modestes débuts, nous sommes devenus une organisation 
régionale intergouvernementale autonome, basée à Apia (Samoa occidentales). Notre objectif est 
de promouvoir la coopération en Océanie et de fournir une assistance en vue de protéger et 
d'améliorer son environnement et d'assurer un développement soutenable pour les générations 
présentes et à venir. À cet effet, nous suivons un Plan d'action qui requiert que nous traitions de 
plusieurs larges domaines préoccupants sur le plan environnemental mais aucun d'entre eux n'est 
plus crucial que le problème du changement climatique. 

Historique 

5. Le changement climatique et la montée du niveau de la mer comptent parmi les menaces 
environnementales les plus graves dans cette région. Ceci est dû au fait que la majorité des 

- 23 - PE 166.618 



Audition publique: Changement climatique et petits États insulaires 

populations du Pacifique vivent dans des régions de faible altitude, menacées par la montée du 
niveau de la mer et les effets pervers du changement climatique. 
La fréquence et l'intensité des tempêtes et des cyclones, combinée à des augmentations même 
réduites du niveau de la mer pourraient, au pire, menacer l'existence même de certains pays et, au 
moins, constituer un sérieux obstacle au développement soutenable. Dès 1988, le Forum du 
Pacifique Sud - la réunion annuelle des responsables politiques des États indépendants de la région 
- a qualifié les changements climatiques et la modification du niveau de la mer résultant du 
réchauffement de la planète de problèmes prioritaires nécessitant une action urgente pour en 
atténuer ou réduire les effets dans la région. 

6. Depuis lors, des efforts considérables ont été faits pour éveiller la sensibilité aux questions liées 
au changement climatique et contrôler les progrès de la recherche, développer les méthodologies 
permettant d'évaluer la vulnérabilité, contrôler le niveau des mers et renforcer les capacités 
nationales afii de mieux comprendre ce domaine, les effets et réponses au changement climatique 
et à la montée du niveau de la mer. Ce processus concerne les fonctionnaires chargés de 
l'environnement, les urbanistes, les météorologues et le grand public. Les pays et territoires 
insulaires du Pacifique ont également été étroitement associés aux efforts internationaux déployés 
pour répondre au changement climatique. Y trouvant un éch0 à leurs préoccupations, la plupart des 
membres du PROE ont ratifié la Convention -cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques. 

7. La gestion côtière intégrée (Integrated coastal management - ICM) est un moyen permettant 
de gérer l'ensemble des activités humaines et des processus naturels qui affectent les systèmes 
&tiers, y compris le changement climatique et la montée du niveau de la mer. Le développement 
des capacités nationales permettant d'éviter ou d'atténuer la dégradation des côtes et de développer 
et de mettre en oeuvre des stratégies d'adaptation au changement climatique et B la montée du 
niveau de la mer repose en grande partie sur le développement et la mise en oeuvre d'approches 
ICM adaptées aux îles du Pacifique. 

Programme du PROE sur le changement climatique 

8. Le programme du PROE sur le changement climatique a pour objectif d'améliorer la 
compréhension du changement climatique et de la montée du niveau de la mer et de développer la 
capacité P y faire face, grâce notamment à une gestion côtière intégrée dans la région pacifique. À 
cet effet, le programme coordonne et met en oeuvre des activités liées à l'aspect scientifique et aux 
effets du changement climatique et au développement de réponses viables pour les pays insulaires 
du Pacifique. I1 conseille également les pays sur les obligations contractées en vertu de la 
Convention -cadre des Nations unies sur les changements climatiques et sur l'évolution de cette 
dernière. 
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Aspects scientifiques du changement climatique 

9. Les projets suivants relèvent des activités menées dans ce domaine dans le cadre du Programme 
du PROE sur le changement climatique: 

Rojet de contrôle du climat et du niveau de la mer en Océanie - qui porte sur le contrôle et 
la mesure du niveau de la mer et des paramètres du changement climatique ainsi que la 
formation de personnel des gouvernements membres sur les résultats obtenus afin de définir 
les mesures appropriées; avec l'aide financière de l'Australie, un réseau de 12 stations de 
mesure par satellite du niveau de la mer a été installé dans la région. 

Projet de mesure du rayonnement atmosphérique pour la région du Pacifique occidental 
tropical qui porte sur le contrôle et l'évaluation du rayonnement entrant et sortant et etudie 
le rôle des différents types de nuage dans le réchauffement de la planète: ce projet reçoit l'aide 
des États - Unis. 

Rojet de contrôle du climat qui porte sur la mise à niveau des instruments météorologiques, 
la formation et le développement des moyens dans les agences nationales de météorologie de 
la région. 

Renforcement des moyens météorologiques qui porte sur la formation, l'amélioration des 
instruments et des systèmes d'archivage des données, sur le renforcement de la coopération 
régionale entre les directeurs de la météorologie et une collaboration accrue avec 
l'Organisation mondiale de météorologie (OMM). 

Autres collaborations avec la Commission ockanographique intergouvernementale de 
l'UNESCO (COI), l'OMM, le groupe intergouvernemental d'étude sur le changement 
climatique (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) et d'autres institutions 
régionales océaniennes telles que la Commission du Pacifique sud pour les sciences de la terre 
appliquées. 

Incidences du changement climatique 

10. Afin de mieux comprendre les incidences du changement climatique et de la montée du niveau 
de la mer dans la région, les activités suivantes ont été ou sont actuellement menées: 

- Missions préparatoires PROEIPNUE qui ont porté essentiellement sur les incidences du 
changement climatique et de la montée du niveau de la mer sur les secteurs socio- 
bnomiques, culturels et traditionnels de 9 pays; œ s  études ont permis de mieux comprendre 
ces questions et de mieux y répondre. 
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- Études nationales d'évaluation de la vulnérabilité qui ont examiné de façon détaillée les 
vulnérabilités nationales et la résistance des ìles; ces études ont été menées dans 9 pays avec 
l'aide financière de l'Australie, de la France, du Japon et des États - Unis. Elles ont également 
tenti5 d'appliquer la méthodologie commune de I'IPCC et ses lignes directrices relatives aux 
incidences et à l'adaptation à la région en vue de les modifier pour élaborer un cadre 
méthodologique régional applicable aux pays de la région; ces études ont identifié des 
solutions d'atténuation et d'adaptation très importantes concernant les changements 
climatiques et environnementaux mais plus particulièrement le développement de plans de 
gestion côtière intégrée. 

Mise en oeuvre des obligations contractées en vertu de la Convention - cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques 

Le PROE joue un rôle régional important en coordonnant et en facilitant le processus de recueil des 
fonds particulièrement nécessaires pour les îles du Pacifique Parties à la Convention -cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques, à partir du Fonds pour l'environnement mondial 
(EM) pour les Plans de communication nationaux (NCPs). Deux projets financks par le FEM - 
CC:TRAIN (Phase 2) et le programme d'assistance des fes du Pacifique en matière de changement 
climatique (PICCAP) vont être coordonnés par le PROE au cours des trois prochaines années. Les 
NCP portent notamment sur les domaines suivants: 

i) inventaires des sources de gaz à effet de serre et de leurs puits; 
ii) évaluation des options d'atténuation; 
iii) évaluations nationales de la vulnérabilité: 
iv) évaluations des options d'adaptation; 
v) plans nationaux de mise en oeuvre, et 
vi) premiers rapports NCP. 

Options de réponse 

11. Jusqu'à présent, l'élaboration d'options spécifiques en matière de réponse n'a pas suscité 
beaucoup d'intérêt. On s'attend toutefois à ce que les résultats des activités concernant l'aspect 
scientifique et les incidences du changement climatique et de la montée du niveau de la mer, ainsi 
que les travaux nécessaires à la préparation des NCP fournissent les bases nécessaires à un réel 
développement des moyens dans ce domaine précis. 

L'avenir 

12. Les pays insulaires du Pacifique continuent à déployer des efforts considérables, notamment 
dans le cadre de l'Alliance des petits États insulaires (AOSIS), pour garantir de véritables 
réductions des émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, bien que cette réduction des émissions 
demeure une priorité, il est reconnu que des efforts sont également nécessaires pour préparer une 
adaptation. Les résultats du programme PROE sur le changement climatique et la mise en oeuvre 
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des obligations découlant de la Convention -cadre des Nations unies sur les Changements 
climatiques indiquent qu'un cadre ICM serait la stratégie la plus efficace et la PIUS réaliste pour les 
petits États insulaires du Pacifique en vue de parvenir à la durabilité écologique et éconornique eu 
égard au problème de la montée du niveau de la mer et d'autres changements environnementaux 
à l'échelon mondial. 

Le concept ICM 

13. La gestion côtière intégrée (ICM) peut ttre utilisée pour créer un cadre de planification et de 
gestion et le PROE recherche actuellement des financements pour développer un cadre ICM adapté 
aux îles du Pacifique. La singularité de ces îles nécessitera une exploration et un pilotage du concept 
ICM ainsi que des méthodologies et approches dans un petit nombre d'îles représentant chacune 
des sous -régions du Pacifique. I1 pourrait en ressortir non pas une solution ou méthodologie 
unique mais plutôt un éventail de principes pouvant être appliqués au niveau national ou régional. 

Expériences p&es 

14. Jusqu'à une date récente, les problèmes et aspects côtiers dans la région du Pacifique avaient 
été traités au cas par cas comme s'il s'agissait de problèmes isolés. Les projets tendaient à 
s'appuyer sur le concept d'approches de gestion côtière sectorielle élaborées dans des pays 
continentaux ou par d'autres proddés inadaptés. Parmi les carences de ces approches sectorielles 
qui, on s'en rend compte maintenant, ont en fait agi comme un frein à l'adoption d'un prockdé de 
gestion côtière appropriée dans le Pacifique, on compte: 

- un zonage inadéquat du point de vue culturel - l'utilisation de zones pour délimiter des 
régions maritimes adjacentes aux îles du Pacifique peut ttre difficile à gérer et à mettre en 
oeuvre, notamment lorsque la propriété coûtumière de ces zones prend le pas sur la propriété 
commune; 

- un manque de données et d'informations sur le changement climatique, la montée du niveau 
de la mer et les valeurs de l'environnement maritime en général, nécessaires pour élaborer 
des stratégies complexes de gestion et de planification; 

- l'absence d'institutions de gestion et de planification côtière centralisées ainsi que de 
ressources humaines et financières pour une mise en oeuvre réelle des projets de planification 
aux niveaux national et local 

15. C e s  approches tendent à ne pas tenir compte des spécificités des îles du Pacifique. LA plupart 
des problèmes sont définis de façon trop simple et finissent pas être traités à la hâte. Les projets 
souffrent également d'un manque de coordination. En fin de compte, un certain nombre de plans 
de protection et de gestion côtière restent sur les étagères, rappelant que de sérieux progrès restent 
à faire en matière de planification et de gestion pour les pays insulaires du Pacifique. 
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Leçons retenues 

16. La nature et la géographie des îles du Pacifique influent directement sur le style et l'approche 
en matière de développement et de gestion soutenables de ces îles. C'est la raison pour laquelle, 
l'approche ICM doit reconnaître que l'incidence de mauvaises décisions aura des répercussions 
d'autant plus grandes sur les petites îles du Pacifique que ces îles sont "petites". Sur les petites îles, 
il peut être difficile de diviser la "côte" en divers éléments dotés de frontières bien définies. Dans 
ce cas, une gestion côtière intégrée pourra entraîner la gestion d'une île, voir d'un pays dans son 
intégralité. 

17. Il est désormais reconnu que le s u d s  de la mise en oeuvre des plans de gestion côtière intégrée 
qui offrent des stratégies adaptées en réponse à la montée du niveau de la mer dépend: 

- de programmes d'éducation et de sensibilisation; 
- d'un développement des capacités humaines et institutionnelles; 
- de la participation pleine et entière des décideurs; 
- des institutions et des financements stables à long terme; et 
- des méthodologies appropriées. 

18. Au cours du processus d'élaboration et de mise en oeuvre des plans de gestion dans un cadre 
ICM, il sera également important de mettre en oeuvre les résultats de façon "Pacifique", dans la 
mesure du possible. Cette façon "Pacifique" se reconnaît par 

un niveau élevé de participation communautaire à la gestion des ressources côtières; 

un niveau élevé d'activités économiques de subsistance basées sur les ressources côtières et 
donc une implication étroite par rapport aux ressources; 

des systèmes de propriété terrienne et maritime fortement basés sur la coûtume; 

l'existence de cultures indigènes vivaces et d'un processus décisionnel traditionnel; 

des cultures et des communautés étroitement liées aux concepts de la famille et de la 
communauté et à la nécessité du partage des ressources; 

une approche consensuelle en matière de prise de décision; 

des pratiques mûtumières en matière de gestion des ressources qui sont étroitement intégrées 
à la nature et ne fonctionnent pas sur un mode sectoriel. 

19. Les facteurs culturels et géographiques uniques qui caractérisent la région ockanienne appellent 
des solutions uniques ou sur mesure à ses problèmes d'environnement. Le changement climatique 
et la montée du niveau de la mer figurent parmi les plus graves de ces problèmes car la quasi - 
totalité de la population vit au niveau de la mer, dans certains cas, des pays tout entiers ne sont pas 
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situés à plus de 2 ou 3 mètres au -dessus du niveau de la mer. Dans cette région, la gestion côtière 
intégrée est considérée comme le principal cadre susceptible de répondre à ce problème mais sa 
mise en oeuvre suppose une prise en compte des facteurs géographiques et culturels spécifiques 
de la région. Une approche prudente et souple impliquant la participation de tous les décideurs 
aidera les pays insulaires du Pacifique à réagir et s'adapter au changement climatique et à la montée 
du niveau de la mer, aujjourd'hui et demain dans un cadre de gestion côtière intégrée. Le s u d s  
pourrait venir d'une combinaison de l'expérience d'une approche "de haut en bas". 
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Exposé de M. Robert Watson 
Conseiller scientifique principal, Département de l I environnement, Banque 
mondiale, Washington et président du groupe de travail II de l' IPCC 

Aborder le changement climatique 
Le contexte politique 

- Objectif ultime de la Convention -cadre des Nations unies sur les changements climatiques 
(Article 2) 

"...stabiliser, conformément aux dispositions pertinentes de la convention, les concentrations 
de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation 
anthropique dangereuse du système climatique. I1 conviendra d'atteindre ce niveau dans un 
délai suffisant pour que les écosystèmes puissent s'adapter naturellement aux changements 
climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée et que le développement 
économique puisse se poursuivre d'une manière durable." 

- D'autres points clés couverts par 1'IPCC incluent: la santé humaine, les ressources en eau et 
les peuplements humains. 

Article 3 

"Il incombe aux parties de prendre des mesures de précaution pour prévoir, prévenir ou atténuer 
les causes des changements climatiques et en limiter les effets néfastes. Quand il y a risque de 
perturbations graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir 
de prétexte pour différer l'adoption de telles mesures.. . 'I 
"avantages globaux au coût le plus bas possible" 

Objectifs en matière de changements climatiques 

Aspects de mise en oeuvre 

- Formidables complications pour la prise de décisions: 
- il reste des incertitudes scientifiques/techniques considérables (Deuxième rapport 

- il existe un potentiel de dommages irréversibles 
- délai important entre les émissions et l'apparition des effets (décennies - siècles) 
- problème irréductiblement global 
- fortes variations régionales des causes et des effets (gagnants et perdants) 

d'évaluation) 

- Les décisions sur la mise en oeuvre comportent au moins trois éléments: 
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- choix du niveau de stabilisation optimal 
- choix du trajet optimal des émissions 
- choix des technologies et des mesures 

- Approche décisionnelle séquentielle sur tous les Cléments de la décision 

Constantes de temps 

- Des émissions aux concentrations des siècles pour le CO, 
- De la concentration à la température entre des décennies et des siècles 
- De la température à la montée du niveau de la mer plusieurs siècles 
- Restauration des écosystèmes entre des décennies et des siècles 
- Perte d'espèces irréversible 
- Renouvellement des stocks capitaux entre des années et un siècle 

Conclusion 
Si les émissions anthropogéniques de gaz à effet de serre provoquent des dommages non 
souhaités à l'environnement, il faudra des siècles pour inverser la tendance même avec une 
cessation totale des émissions de gaz à effet de serre. C'est pourquoi les gouvernements ne 
peuvent pas attendre qu'un lien de cause à effet ait été définitivement établi. 

Résultats clés produits par I'IPCC 

Les activités humaines contribuent à un accroissement des concentrations de gaz à effet de 
serre et, dans certaines régions, d'aérosols, dans l'atmosphère. 

Les gaz à effet de serre réchauffent l'atmosphère, les aérosols ont tendance à la rafraîchir 

La température de la Terre a augmenté au cours des 100 dernières années 

Les preuves suggèrent une influence certaine de l'homme sur le climat de la Terre 

Sans mesures spécifiques relatives au climat global visant à atténuer les émissions de gaz à 
effet de serre, la température de la Terre devrait augmenter de 1 ,S à 6,5 degrés Fahrenheit 
d'ici à l'an 2100, soit une hausse plus rapide qu'aucune autre observée au cours des 10 O00 
ans écoulés. 

Le réchauffement de la planète induit par les gaz à effet de serre ne pourra être inversé que 
très lentement en raison du séjour séculaire des gaz dans l'atmosphère et de la grande inertie 
thermique des océans. 
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Les changements climatiques projetés auront des effets néfastes sur la santé humaine (avec 
notamment des maladies transmises par vecteurs) et sur de nombreux systèmes écologiques 
(notamment les forêts) et de nombreux secteurs socio - économiques (production alimentaire 
régionale, par exemple) 

Les pays en voie de développement seront particulièrement mena& par les effets du 
changement climatique 

Toute une gamme de technologies et de mesures rentables peuvent étre utilisées dès 
aujourd'hui dans les pays développés et en voie de développement pour réduire de façon 
notable les émissions de gaz à effet de serre par le secteur énergétique, les secteurs fortement 
demandeurs en énergie et les pratiques de gestion des terres 

Les aspects d'équité entre nations et entre générations sont essentiels pour la formulation des 
mesures 

I1 est justifié d'aller au -delà d'une stratégie "aucun regret'' 

Changements observés dans le climat global 

Principale constatation: "L'ensemble des preuves suggère une influence humaine certaine sur 
le climat". 

Les concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre ont augmenté depuis 1750 en raison 
de l'utilisation des énergies fossibles, de l'utilisation des sols et des pratiques agricoles 

- CO,: + 30% 
- CH,: + 145% 
- N2O: + 15% 

Le climat a changé au cours du siècle dernier 
- la température moyenne de la surface du globe a augmenté de 0,3 - 0,6"C 
- les années récentes ont été les plus chaudes depuis 1680; ce siècle est le plus chaud depuis 
1400 
- le niveau de la mer est monté de 10 - 25 cm au cours des 100 dernières années. 

Projections en matière de changements climatiques 

- l0C-3,5"C d'ici 2100 (meilleure estimation 2°C) 
- montée du niveau de la mer de 15cm - 95 cm d'ici à 2100 (meilleure estimation 50 cm) 
- les projections sont inférieures à celles de 1990 en raison des aérosols 
- les projections tiennent compte d'incertitudes -clés: 
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- taux des émissions (croissance démographique, croissance économique, évolution 

- sensibilité du climat (la température d'équilibre varie à partir d'une augmentation 
technologique! 

donnée du forçage radiatif) 

Anticipation des changements dus à un réchauffement accéléré par effet de serre 
(par ordre de certitude) 

augmentation de la température moyenne de la surface de la terre, plus prononcée pendant la 
saison froide 
augmentation des précipitations, notamment pendant la saison froide 
réduction des précipitations de la mousson en Asie (lorsque les aérosols sont pris en compte) 
sécheresses plus sévères, plus longues, notamment au cours de la saison chaude 
légère augmentation de la température nocturne (par rapport à la température diurne) 
davantage de précipitations à la saison chaude sous forme de fortes pluies par convection 
diminution de la variabilité quotidienne de la température 
peu de concordance entre les modèles sur la recrudescence des tempêtes. 

Vulnérabilité aux changements climatiques: 
Conclusions générales 

Les changements climatiques dus à l'homme sont source d'un nouveau stress important 
La plupart des systèmes sont sensibles aux changements climatiques (fréquence et ampleur) 
La vulnérabilité augmente à mesure que la capacité d'adaptation décroît: c'est pourquoi les 
pays en voie de développement sont particulièrement vulnérables 
Les changements climatiques rendent d'autant plus urgente l'amélioration des conditions de 
base pour les ressources humaines et les systèmes socio - économiques 
Les incidences sont difficiles à quantifier et les études existantes ont un champ d'action limité 
- les prédictions à l'échelon régional en matière de changement climatique sont 

- les processus ne sont pas bien compris 
- les stress multiples affectent la plupart des systèmes 

limitées 

Les estimations agrégées des dommages pour un réchauffement de 2 - 3°C semblent s'élever 
à "quelques points de pourcentage du PU3 mondial" avec des estimations plus élevées pour les 
pays en voie de développement (GT III). 

Vulnérabilité de la santé humaine 

- Augmentation de la mortalité et des maladies due à une augmentation anticipée de l'intensité 
et de la durée des vagues de chaleur (l'augmentation des températures dans les régions plus 
froides pourrait se traduire par une diminution de la mortalité due au froid). Augmentation 
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des transmissions potentielles de maladies transmises par vecteur (par exemple, la malaria, 
la dengue, la fièvre jaune et certaines encéphalites virales) en raison de l'extension du 
domaine géographique et de la saison des vecteurs. La transmission de la malaria pourrait 
toucher environ 60% de la population mondiale (par rapport à 60% aujourd'hui) au cours de 
la seconde moitié du siècle prochain. 

- On pourrait également constater une augmentation des maladies infectieuses qui ne sont pas 
transmises par vecteur, comme la salmonellose, le choléra, giardiasis. 

- I1 existe des réponses permettant de s'adapter à la situation mais les infrastructures de santé 
sont actuellement inadaptées dans de nombreux pays et régions. 

Vulnérabilité des émystèmes 

- Importance: alimentation, fibres, médicaments, énergie, recyclage et stockage des éléments 
nutritifs, purification de l'eau, régulation des ruissellements, loisirs et tourisme 

- Forêts: une augmentation soutenue de 2-3°C de la température moyenne du globe 
modifierait une partie importante (113 en moyenne sur tout le,globe, variant de 117 à 213 selon 
les régions) des espèces existantes. 

- Forêts: le changement climatique serait rapide par rapport au taux d'établissement des forêts 
(150 - 650 km1siècle): les records les plus anciens indiquent des taux de migration de 4 à 
200km/siècle 

- Cryosphère: Des modèles projettent la disparition d'un tiers à la moitié des glaciers de 
montagne. 

- Désertification: les déserts et les semi -déserts deviendraient plus chauds et plus arides, 
aggravation potentielle de la désertification due à la fois à la mauvaise gestion de I'homme et 
aux variations/changements climatiques. 

Vulnérabilité des systèmes agrimles 

- La production agricole mondiale pourrait être maintenue en ce qui concerne la production de 
base (au double des conditions équivalentes d'équilibre de COJ - en comptant les effets bénéfiques de la fertilisation par le dioxyde de carbone 
- en NE COMPTANT PAS les modifications des nuisibles agricoles et la variabilité 

climatique 

- Les effets régionaux pourraient être très variables: réduction de la production dans les zones 
tropicales et subtropicales 

- 3 5 -  PE 166.618 



Audition publique: Changement climatique et petits États insulaires 

- Risque accru de malnutrition et de famine dans certaines régions (Afrique subsaharienne; Asie 
du sud, de l'est et sud -est; zones tropicales d'Amérique latine ainsi que dans les pays 
insulaires du Pacifique) 

- L'augmentation des coûts d'adaptation pourrait obérer les pays en voie de développement 
(bien que certaines économies soient possibles) 

- Fortes incertitudes quant à la capacité d'adaptation compte tenu de la croissance 
démographique. 

Vulnérabilité des systèmes cíjtiers 

Une hausse de 50 cm du niveau de la mer doublerait le nombre de personnes risquant d'être 
inondées par an (de 46 millions à 92 millions), compte tenu de la population et des 
infrastructures actuelles. 

Une hausse d'un mètre du niveau de la mer se traduirait par la disparition de 1% des terres 
en Egypte, de 6% aux Pays -Bas, de 17,5% au Bangladesh et de 80% dans l'atoll de Majuro 
(hes Marshall) provoquant le déplacement de dizaines de millions de personnes. 

les infrastructures côtières et le secteur de l'assurance habitation sont particulièrement 
sensibles à la montée du niveau de la mer et à la recrudescence des tempêtes. 

la montée du niveau de la mer et les altérations relatives aux tempêtes et aux orages risquent 
d'éroder les côtes et les habitats, d'accroître la salinité des estuaires et des nappes phréatiques, 
de modifier les schémas de contamination microbienne. 

Vulnérabilité des systèmes hydrologiques 

- La quantité et la qualité de l'approvisionnement en eau posent déjà de sérieux problèmes dans 
de nombreuses régions 
- Actuellement on compte moins de 1000 m3 par personne au Koweit, en Jordanie, 

en Israel, au Rwanda, en Somalie, en Algérie, au Kénya; on devrait passer sous 
cette barre au cours des deux ou trois prochaines décennies en Libye, en Égypte, 
en Afrique du Sud, en Iran et en Éthiopie. 

- Les incidences dépendront de la situation de base du système d'approvisionnement en eau de 
la capacité des gestionnaires des ressources en eau à réagir en fonction d'autres contraintes 

- Les coûts bnomiques, saciaux et environnementaux pourraient être importants, notamment 
dans les régions où l'eau est déjà limitée et où il y a une grande concurrence entre les 
utilisateurs. 
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- Les avis des experts divergent sur le fait de savoir si les systèmes d'approvisionnement en eau 
seront en mesure d'évoluer suffisamment à l'avenir pour répondre à la demande. 

Options en matière d'atténuation: conclusions communes 
Aucun regret 

D'importantes réductions des émissions nettes de gaz à effet de serre sont techniquement 
possibles et économiquement réalisables. 

D'ici à l'an 2100, le système énergétique commercial mondial aura été remplack deux fois au 
moins et offrira la possibilité d'utiliser de nouvelles technologies plus performantes sans 
retrait précoce des stocks (voir "durée des biens") 

Il existe une vaste gamme de technologies en matière de gestion de l'offre et de la demande 
énergétique 

I1 existe des mesures visant à accélérer le développement, la diffusion et le transfert 
technologiques mais elles doivent être appliquées de façon plus large si l'on veut réduire les 
émissions. 

Des gains d'efficacité de 10% à 30% sont réalisables dans de nombreux pays à moindre coût, 
sinon sans aucun coût net (GT II et III). 

Exemples de durée des biens dans les secteurs 
de l'énergie, de l'industrie et des transports 

Courte durée fiusqu'à 15 ans) 
Ampoule électrique traditionnelle 
Cuisinières dans les pays en développement 
Biens de consommation 
Véhicules à moteur 
Chaudières/systèmes d'air conditionné 
Contrats d'alimentation en combustible 

jusqu'à 3 ans 
2- 3  ans 
5-loans 
10 - 15 ans 
jusqu'à 15 ans 
jusqu'à 15 ans 

Moyenne durée (15 - 50 ans) 
Installation industrielle 10 - 30 ans 
Projets d'énergie renouvelable (ex. énergie solaire) 10 - 30 ans 
Immeubles résidentiels/commerciaux 20 - 30 ans 
Centrale électrique traditionnelle 30 - 50 ans 

Longue durée ( > 50 ans) 
Vieux immeubles résidentiels 50 ans et plus 
Infrastructures (routes, voies ferrées, ports) 50 - 100 ans OU plus 
Barrage contre les marées 120 ans 
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Options d'atténuation 

En ce qui concerne l'offre 
- changement d'énergie (du charbon au pétrole au gaz) 
- accroissement de l'efficacité des centrales (de 30% à 60%) 
- Rétention du dioxyde de carbone 

- énergie nucléaire 
- énergies renouvelables (biomasse, solaire, éolienne, hydroélectrique, etc.) 

En ce qui concerne la demande 
- Transport 
- Immeubles commerciaux et résidentiels 
- Industrie 

Agriculture, forêts, pâturages 
- rétention dans la biomasse au -dessus et dans le sol 

Options d'atténuation: Transports 

L'utilisation de l'énergie dans le secteur des transports et les émissions de CO, qui en 
découlent ont été les secteurs de consommation finale qui ont connu la croissance la plus 
rapide au cours des deux dernières décennies 

Les projections relatives à l'utilisation énergétique en 2025 pourraient été réduites d'un tiers 
grâœ à l'utilisation de transmissions très efficaces, de constructions légères et de conceptions 
offrant une faible résistance à l'air 

Des véhicules plus petits, des modes d'utilisation des sols, des systèmes de transport, des 
modèles de mobilité et des styles de vie différents, un passage à des modes de transport moins 
consommateurs d'énergie et l'utilisation de carburants de remplacement pourraient permettre 
de nouvelles réductions. 

Ces mesures, prises conjointement, offrent la possibilité de réduire les émissions dues au 
transport dans le monde pouvant aller jusqu'à 40% par rapport aux prévisions pour 2025. 

Les mesures destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre dues au transport peuvent 
également permettre de résoudre d'autres problèmes comme la pollution atmosphérique 
locale. 
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Options d'atténuation: Agriculture et forêts 

Des quantités considérables de carbone (environ 60-90 GtC) peuvent être 
retenues/conservées dans les seules forêts pendant les 50 années à venir, en ralentissant la 
déforestation et en procédant à de nouvelles plantations, par exemple. 

Les pratiques dans le secteur agricole pourraient réduire les émissions d'autres gaz à effet de 
serre: 
- modification de la gestion des sols agricoles et des pâturages 
- amélioration de l'efficacité de l'utilisation des engrais 
- réhabilitation de terres agricoles et de pâturages dégradés 
- méthane: récupération à partir du fumier 

Des incertitudes demeurent quant à (i) la superficie de terres disponibles; (ii) la mesure dans 
laquelle la déforestation peut être limitée; et (iii) la pertinence de certaines pratiques dans 
certains endroits compte tenu d'éventuels changements climatiques. 

Instruments 

Les mesures susceptibles d'être l'objet d'accords régionaux ou internationaux, comportent 

- des stratégies de fixations des prix et de taxation de l'énergie 
- la suppression des subventions qui contribuent à l'augmentation des émissions de 

- autorisations d'émissions négociables - - domestiques et globales 
- programmes bénévoles 
- programmes de régulation comportant des normes d'efficacité énergétique 
- incitations pour l'utilisation de nouvelles technologies en cours de création de 

- éducation et formation sous forme de dépliants-conseils et d'étiquetage des 

gaz à effet de serre 

marchés 

produits 

Développement a&léré de technologies et prise en compte des obstacles existant à la diffusion sur 
le marché qui nécessitent un renforcement de la R&D par les gouvernements et le secteur privé. 

Problèmes d'équité 

- Équité internationale 
- qui porte la responsabilité des émissions? 
- qui portera la charge du changement climatique? 
- comment attribuer "équitablement" les émissions? 
- répartition actuelle 
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- par tête 
- PU PIB 

- Équite entre generations 
- taux d'escompte 

(i) 1000$ avec un taux d'escompte de 0% 
(ii) 367$ avec un taux d'escompte de 1% 
(iii) 7,6$ avec un taux d'escompte de 5% 
(iv) < l$ avec un taux d'escompte de 10% 

- exemple: pour 1000$ de dommages en 2100, la valeur actuelle pourrait être 
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Exposé de S.E. Tuiloma Neroni Slade 
Ambassadeur et représentant permanent des Samoa occidentales auprès des 
Nations unies 
Vice - président de AOSIS et coordinateur AOSIS sur le changement climatique 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de présenter cet exposé au nom de l'Alliance des petits États insulaires (AOSIS) 

L'Alliance 

L'AOSIS regroupe plusieurs nations et a été créée au cours de la deuxième Conférence mondiale 
sur le Climat en 1990 par les pays les plus menacés par les effets pervers du changement 
climatique, notamment la montée du niveau de la mer. L'aspect mondial du problème et le soutien 
international nécessaire, l'imminence de la menace que constitue le changement climatique pour 
l'existence même des îles et la nécessité pour les petits Étas d'être entendus et pris au sérieux au 
cours des négociations internationales ont été à l'origine de la création de l'alliance. 

Au titre de 1' AOSIS, les petits États insulaires ont participé activement aux négociations qui ont 
abouti à la Convention -cadre des Nations unies sur les changements climatiques et ont depuis 
pleinement participé à tous les processus de révision et de renforcement de la Convention. Ils sont 
soucieux de se maintenir en première ligne des négociations sur le changement climatique pour la 
simple raison qu'il y va de leur survie en tant qu'États. Ils s'adressent aux pays industrialisés pour 
qu'ils agissent rapidement et de façon efficace car les petites communautés insulaires n'ont 
pratiquement aucune responsabilité dans les émissions des gaz à effet de serre qui modifient 
sévèrement le climat mondial et menacent leur propre existence. 

Les petites îles sont les plus vulnérables car leurs systèmes écologiques et socioéconomiques sont 
parmi les plus sensibles aux changements climatiques et ceux présentant la plus faible adaptabilité. 
Ils sont constamment exposés aux menaces que représentent les changements climatiques: 
disparition de zones côtières de faible altitude; intrusion d'eau salée dans les nappes phréatiques; 
destructions par les orages et les cyclones; risques de graves troubles sociaux dans les populations 
côtières. 

L'AOSIS compte actuellement 38 États membres dont la majorité sont membres des Nations unies. 
Sur les 160 États Parties à la Convention sur les changements climatiques, 30 sont des États 
membres de 1' AOSIS, soit près de 20% des signataires de la Convention. 

Protocole AOSIS 

La décision prise par I'AOSIS en 1994 de rédiger et de soumettre le protocole AOSIS est une 
réponse directe à l'exigence posée par la Convention à la première Conférence des Parties (COP) 
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en 1995 de réviser l'adéquation des engagements des pays industrialisés contenus à l'Article 4, 
paragraphes a) et b) de la Convention. L'AOSIS n'a cessé d'affirmer que les engagements actuels 
des parties visées à l'Annexe I n'étaient pas suffisants à la lumière de l'objectif de la Convention 
(qui est de stabiliser 
les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute 
perturbation anthropique dangereuse du système climatique) et des meilleures constatations 
scientifiques disponibles. 

Le mandat de Berlin accepté par toutes les Parties à la Convention lors de la première Conférence 
des Parties en 1995 non seulement a confirmé l'inadéquation des engagements des pays visés à 
l'Annexe I mais également convenu d'entamer dans les plus brefs délais le processu? de 
négociations visant à amener la Convention au -delà de l'an 2000 et à renforcer les engagements 
des Parties visées à l'annexe I par un protocole ou tout autre instrument légal qui serait adopté lors 
de la troisième Conférence des Parties en 1997. L'AOSIS estime qu'en reconnaissant la nécessité 
de souscrire à de nouveaux engagements, les Parties visées à l'annexe I ont implicitement accepté 
de redoubler d'efforts pour mettre en oeuvre leurs engagements actuels visant h stabiliser les 
émissions de CO2 aux niveaux de 1990 d'ici à l'an 2000. 

Le protocole AOSIS cherche à renforcer la Convention en comblant ces lacunes. Nous estimons 
que la forme du protocole à la Convention est mieux adaptée à cet égard que celle de l'amendement. 
Des protocoles ont été m i s  en oeuvre avec succès dans d'autres domaines du droit international de 
l'environnement et offrent généralement une plus grande flexibilité pour toute révision ou 
renforcement ultérieurs des procédures de la Convention. 

Le protocole AOSIS s'appuie sur les dispositions de la convention. Son objectif principal est de 
renforcer les engagements spécifiques pris par les pays développés Parties en vue de réduire leurs 
émissions de dioxyde de carbone d'ici à l'an 2005 à un niveau qui soit au moins inférieur de 20% 
à celui de 1990; il demande également aux pays développés parties d'adopter des objectifs et des 
calendriers spécifiques pour les autres gaz à effet de serre. 

Le protocole propose un seul objectif pour toutes les parties visées à l'annexe I et porte 
essentiellement sur les émissions de COz, ce gaz étant le gaz à effet de serre le plus important et 
sans doute le mieux compris. 

Cet objectif et œ calendrier n'ont pas été choisi de façon arbitraire mais parce qu'ils correspondent 
aux promesses unilatérales déjà faites par de nombreux pays industrialisés depuis la Conférence 
mondiale sur le changement climatique en 1988 qui mettait en avant l'"objectif de Toronto" comme 
base initiale de toute nouvelle action mondiale. 

C'est pourquoi les 20% que nous proposons dans le protocole AOSIS ne constituent qu'une 
première étape, fort modeste s'il en est. Mais nous sommes persuadés que cette première étape n'en 
est pas moins importante car elle permettrait d'amorcer une réduction durable des émissions pour 
la première fois depuis le début de la révolution industrielle. 
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Il est important de bien comprendre que l'essentiel des émissions passées et actuelles trouvent leur 
origine dans les pays industrialisés développés. La Convention en prend note et reconnaît également 
les capacités différenciées, financières et autres, des pays à y répondre. 
Ces  deux aspects indiquent qu'il appartient aux pays développés d'assumer une plus grande partie 
de la lutte contre les changements climatiques et leurs effets pervers et exige d'eux qu'ils se 
montrent à l'avant -garde de cette lutte. 

Permettez -moi de préciser que nous avons pris cette initiative en raison de notre vulnérabilité 
particulière et de l'imminence que revêtent pour nous les menaces liées aux changements 
climatiques. Cela n'en fait pas un problème particulier aux petites îles , de même que cela n'occulte 
pas les très graves incidences pour les zones de faible élévation dans de nombreux autres pays en 
voie de développement d'Asie, de la Méditerranée et d'ailleurs, ni des autres incidences tout aussi 
graves des changements climatiques sur la santé, la production alimentaire et la désertification dans 
de nombreuses régions, notamment en Afrique. 

Parce qu'il s'appuie sur le principe d'une responsabilité commune mais différenciée, mentionné 
dans la Convention, le protocole AOSIS n'impose pas d'obligations spécifiques de réduction des 
émissions aux pays en voie développement Parties en dehors de celles déjà contenues dans la 
Convention. Nous pensons qu'il est tout à fait équitable de demander à ceux qui ont contribué pour 
l'essentiel, historiquement, au développement des concentrations de gaz à effet de serre, de montrer 
la voie en réduisant leurs émissions. 

Nous estimons toutefois que les émissions non contrôlées de gaz à effet de serre, quelle que soit leur 
origine, pays développés ou en voie de développement, nuisent au système climatique mondial. 
Reconnaissant que tous les pays doivent jouer leur rôle pour atteindre des objectifs communs, le 
protocole encourage la participation des pays en voie de développement dans le développement 
progressif d'une politique du changement climatique par le biais d'un mécanisme de coordination 
des mesures et par une attention particulière à la nécessité d'a&lerer les transferts de technologies 
appropriées vers les pays en voie de développement. Le protocole prévoie également des rapports 
réguliers pour s'assurer que les engagements restent dynamiques et réels. 

Rôle du protocole dans les négociations sur les changements climatiques 

Le protocole AOSIS a été le premier protocole et reste la seule proposition formelle portant sur les 
émissions. Le mandat de Berlin invite à sa prise en compte dans le cadre des négociations en cours 
sur le renforcement des engagements de la Convention. Nous estimons que le temps est venu pour 
d'autres parties à la Convention de développer leurs opinions sur les objectifs et les calendriers, 
notamment sur la nature ou l'ampleur d'objectifs et de calendriers à plus court terme et de les 
présenter de façon plus précise. 

La série de négociations en cours a soulevé un certain nombre de questions sur l'objectif AOSIS. 
Deux des principales préoccupations sont: (i) l'adéquation et l'efficacité d'un objectif global; et (ii) 
l'ampleur de la réduction requise et le calendrier. 
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Un certain nombre de pays ont exprimé une préférence pour une réduction différenciée plutôt que 
global, avec des objectifs reconnaissant le fait que les points de départ, les possibilités et les 
capacités diffèrent parmi les pays visés à l'Annexe I. 

Jusqu'à présent, le débat sur l'objectif différencié n'a pas encore abouti à des suggestions concrètes 
susceptibles de donner lieu à un consensus. Les partisans d'objectifs différenciés semblent capables 
d'élaborer de longues listes de critères de différenciation - PIB, par tête, intensité de carbone - 
et de fournir également œ qu'ils considèrent comme des raisons contraignantes pour lesquelles un 
pays donné aurait moins à faire que d'autres. Mais il est difficile de traduire ce que ces suggestions 
impliquent en termes d'objectifs pour chaque pays; aucun pays, en particulier, ne semble avoir 
élaboré de modèle l'obligeant à agir plus que les autres. Tout ceci pour indiquer les difficultés 
pratiques et politiques inhérentes à la négociation de ce type d'exercice relatif à "un partage 
équitable de la charge". 

A l'inverse, les objectifs globaux sont peut-être plus rapidement acceptés, sont utilisés depuis 
longtemps en droit international de l'environnement et ont en outre le mérite d'être plus faciles à 
contrôler et à vérifier. Ceci est d'autant plus vrai lorsque l'objectif est unique comme ce que 
propose 1'AOSIS pour le CO,. 

Nous estimons que des négociations de bonne foi supposent l'examen des mérites des opinions des 
autres parties, autres que nos propres opinions. En conséquence, AOSIS est disposé à étudier les 
mérites des approches différenciées pour la fixation d'objectifs. Toutefois, il est évident qu'à moins 
que de grands pays comme ceux de l'Union européenne ne présentent un modèle de différenciation 
sérieux, un modèle recueillant la confiance de ses propres membres et éventuellement de pays 
extérieurs à l'UE, et le font avant les prochaines sessions du groupe du mandat de Berlin, nous 
estimons que I'UE devrait au moins soutenir le concept d'un objectif global comme première 
avancée. A œ stade, le processus du mandat de Berlin souhaite que se dessine un leadership. Nous 
pensons que I'UE pourrait revendiquer ce leadership. 

L'objectif de I'AOSIS 

L'objectif d' AOSIS a été présenté pour la première fois en 1994. I1 conviendrait de reconnaître que 
les années qui passent rendent nécessairement cet objectif plus difficile à atteindre. Mais nous 
n'acceptons aucune supputation selon laquelle l'objectif I'AOSIS serait désormais irréaliste. 

Depuis le début des années quatre-vingt-dix, l'objectif d'une réduction de 20% a trouvé un écho 
dans les objectifs nationaux de nombreux pays de l'OCDE, objectifs avec lesquels il est également 
cohérent. Il a été choisi par 1' AOSIS, non seulement parce qu'il correspond aux types de réduction 
qui conviennent le mieux aux membres de I'AOSIS mais également en grande partie parce qu'il 
semble avoir été accepté comme une première étape appropriée par d'autres pays. 

Nous restons d'avis que le problème requiert un traitement international approprié et une nécessaire 
déclaration d'intention politique. Le problème auquel notre groupe de pays est confronté n'a pas 
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changé depuis que nous avons fxé notre objectif. Les faits scientifiques sont les mêmes, sinon plus 
avérés. L'IPCC (groupe intergouvernemental d'étude sur le changement climatique) continue à 
nous dire qu'il est imprudent de prendre des risques avec l'avenir. Les réductions qu'implique 
l'objectif fxé par 1'AOSIS devraient être celles auxquelles nous devrions tendre à court ou à moyen 
terme si nous voulons éviter l'imposition de mesures draconiennes ultérieurement. 
Les réalités techniques et économiques restent également largement inchangées. Les experts 
s'accordent à reconnaître que ces réductions sont réalistes et réalisables avec les technologies et 
mesures existantes sans engendrer de coût supplémentaire ou à moindre coût. 

Coopération AOSIS - UE 

I1 existe un large accord entre les pays de l'Union européenne et ceux de I'AOSIS sur un certain 
nombre de questions importantes liées au changement climatique. I1 est évident que nous devons 
continuer à travailler en étroite collaboration pour développer ces questions et d'autres. Une des 
possibilités offertes pourrait être la création d'un mécanisme de coordination du genre de celui 
proposé par 1'AOSIS dans son protocole dont l'objectif serait d'offrir une voie médiane permettant 
de réunir, peut-être avec davantage de succès les différentes approches au débat sur les mesures 
et les politiques que, d'après ce que nous avons compris, l'Union européenne veut rendre 
juridiquement contraignantes dans tous les cas  de figure. I1 s'agit d'un autre aspect complexe au 
sujet duquel l'Union européenne pourrait envisager d'exercer sa position particulière de leader. 

I1 existe essentiellement deux stratégies pour aborder le changement climatique: l'atténuation et 
l'adaptation. L'atténuation par une réduction des émissions de gaz à effet de serre ne pose pas un 
problème majeur aux petits États insulaires, en tant que responsables négligeables des émissions. 
Cependant, l'adaptation est la seule solution possible par le biais de l'ingénierie, des 
restructurations économiques et d'autres activités.L'AOSIS pourrait bénéficier d'une aide 
complémentaire des États membres de 1'UE par l'intermédiaire de l'instrument pour 
l'environnement mondial (GEF) dont le refmancement devrait commencer l'année prochaine, ainsi 
que par l'intermédiaire de l'aide spécifique accordée par l'Union européenne aux pays ACP 
vulnérables pour soutenir les projets d'adaptation. 

Monsieur le Président, 

Les craintes partagées ont donné naissance à l'alliance des petits États insulaires. Dans l'intérêt de 
notre planète Terre, la communauté internationale n'a vraiment pas d'autre choix que de former 
une alliance pour agir rapidement afin de préserver notre avenir commun. 

Je vous remercie. 
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Résumé du débat ayant suivi les exposés 

Le débat a essentiellement porté sur deux sujets: l'évaluation de la situation actuelle et future et les 
mesures à prendre. 

Évaluation 

En ce qui concerne l'évaluation de la situation, plusieurs participants ont souligné que les 
changements climatiques ne menaçaient pas seulement les petits États insulaires mais tous les pays, 
développés comme en voie de développement. I1 ne s'agissait pas seulement du réchauffement de 
la planète mais également de perturbations climatiques se traduisant par un climat caractérisé par 
des phénomènes extrêmes. L'influence très forte exercée par l'industrie des énergies fossiles était 
l'une des raisons pour laquelle les tentatives de rauction des émissions de COz avaient jusqu'à 
présent échoué. 

Les méthodes de calcul des pertes économiques appliquées par 1'IPCC ont été critiquées comme 
étant immorales lorsqu'elles basaient le calcul des pertes en vies humaines sur le revenu moyen des 
pays en voie de développement. La réponse qui a été faite à cette critique était que le calcul 
économique était l'un des divers moyens de présenter le problème. Le poids accordé à l 'un ou 
l'autre élément relevait d'une décision politique. 

Il a été largement reconnu que la sensibilisation du public au problème des changements climatiques 
était essentielle. 

Mesures à prendre 

Ce point a été largement couvert par les représentants de la Commission (MM. Teódorakis et Van 
Opstal). La Commission a présenté des propositions visant à atteindre les objectifs de réduction des 
gaz à effet de serre fixés pour les horizons 2005 - 2010. 

Depuis 1976, 3.8 milliards d'écus ont été engagés dans le cadre de la Convention ACP pour 26 
communautés insulaires. 791 millions d'écus ont été engagés dans le cadre du 7ème FED, dont 39 
millions d'écus ont été spécialement consacrés à des projets environnementaux. Une attention 
particulière a été portée à la question en rapport avec la mise en oeuvre du %me FED. La stratégie 
de la Commission a été d'intégrer le problème des changements climatiques dans tous les domaines 
d'intervention plutôt que de lancer des projets spécifiques portant sur les changements climatiques. 

A la suite de l'initiative relative à l'organisation d'une audition publique sur les changements 
climatiques, la Commission a été disposée à prendre des mesures concrètes et à créer un groupe de 
travail dans le cadre de la DG VIII. La Commission était prête P lancer un programme spécifique 
en collaboration avec les pays ACP. 
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En réponse aux critiques concernant l'absence de cohérence dans la politique globale de la 
Commission, les représentants de la Commission ont déclaré que la coordination des mesures entre 
les diverses Directions générales était régulière. 

Lord Plumb a clos les débats en indiquant que la sensibilisation du public était importante mais qu'il 
était essentiel, par ailleurs, d'éviter les distorsions et les exagérations dans le débat. I1 s'agissait 
avant tout et surtout d'une question de volonté politique de traiter les problèmes. 
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Global Commons Institute, September 1996 GCYAGBWdraft14 

CONTRACTION AND CONVERGENCE 

Draft Proposals for a Climate Change Protocol 

A Contribution to Framework Convention on Climate Change, 
Ad Hoc Group on the Berlin Mandate 

Contents:... 

Overview 

Part I: Core tasks to achieve "Contraction and Convergence": 

1 .  Recognise the prevention of  dangerous climate change as an essential global security interest 
2. Agree Danger Indicators 
3. Decide CO2 concentration target and timetable 
4. Set annual global C 0 2  emission budgets according tÓ contraction formula. 
5 .  Calculate relative national shares of the global budget according to a convergence formula 
6. Allocate national C 0 2  emissions quotas 
7. Establish criteria and mechanisms for quota management 

Part II: Proposals for contraction and convergence 

A. Draft proposals for control of greenhouse gas emissions 

2.1. Set up a system for C 0 2  emissions trading 
2.2 Require International Airline and Shipping companies to purchase C02 emission quotas. 
2.3. Consider national targets for anthropogenic emissions of other greenhouse gases 
2.4. Agree potential Sanctions, Penalties, and Compensation 

B. Draft proposals on climate damages 

2.5. Monitor climate damages 
2.6. Plan for emergencies 
2.7. Consider options for damage compensation and historic debt 

C. Draft proposals on Policies and Measures to aid implementation 

2.8. Establish financial mechanisms to aid implementation 
2.9 Establish mechanism for development and transfer of sustainable technologies 
2.10 Phase out fossil fuel subsidies 
2.1 1 Require consistency in international policy making 
2.12 Establish a forum for local governments 

D. Proposals on research and education 

2.13. Enhance education, training and awareness 
2.14 Strengthen climate research particularly into feedback processes 
2.15 Examine responsibilities of trans-national corporations and finance 

Documents available separately on request 
Appendix A: contraction formula 
Appendix B: convergence formula 
Appendix C: cumulative crediddebit formula 
Definition of terms 
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Overview 

The Prevention o f  dangerous climate change is now an essential global security interest. Recognising 
this interest, this GC1 draft document sets out some key tasks necessary for a protocol to stabilise 
greenhouse gas concentrations at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with 
the climate system. 

Pre-eminently, this requires a rapid “Cot1tractioti’ o f  all human CO2 emissions globally Moreover, 
unprecedented international co-operation will be required to achieve this. Such a “conrprehetuive 
approach” is only likely to be adopted by most if not all nations, if it is linked to the simultaneous task 
of “Conwrgetrce” towards an equitable and sustainable level o f  emissions on a per capita basis globally. 

This interlinked configuration of “Contmctiotr and Cotwergetlce” is fûndamental to GCI’s view of the 
entire climate change dilemma and its solution. GC1 has crafted such an approach, which provides the 
basis for this document. Part One of the document presents the core tasks of this approach. The first 
proposal develops the well-established concept of  national security interest to include dangerous climate 
change as a global security interest. This emphasises theurgency of  this issue and has practical 
implications for the decision making process and technology development and transfer. The next six 
proposals spell out practical steps from agreement of danger indicators through to a mechanism for the 
management o f  national quota allocations according to a scientific assessment, a contraction formula 
and a convergence formula. 

Additionally, the document presents firther proposals for a protocol. These have been drafted in 
response to events at the Second Conference of  Parties (COP2) to the Framework Convention on 
Climate Change in Geneva in July 1996. While we received remarkably wide-ranging support for our 
proposals for “Cotrtractiotr ntld Cotrvergetrce”, n ~ a n y  questions were raised about the detailed 
implications of such an approach. 

These fûrther proposals are an attempt to map out some o f  these implications and are set out in Part 
Two. The first set concern emissions trading, aidshipping bunker fuels, other greenhouse gases and 
measures to deter non-compliance. The next set outlines the assessment o f  and compensation for climate 
damages, past, present and future. The next four points outline measures to aid implementation, 
including fûnding and technology transfer. The final three are concerned with education and research. 

At COP2, the US Government stated that all protocols currently on the table were “rarrealisfic atrd 
rarachievable”. This effectively sank the AOSIS Protocol proposed by the island-states most vulnerable 
to climate change. However, many states considered that our “Global Commotls ltri[iatiw’’ for 
contraction and convergence was the most plausible basis for a comprehensive long-term protocol. 

We, therefore, invite all far-sighted governments to consider incorporating all or part of these proposals 
into their submissions to the Secretariat by 15th October 1996 for discussion at the next AGBM meeting 
in Geneva this December, and as the basis for a draft protocol by March 1997 in time for consideration 
at COP3 in Kyoto. Please always bear in mind that this is a draft document and that we would greatly 
welcome your opinion and expertise in developing these proposals into a viable protocol. 
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""""-I_"--- - 
I. Core  tasks for achieving "Contraction and Convergence" 
"- - "" ""W 

l: Recognise the prevention of dangerous climate change as an essentialglobal security interest. 

The reductiotl of greenhorrse gas emissiom shall be regarded as at1 essential global seclrrity irlterest 
for human@. 

RATIONALE AND POLICY IMPLICATIONS 

This proposal generalises the accepted concept of "essential security interest" to the whole o f  humanity. 
The gravity o f  global climate change is greater than the essential security interests of any nation and 
fundamental to the maintenance of international peace and security during the coming century. This 
justifies the urgent development of measures proposed in tlris protocol and places a duty on 
governments to regard climate change as an intemational emergency. This also means that action may be 
taken to secure the use of sustainable technology for the benefit of humanity in much the same way as 
governments may protect the use of military technology under the Security Exceptions for intellectual 
property rights as set out in Article 73 of Annex 1C of the Final Act of the Uruguay Round of 
Multilateral Trade Negotiations as well as national security legislation. 

_"_""""""""""""""""""""""""""""""-" 
2. Agree danger indicators 

Agree a list of specific, quantrfiable indicators to define "dangerotrs anthropogenic interference to the 
climate system" CIS stated in Article 2 of the Framework Cotwention. The indicators shall be listed itr 
the protocol and their quantitative values shall be reviewed anmally by SBSTA with advice from 
ZPCC. The values should reflect tlre precalrfiortnry prirlciple and take accolrnt of the time lag between 
emissions arid climatic changes. The bldicators shall be applicable on any geographical scale to 
itrcirrdr local damages idrrced by global climalr chmge. 

COP shall commissiotl detailed rrcomrnendatiom for suitable indicators and their appropriate values. 
The following srrggestiom are put fonvard as CI startirg point: 

a) relative sea level rise to CI threatening level at any location; 

b) increased coastal erosion that forces evacuatiou of inhabited land or loss of wetlands; 

c) global nleall slrrface temperatrrre rise or significant regional temperature changes over a given time 
period; 

d/ an anmal increase ill the number of tornadoes or tropical cyclones in any regiotl beyond current 
natural variobilir); 

e) a signrficmrt redrction in permafrost area, resulting in release of natural methane; 

S;, an increase in  bush and forest fires above natural variability; 

h) loss of marine a d  terrestrial ecosystems and species; 

i) srrbstatltial prolonged redrrctiorr it1 nmarine primary prodrrctiorr (plankton, algae): 

j )  a sigtlificajlt cotltractiotr of either polar ice cap old / or glaciers; 
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k) a major prolotged chatlge it1 ocean circrrlation, srch as the north Atlantic current or EI Nino 1 
Southern Oscillatiotl; 

0 a spread attributable to climate change of any hrrrnall, animal or plant disease; 

m) direct impact of climate change 0)) hrrmrnl health; 

n) economic damages attribrrtable to climate change. 

These danger indicators shodd be reviewed ot1 a regular basis by IPCC as new scietltific evidence 
becomes available and revised by the COP whet1 prudent to do so. 

RATIONALE AND POLICY Ih.IPLICATIONS 

This Task puts key scientific indicators for dangerous climate change at the centre of the protocol. The 
"definition o f  adverse climate change" (FCCC Article. 1, 1 )  and "dangerous anthropogenic interference 
with the climate system" (Article. 2) need to be set out in the form of specific danger indicators based 
on best scientific advice and the precautionary principle (Article 3). 

Each indicator should reflect a distinct impact resulting from climate change and should be defined in 
quantifiable terms on a global, regional and subregional scale. Where possible they should indicate both 
the danger threshold and potentially dangerous rates of  change. The choice of indicators should take 
into account the considerable time lag between greenhouse gas emissions and subsequent climatic 
response. 

The prospect of breaching any one of the indicators should be sufficient to require preventative action, 
on the grounds o f  the precautionary principle, even though it may only affect one area of  the world 
directly. On the basis of equity, damages must be avoided on a local scale since many of the most 
vulnerable countries are neither responsible for global warming nor in a position to adapt to the h d l  
effects. Local climate-change-induced damages may not be traded off against the pursuit of global 
economic growth, because it is impossible to sensibly create a consensus around the quantification of 
such damages in terms of rising risks of ecological and political instability (see also II.A.1). 

3. Decide C02 concentration target and timetable 

A stabilisatiott target ami timetable shall be apeedjor atmospheric C02 concentratiota. Tite target 
should be set by applyitrg the precalttionar~~ principle to avoid the danger indicators agreed wlder 
Section 1. I (above). This target shaN initial& be 3jOppml* to be achieved by the year 2100 . The 
target shall be reviewed etperry five years by IPCC os new scientific evidence becomes available and 
revised by the COP i f  the dmtger indicators clearly show that it is pnrdent to do so. 

RATIONALE AND POLICY IMPLICATIONS 

Dangerous changes in the climate system are a result of  specific greenhouse gas concentrations in the 
atmosphere, so it is necessary to set a specific ceiling on the amount of C 0 2  in the atmosphere. In 
absence o f  better scientific understanding of climatic feedback processes (listed in section 11.D.2 ), the 
initial target of atmospheric C 0 2  stabilisation at 350ppmv by the year 2100 is chosen such that the 
system remains close to the bounds of our present knowledge. This can be achieved by following a 
future emissions scenario in which the cumulative CO2 emissions are similar to those of  PCC S350. 
When reviewing this target, IPCC should take into account predicted changes in the concentration of 
other greenhouse gases (considered hrther in section II.A.3). 
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""""____~""___"""""""""""""""""""""""" 
4. Set nnnual global C02 emissions budgets according to n "contraction" formula 

The Conference of the Parties shall set a net global anthropogenic carbo,] emissions budget for each 
year throlrghotrt the period of corrtraction to meet the stabilisation objective as defined itr I. 3 above. 
This shall be calctrlated according to a mathematical formula which defines at1 emissions scenario thal 
l e a h  to stabilisation of emissions at arorad 20-13. The formlrla mcy be reviewed antarally five years in 
advance to take accomt of revisions to the stabilisatiott target set under proposal 3 as well as changes 
it1 nntmd sinks and sollrces based 011 scierttijic advice of the IPCC. 

RATIONALE AND POLICY IMPLICATIONS 

Stabilisation of  CO2 concentrations requires a global ceiling on emissions which contracts over time 
until they reach the target o f  350 ppmv. The "contraction" formula would define a realistic emissions 
scenario which avoids both unachievable annual emissions reductions and temporary net negative 
emissions in the future. The formula should refer to all anthropogenic sources and sinks o f  CO?, i.e. 
changes in emissions resulting directly from human activity, including anthropogenic changes o f  natural 
sinks and sources. Natural "equilibrium" sources and sinks should be considered in the science behind 
the emissions scenario, but should not be included in this global anthropogenic emissions budget. 

The formula will need to be reviewed annually to take account o f  changes both to the concentration 
target and of  actual sinks and sources of CO2. However, in order to reduce UnCeRainty for both 
planning and trading purposes each annual review will adjust the budgets five years in advance. 

Implementation will require setting up a Scientific Panel drawn from the SBSTA and approved by the 
COP to agree the formula and recommend annual C 0 2  budgets. 

The target date of  2045 is suggested because it lies within the window for realistic contraction and 
coincides with the centenary o f  the United Nations. 

For the purpose of illustration only, a sample "contraction" formula is available from GC1 

.................................. 

5. Calculate relative national shares of the globnl budget according to n "convergeme" formula. 

Lach cotmtty shall be allocated at1 ant11ra1, relative share of the global emissions budget (set according 
to section 1.4 above) using a corrsistetlt formrrla to calculate the proportiotl for each country for each 
year. The allocation shall be set srch that national shores move gradually from present emissions 
levels to eqlral per capitn emissions levels by a fixed "convergence" year (e.g. 20-15). Provision shall be 
made for brrnker firels for shipping atld air fransporf (see II. A. 2). 

RATIONALE AND POLICY "PLICATIONS 

This task gives effect to the principle of equity set out in Article 3.1 o f  the FCCC while recognising that 
equal per capita allocations would be neither acceptable nor feasible for Annex I countries if 
implemented immediately. The formula therefore provides a predictable and viable method o f  achieving 
a convergence to equity, National shares would be based initially on current emissions levels, or for 
Annex 1 countries, those levels already specified by commitments under the UNFCCC , and would then 
converge to the same per capita level by the target date o f  2045. After this relative shares would remain 
constant. 

Calculation with the convergence formula will use the UN median population estimates. These 
population statistics may be reviewed if necessary at the request o f  a majority of the COP. 
However, &er a fixed year (e.g. the convergence date) population figures could be frozen. 

The relative national shares are independent o f  the annual scientific reviews, although the actual 
allocations of emissions (allocated in section 1.6) will of course vary according to the global budget 
agreed. Annual shares would be calculated for all countries, whether or not they are Parties to the 
Protocol, and shall be set out in an Annex to the protocol as tables. 
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For the purpose of illustration only, a sample "convergence" formula is available from E I .  

The establishment o f  fixed national emissions budgets will encourage investment in appropriate 
technology and allow for the possibility of orderly emissions trading, but this depends crucially on 
having finite net C02 budgets calculated according to a formula that produces a predictable level of 
permissible emissions from the present to the stabilisation date, to achieve the concentration target set in 
Section 1.3 above. 

"""""""""_""""""""""""""""""""""" 
6. Allocate national C02 emissions quotas. 

National emissiom quotas shall be calculated for each year by mdtiplying each count?y's relative 
share set by the convergence formula (agreed according to Sectioll1.5) by the annual global emissions 
budget (set by the "cor1traction" formda agreed according to Section i.4). These quotas shaN be 
measured in tonnes of carbon. 

RATIONALE AND POLICY IMPLICATIONS 

The national allocations are described as 'quotas' rather than entitlements or rights to emit C02 in order 
to emphasise that the atmosphere and climate system are a global commons which cannot be 
appropriated by any state or person but whose use must now be shared by common consent. The 
formula approach provides for the most effective way of establishing a consistent and equitable 
allocation of  emissions quotas. 

""_""""""""""""""""""""""""""""""" 
7. Establish criteria and mechanisms for qrcora management 

Establish a mechanism for the international mnnagemeM of quota allocation. accormting and 
verification based OII criteria consistetlt with these proposals. The qtrotas shall cover "net 
m&-opogenic emissions" reslrlting from human activities, including reduction of natrrral sinks minus 
deliberate natural sinks enhancement. 

The allocations would refer to "net anthropogenic emissions" of C02. This is defined as all emissions 
resulting from human activities, including reduction of natural sinks minus deliberate natural sinks 
enhancement. However, this should exclude changes in natural sources and sinks caused directly by 
global climate change. This definition encourages sustainable forestry, for example, but avoids crediting 
the existing natural resource endowment of each country. We recognise that some countries have 
deliberately retained such resources whilst others have already diminished them, therefore this will be 
accounted for in the task concerning historic debt (section II.B.3). Natural sink enhancement will only 
be credited within national boundaries, not within any global commons. For example, credit will not be 
given for enhancement of the C02 S i  into the ocean. 

The proposed mechanisms would also arbitrate in case of  dispute over budgeting anthropogenic sources 
and sinks. 

It is not necessary to allow for crediting of sink enhancement or emissions reduction within other 
countries, known as Joint Implementation, since this can effectively be achieved through the emissions 
quo!as trading system (section II.A.l). 

This proposal completes the procedure for applying "contraction and convergence". 
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"""""""""""""""""""""""""""""""""~- 
XI. Draft proposals to achieve contraction and convergence 

A. Related tasks for control of greenhouse gas emissions 
-"""I- """"" 

" """"""""I__" 

1. Set up a sysrem for  enrissions trading 

Establish mechanisms for real-time emissions traditlg betweetr parties to the Protocol rurder strict 
conditiom of contractiorl atxi comergence. Trading shall be restricted to a proportion of the mtnlml 
emissions quotas, de$tted m permits, and limited to one year in ahance. í'he mechanism should be 
transparent and avoidfinancial feedbacks that wotrld tutdermine the ultimate aim of the Convention 
and its protocols. 

RATIONALE AND POLICY IMPLICATIONS 

The criteria for a trading regime should set out the basis on which possible trading regimes will be 
assessed. These will inevitably need to balance the different interests and needs of parties to the 
Convention. Ln deciding on a suitable mechanism, parties should consider the work already done by 
UNCTAD in this area and continue to involve it in the development thereof. 

A trading regime would initially be developed under the SB1 which would continue to supervise the 
process for COP. However, once agreed, emissions trading would require a set of robust institutions 
capable o f  acting on behalf and under the supervision o f  Cop. Trading must be open, transparent, 
efficient and well regulated. The regulatory bodies must also ensure that TEPS are not bought or sold 
under coercion of any kind. 

Emissions trading would also address the issue of  "carbon leakage" to countries with relatively lower 
emissions. This would particularly be the case if purchasing rights of permits were extended to TNCs. 

As the mechanism comes into effect, Joint Implementation will no longer become an issue as the trade 
will help to redress emission imbalances, while the incentive to invest in climate friendly technology 
remains by releasing quotas for trade. 

The mechanism must also ensure that trading is developed primarily as an efficient means of reducing 
emissions and must not compromise future generations on the principles o f  inter-generational equity. 
The implications of  this international trade on intra-national equity will also need to be examined and 
addressed. The increased value of emission quotas from international trade must not detrimentally affect 
the disadvantaged in national societies. 'Contraction and convergence' applies within countries as well as 
between them. 

Given the historic link between growth of monetary GDP and CO2 emissions, there is a danger that 
trade in CO2 quotas and any other increase in financial activity as a result o f  this Protocol will simply 
increase global purchasing power leading to an increase in CO2 emissions. This would be contradictory 
to the purpose of the Convention. Another danger is that trade in Emissions Quotas increases inter- 
national financial liquidity to produce inflation or other instability, as occurred following the OPEC oil 
price rises. These dangers might be addressed by the creation of a carbon-free "green currency". A study 
o f  the potential of carbon-free currency should be commissioned for consideration by COP in future. 

Moreover, existing purchasing power disparities between developing and developed countries can only 
be aggravated by creating a trade mechanism which continues to exploit the arbitrary advantage enjoyed 
in the international markets of  economies based on hard currencies. This is especially relevant in view of 
the fact that it ignores the much higher efficiencies of soft currency based economies when national 
dollars-per-ton efficiencies are adjusted for purchasing power parity (PPP). 
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""""~""__"""""""""""""""""""""""""" 
2 Require International Airline and Shipping companies lo purchase C02 emission quotas. 

C 0 2  emitted by all aircraft or shippirrg must be accorrnted for uithitl the global emissions brrdget by 
requiring international transport companies to purchase emissions permits. 

RATIONALE AND POLICY IMPLICATIONS 

Currently, aircraft on international flights, or shipping in international waters, can purchase untaxed 
fossil íüel which is not included in any national carbon account. Air transport in particular is one of the 
fastest growing sectors of  global C02 emissions, and must be constrained in a similar manner to other 
carbon intensive economic activities. Fiscal measures which might achieve this, such as an international 
tax on bunker fuels, would require a global authority to predict and control demand. On the other hand, 
if airline or shipping companies have to purchase emissions permits the market will ensure a "level 
playing field" with land-based transport. 

This measure will also ensure that all emissions are constrained within the contraction / convergence 
global budget (sections I. 3,4,5), whilst the price of  the quotas is passed on to the consumer o f  the 
transport, rather than becoming the responsibility o f  governments. 

It may be possible to extend this option to purchase emissions quotas to other Trans National 
Corporations (TNCs). This would have the advantage o f  discouraging "leakage" or carbon-intensive 
production to countries where emissions are cheaper, since the TNCs could purchase emissions quotas 
from countries with a surplus, without needing to relocate. 

~~~~ ~~~ ~~~ 

3. Consider nntionnl rnrgets for anthropogenic enrissions of other greenhouse gmcs 

Draw up a timetable for agreeing constraints 011 concentrations of greenhouse gases other that, CO2. 
with specific targets for each gas, m scierrtrfic knowledge of their biogeochemical cycles becomes 
slfficier~tly reliable. The allocation of budgets shorrld be based on the same task of equity as used 
above for C'OZ, whilst grvitrg special corrsideratiorr to each corrrrtry's need to exploit its rratrrral 
resolrrces aud agricrrlturr. 

RATIONALE AND POLICY IMPLICATIONS 

Concentrations of greenhouse gases other than C02 are rising fast and must be brought under the 
FCCC. Gases with similar sources and atmospheric lifetimes may be grouped together and some 
substitution o f  these may be possible within the national budgets. Some intemational trading of  
emissions quotas nlay also be considered. However, agreement on one greenhouse gas should not be 
delayed whilst awaiting better knowledse of  the other greenhouse gases. 

Greenhouse gases other than C02 fall into two main categories: 

For wholly man-made gases such as most CFCs, HCFCs and SF6, an early agreement could be reached. 
Production o f  some of these gases is already constrained under the Montreal Protocol 
for protection o f  stratospheric ozone. Their major sources and sinks are already sufficiently quantifiable. 
National budgets for these gases should be allocated using the same principles of "contraction and 
convergence", allowing for trading ifnecessary, as outlined for C02 in Sections 1.2 through to 1.5 
above. Some of these gases have long lifetimes, and therefore their Global Warming Potential relative to 
each other is effectively independent o f  the time horizon used. These gases could be substituted within 
national budgets. However, on the basis o f  inter-generational equity and long-term sustainability, 
production of the very long-lived gases should be tightly constrained and phased out as soon as possible. 
If a time horizon were agreed, the global emissions budget for the shorter-lived gases could be linkec to 
that for CO2 by means o f  their Global Warming Potential (defined by PCC). 

Methane (CH4) and Nitrous Oxide (N20) are significant greenhouse gases produced by a mixture of 
anthropogenic and natural sources. The sources and sinks are still poorly defined. Methane emissions are 
rapidly increasing both as a result of  changing agricultural practice (cattle, irrigation) and leakage from 
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natural gas installations. However, Methane has a short atmospheric lifetime and therefore it is not 
helplùl to define a Global Warming Potential relative to C02 .  To account for the greater potency o f  
Methane as a greenhouse gas, international standards o f  best practice should be agreed for industry and 
agriculture. Financial penalties collected when these standards are breached, could be used to fund the 
development and transfer of improved technoloey to reduce Methane emissions. 

Nitrous Oxide has a longer lifetime than Methane but makes a smaller contribution to current global 
warming, and is less well understood. More research is urgently needed on the cycles of  both o f  these 
gases. 

""""""""""""""""""""""""""""""" 

4 Devise potential sanctions, penalries, and conrpensation 

Reqrrest the Secretariat to draw up options for a ystem of proportional progressive sanctions and 
penalties for notr-compliance with the protocol, tahtlg ocCoIrnt of experience of international, regional 
and notional legal instruments and the review of selected rron-compliance. dispute resolrrtion and 
inplemerrfatiorr review procedrrres FCCC/'CF,,-~99j/uisc3) prepared by the interim secretariat. 

Income raised from penalties could contribute to measures to aid implementation and relieve abmages, 
as listed it1 Section II. B. 3 below. 

RATIONALE AND POLICY IMPLICATIONS 

There are at present no incentives to comply with the FCCC or the protocol. By contrast, the 1994 
GATT agreement contains extensive procedures for dispute settlement, including conciliation, 
mediation, arbitration, establishment o f  panels, rights o f  third parties, remedies, and compensation. 
Penalties should be in proportion to excess emissions of greenhouse gases, and considerably higher than 
the current purchase price o f  tradable emissions entitlements or investment benefits from the excessive 
CO2 emissions. 

The virtue of  a tough system o f  penalties is that it will encourage compliance and reduce the likelihood 
of  it being used. 

""""""""-""""""""""""""" 
B. Tasks on climate damages 

1. Monitor clinrate dunmges 

Require Parties to prepare an inventoty of damages orrd damage trends, both past and present, directly 
attributable to climate change. nese  shotrld itlclrrde human health and mortality, economic impacts, 
loss of habitats. species and biodiversity. impact on agricrdtrrre. and coastal erosion. 

RATIONALE AND POLICY IMPLICATIONS 

Damage due to climate change has already begun and estimates o f  possible future damage, casualties 
and refugees have been made. The aim o f  this measure is to compile a comprehensive database o f  
damages which would provide both a benchmark for the danger indicators proposed in proposal 2 
above. 

Research on climate-related damages should be íùnded by an international programme whose emphasis 
should be on impacts to developing countries. 

Data on damages should be presented in their original units rather than using monetised values. Such 
values based on the method o f  "willingness to pay" imply rights by income which is fundamentally 
inequitable. International aggregation of damage data for the purpose o f  a global cost-benefit analysis is 
not appropriate, since the majority of  damages w i l l  be inflicted on developing countries whereas most 
of the CO2 emissions, and hence mitigation costs, are currently the responsibility of the industrialised 
countries. 
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""""""""""_________________I__-"""""""""" 

2 Pian for  emergencies 

Repire oll partzes to drmv up contirtge~lcyprorons for fîrtlrre emergencies which may arise from 
climate change, such asjloodrng, drought, crop failure or disease. 

RATIONALE AND POLICY IMPLICATIONS 

Damage due to climate change has already begun and estimates of possible hture damage, casualties 
and refùgees have been made. These should be updated regularly as a basis for arranging emergency 
relief and compensation payments. Liability for compensation payments is considered in Section LI.B.3. 

Contingency plans should be also prepared for the potential relocation o f  entire populations from small 
island states and low-lying regions to the tenitory of Annex 1 countries. 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

3. Consider optionsfor damage compensation and historic debL 

Request that the Secretariat prepare a stu@ of options for damage compensation due to climate 
change based on best practice it1 imrrance and nationd compemation schemes, and for historic debt 
it1 relotiot, to emissions by Annex I cowltrìesprior to 1990, for consideration at C0P.I. 

RATIONALE AND POLICY IMPLICATIONS 

Insurance companies and governments are currently making large scale payments in respect o f  damages 
caused by asbestos, radiation and other anthropogenic causes. European and US law also include 
provision for civil, statutory and criminal liability for environmental damage. Countries and companies 
which emit CO2 above the danger level should be under no illusion that they can avoid paying for 
damage caused by excess CO2 emissions, thus increasing incentives to comply with the Convention and 
Protocol. Carehl consideration needs to be given to historic emissions when foreseeability ofdamages 
could not reasonably have been expected and the precedents under tort thus become less relevant. The 
argument of historic debt, nevertheless, still holds as developing countries will, in future, not have the 
option o f  unrestrained emissions on which developed countries based their historic growth. 

For these reasons, Annex l Parties should be required to make provision for climate change related 
damages in their national budgets and planning mechanism. 

C 0 2  has a long lifetime in the atmosphere, and historic data shows that a constant fraction of  emissions 
has remained airborne, although there is no guarantee for this fraction to remain constant in the future. 
Therefore, to a first approximation, a country's responsibility for global warming depends on its 
cumulative emissions integrated over time. Industrialised countries have thus accumulated an historic 
debt compared to developing countries. Applying the principle o f  per-capita equity to historic data, it is 
possible to create a formula for calculating cumulative debits or credits, which might be used for 
allocating damage IjabBty. 

An international panel should be set up by SBSTA to resolve disputes over damage claims; this should 
include advice from both climate scientists and insurance experts. 

For the purpose of  such calculations, estimates o f  cumulative emissions of  CO2 should include historic 
deforestation and other land use changes. Some countries have preserved much of their natural forest 
resources, whereas others have exploited them and consequently have more land on which to replant 
new forests. For consistency in accounting, it is necessary to include this form of historic debt if national 
emission entitlements are to be based on net anthropogenic emissions (i.e. including changes in natural 
sources and sinks). 
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" 

C. Tasks on Policies and Measures to aid implementation 

1. Establishfinancial nlechanisnts to aid implementation 
" 

The SBI shall establish mechanisms by which money c011 be reliably collected and distributed for 
global programmes to implement the Convention. Decisions on spending shall be made through a fair 
and transparent mechanism accountable to COP. 

Arnding is required for the following: 

Climate Research (see section II. D. 2) 
Edmation, training and awareness (see section 1I.D. 1). 
Monitoring climate damage (see section U.B. I). 
Technology Transfer (see section II. C. 2). 
Activities nrrrently frrnded by the GEF 
Administrotiort of (he COP and (he Secretariat 
Adrni~is~atiot~ of ernisions trading (see section L 7 ami ILA. I )  
Emergency Relief and Damage Compensation (see sectiorl II.B.2 and II.B.3) 

Funding sowces may include: 

A tax OH trading of emissions entitlements (as in section II.A. I )  
Penalties for trot~-compliance (as in section II.A.4) 
Accordmg to crrmulative historic debt (as in section 11.8.3) 

RATIONALE AND POLICY IMPLICATIONS 

Activities which are critical to the success o f  implementing the Convention, should be able to rely on 
secure funding. This is already required for the Financial Mechanism under Ar t .  11 o f  the FCCC, and the 
commitments set out in A r t .  4 c, d and h. However, present arrangements are unsatisfactory as funds are 
reliant on the gooduill of a few Parties which then control their use. Binding mechanisms must be set 
up to enable money to flow directly from the cause of the climate change problem (i.e. greenhouse gas 
emissions) towards fùnding its solution. This would encourage a reduction in C02 emissions, although 
the main mechanism for achieving this should remain the allocation of emission entitlements according 
to Contraction (section 1.3) and Convergence (section 1.4). 

Liability to pay compensation for damages should be linked directly to cumulative historic debt as 
outlined in section II.B.3. 

................................. 

2. Establish mechanism for development and fransfcr of sustainable technologies 

í'he development, dijfrrsiot, atld use ofthe most srrstainable technologies, practices andprocesses 
which minimise greenhouse gas emissions shall be regarded as an essential global secwiry interest as 
defined in section I. I .  To this end, CI mechanism should be established under the protocol to aid the 
developnrerrt withitr and transfer to developing corrrrtries of slrstairrable technologes. 

n e  tratlsfer of oritdated or second-hatid, carbon-inefficient technologv should be controlled and 
preferabl,.prohibited. 
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RATIONALE AND POLICY IMPLICATIONS 

Explicit measures and positive incentives are urgently needed to stimulate the development and transfer 
o f  the most climate-friendly sustainable technology. Such technology should: 

(a) be carbon efficient or based on renewable energy sources 
(b) be an appropriate scale for the local community which it sewes 
(c) be independent of expensive supplies or repairs from distant companies. 
(c) not damage the local environment (as do, for example, large hydropower schemes) 
(d) not entail unacceptable risk (as do nuclear power stations) 

Measures to stimulate the development and diffusion o f  climate-friendly technology would include 

(a) establish a technology transfer fund (paid for according to section II.C.1) 
(b) fûnd research, development and diffusion o f  sustainable technologies, particularly in developing 
countries 
(c) create an international inventory o f  climate-fiiendly technology 
(d) promote best practice and sharing expertise between countries 
(e) identify gaps and opportunities in national and multilateral technology programmes 
(Q limit the period for which patents on relevant technologies may be held without being exploited for 
the benefit o f  humanity 

A substantial transfer of outdated, carbon inefficient technology from developed to developing countries 
is currently widespread. This has the effect o f  prolonging the detrimental contribution of this machinery 
or technology on global carbon emissions. 

3. P h s e  out fossil fuel subsidies 

Agree mechanisms to phose out all subsidres for fossil-fhels. Transitional procedures andfiltancial 
support shall be made available to developing countries in order to achieve a smooth 
trattsition attd avoidpemlising the poor. 

RATIONALE AND POLICY ThPLICATIONS 

Subsidies for the use of  fossil fuels both increase global warming and distort the efficient allocation of 
resources through markets. Definitions o f  subsidies should be carefully established and the needs of the 
poor fully taken into consideration. 

"""""""""""""""""""""""""""""""""- 
4. Require consistency in internntionalpoli~-ntnking 

Set up ntt itrterttatiotd task force to ettmre that all intentalional agencies, treaties and agreements 
octiveb contribrrle to redtrcing CO2 emissions as art essential global security interest. This should be 
backed &y O resoldot1 to the United Nations General Assernbt) to require all international agencies, 
treaties and agreements toke the climatic implications of their actionsfidly into accotml and to 
support the irnplemetttatiort of the UVFCCC and its protocols, 

RATIONALE AND POLICY IMPLICATIONS 

There is a danger that trade liberalisation under the 1994 GATT agreement, investment by the World 
Bank and economic measures by the M F  and central banking system as well as actions by other 
agencies increase CO2 emissions or otherwise undermine the objectives of the FCCC. The aim o f  this 
task is to ensure that all international decision-making takes 1 1 1  account o f  the Climate Convention. A 
precedent for this task was established by the Ministerial Declaration on the Contribution of the World 
Trade Organisation to Achieving Greater Coherence in Global Economic Policymaking of 15 December 
1993. 
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""~"""_"""~"""""""""""""""""""""""" 
5. Establish n forum for local governntents 

Recognising the important contribrrtion local govenrmetlts make in implementing climate friendly 
polrcies and technologies at a local level, an intrmatiotlalforvm on climate change for local 
goven~met1t.r shorrld be established with rights olrepresentation as an observer to COP tnrder Art. 7 
(6). The role ofthis fonrm wotrld be to a l l m  sharing of experiences and making relermit policy 
wcomrnendariotu to national governmrtrts and COP. This b e  could also discuss imres of intra- 
natiotlal equity arisingfrom the restraint of carbo18 emissions. 

RATIONALE AND POLICY IMPLICATIONS 

A considerable proportion o f  sustainable policies and technologies are most effectively implemented at a 
local level and local governments can, therefore, play an important role in emissions reductions. The 
exchange of information on a local level would complement the transfer of  technology on a national 
level as outlined in Section 2.9. The forum would also be the ideal organ to voice any problems o f  intra- 
national inequities arising from national and international implementation of  the protocol and specifically 
the trade mechanism. 

D. Tasks on research and education 

1. Enhance education, training and awareness 

Require all Parties to increase their commitment to educatiot1, training andpublic awareness of 
climate change trnder Article 6. This should encourage an holistic perspective emphasising the links 
behreen local and global processes, both naIlrra1 and economic, and convey the fu l l  scale ofthe 
clitrrate chauge problem as a strrvival issue. nris must be trrrdetpitrtred by better mderstatlding of the 
basic science of climate change. 

Commissiotr afeasibiliry study to establish options for an international system of greenhouse gas 
Inbelling to provide immediate public mvareness ofthe extent to which a particlrlar product or service 
corltribrrtes to emissions of CO2 or other greenholrse gases and to create incentives to reduce carbon 
cotrsrrryriorr. 

Require parties to report anmally to the COP on the follmving matters: 

(a) the Extent and tlatrrre of education, training andpublic awareness undertaken; 
(3) organisatiorr, jinance and target arrdience thereoj; 
(c) itldeprndent evdrratiotl of the ejfectir*ete,,ess ofsrch edlrcation and training; 
(d) restrlts of an independent poll of public awareness of climate change, its ejfects and measures 
needed to reduce emissìotu to a srstaìt~able Iecul; 
(e) progress on greenhorrse gas labelling 
(# actiotrr to cwb promotion of carbon consumptiotl. 

RATIONALE AND POLICY IMPLICATIONS 

Most countries have done relatively little to fulfil their commitments under Article 6 of  the UNFCCC. 
Raising awareness of the way in which fossil fuels and other products increase global warming has a 
significant role in motivating individuals, companies and countries to reduce such consumption. If all 
goods and services carried a conspicuous and unambiguous statement of the C02 or other greenhouse 
gases emitted by their production and disposal, this would enable people to make more informed 
choices. Public awareness and education on global warming is in constant competition with the 
advertising power of the air, car and fossil fuel industries. In view of the gravity of climate change, 
serious consideration should also be given to measures which curb the promotion of activities 
responsible for carbon emissions, similar to those currently applied to alcohol, tobacco, pharmaceuticals 
and other drugs. There is much public confision over the science and impacts o f  climate change. This 
should be tackled both as a core part o f  school curricula, and as specifically tailored training 
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programmes for employees, stressing measures for alleviating impacts of their field of work on global 
climate change, and vice versa. 

""-"""""""""""""""""""""""""""""- 
2. Strengthen climate research, padculnrly into feedback processes 

Increase research into physical, biogeochemical, social and economic climatic feedback processes. 
Such research requires international consistency to ensure that the drflerent processes can be 
combirted in integrated models, whilst also emowaging researchers to investigate new processes. This 
shodti be co-ordmatedprincipally through the Intentational Geosphere Biosphere Programme (IGBP) 
and World Cíimnte Research Programme (WCM). ZPCC and SBSTA (when caladating the emissions 
ceiling according to section I.2) should attempt to take account of the cumulative risk from low- 
probnbilip positive feedbacks. when IPccpreseJIts predictions or scenarios ofglobal climale 
changes, there should also be !ess emphasis on global average temperature trena!s, and more on 
regional dgerences, particularly regarding the sulphate aerosol effect. 

RATIONALE AM> POLICY IMPLICATIONS 

There are particular dangers that the effects of climate change may trigger uncontrollable feedback 
loops that accelerate global climate change further than would be expected from current P C C  
predictions, and exacerbate regional anomalies. Some known examples of such natural climatic feedback 
processes are listed below: 

a) Clouds: Different levels of  clouds can have opposite effects on climate, since they both trap 
terrestrial radiation and reflect solar radiation. Clouds and water vapour also transport much latent heat. 
Thus it is difficult to resolve the feedbacks. Clouds may also be seeded by sulphate aerosols, both 
natural and anthropogenic. 
b) Ice sheets: Polar warming may increase ice melt, but also increase snowfall. This affects: 

* Global albedo (proportion of sunlight reflected to space) 
Sea level 

* Local ocean salinity and albedo and hence circulation and ecology 
c) Ocean circulation: 

* Arctic warming or increased freshwater input to the North Atlantic (ice melt, rainfall) could halt 
deep water formation, weaken the North Atlantic Current, and thus make NW Europe much colder. 

* Increased frequency of El Nino circulation in the Pacific affects climate world-wide. 
d) Ocean ecology: Changes in phytoplankton ecology might be caused by: 

*increased stratification of the water column, due to surface warming. would reduce nutrient 
(Nitrate, Phosphate, Iron) supply fiom bottom waters. 

* increased nutrient runoff from rivers due to changing land-use. 
* increased UV-B flux due to stratospheric ozone loss. 
The effect o f  this might be to change: 
* the export of Carbon fiom surface water to deep water by the "biological pump". 

the alkalinity of  surface water due to calcifying algae. Calcification puts C02 back into the 

* the production of greenhouse gases (N20, CH4, other hydrocarbons) 
the production of Dimethyl Sulphide which (as sulphate aerosols) seeds clouds over the ocean 

and thus significantly influences global albedo 
* ocean fish stocks 

e) Terrestrial ecology: warming and drying in high latitudes may cause: 
* release of greenhouse gases CH4 and N20 from melting permafrost 
* release of CO2 from peat bogs, if drying allows aeration. 
* increased forest fires and subsequent C 0 2  release 
* reduced snow cover, particularly if forest replaces tundra, with consequent change in albedo. 

* increased CO2 uptake by terrestrial vegetation 
changes in evapotranspiration and hence local rainfall and groundwater. 

Vegetation changes w i l l  affect albedo and also surface roughness which affects wind. 
r) Flooding of  coastal wetlands by rising, sea level, particularly in the tropics, may cause substantial 
release of CH4 and N20. 

atmosphere. 

The "C02 fertilisation effect" may cause: 
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There is presently much confusion among policymakers about the cooling effect of sulphate aerosols 
produced by fossil fuel combustion. It should be stressed that the aerosol effect is short-lived and local, 
whereas the arming by C02 is long-lived and global. Such differences are obscured by an emphasis on 
global average temperature trends, which should be remedied within PCC.  

................................... 

3. Study fhe responsibilities of trans-national corporations andfinance 

Set rp two working groups to examine the role ojbtter~tatio?talfina?lce and tramlntiorlal corporations 
reqxctively in relation to C02 emissions, in ordrr to report on 
(a) the extent to which their activities contribute to or abate global warming 
(b) dr;fferential responsibilities between corporate sectors 
(c) examples or models ofgoodpractice in regulation, incentives, statutory or voluntary codes, 
reporting requirements or othtr measures for encouroptg corporatiom and investment f m d  
n~otmgers to c111 C02 enlissions 
(4 the cot1tributiojt or othemise of small and medim businesses to global warmblg 
(e) recommendations for spec@ measures to enhance the contribution ojinvestmentfinance and 
transnational corporations to stabilising C02 emissions 

RATIONALE AND POLICY IMPLICATIONS 

Representatives of transnational corporations are active participants in the climate change negotiations 
and major players in both sustainable and carbon energy industries. The majority of world trade and a 
substantial proportion of  global production is conducted by transnational corporations, while 
international financial flows are the driving force in trade and industry throughout the world, often more 
powerfúl than governments. The aim of these two study groups would be to examine the specific role 
of these two major types of  economic agents to identify measures to enhance their contribution to 
stabilising greenhouse gas emissions. 

If you support these Tasks and would like to keep in touch with their development into a protocol, 
please contact GCI: 
Global Commons Institute 
42 Windsor Road, 
email saveforests@gn.apc.org 
Tel 0044 (O) 181 451 0778 
fax 0044 (O) 181 830 2366 

These tasks were mainly drafted by: Titus Alexander, Tony Cooper, Ben Matthews, Aubrey Meyer, 
Phillipe Pernstich (in no particular order, and acknowledging other valuable contributions!) 
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ANNEXE A 

CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENI'S 
CLMATIQUES 

LES PARTIES A 1.A PRÉSENTF CONVENTION, 

CONSCIENTES que  les clwr~gernent~ Jv clirrlat de lic planitr ct lrurr cffers nkfastcs sont un sujet de 
preoccupation pour I'humanitc tout cntiirc, 

PRÉOCCUP&S par IC fait que I'activitc hurnainc a ougmcntc scnrihlcmcnt ler concentrarions de gaz à effet 
de serre cians I'armosphkrc, que  cette augmentation renforce l'effet de serre naturel er qu'il en réoultcra en 
moyenne un richauffcment supplémentaire de la surface terresrce er de I'atmosphbrc, cc dont risquent de 
souffrlr les éuosysr+rnes naturels er I'hurnaniré, 

NOTANT quc la malcure panic des gaz i effet de serre irnis dans IC rnondc par le pas& et à !'hellre rcti~ellr 
ont lcur orlglnc dans Ics pays dcvcloppcs. quc Ics emissions par habitant dans les pays en développement 
sont enaxe rclaovement faibles et quc la part dcs cmlsslons totalcs lmputablc aux pays en développcmrnt 
ira en augmenmalt pour leur pcrmctrrc de sotisfaare leurs besoins E D C I ~ U X  et leurs besoms dc d6veloppc- 
ment. 

CONSCIENTES du r81r et dc l'importance dcs puits et réservoirs dc p. 1 effet de s r r r  dans les 
ccosysthcs tcrrcstrcs ct marins. 

NOTANT que la prévision des changements climatiques recelc un grand nomlrre d'irwxrtitudes, notamment 
cn cc qui concerne leur déroulement dans I C  temps, leur ampleur et leurs caractéristiques regionales, 

CONSCIENTES quc I C  caractr'rc planétaire des clnngrtllerlts climatlqucs rrqulrrt de tous Ics pays qu'ils 
coopkrcnt I C  plus possiblc ct prrricipcnt d une action intemationalc, cffisacc et appropriée, selon lcurs 
nsponsabnlltis communes mais differenciées, lcurs capacrtcs rcrpccrtvcs cr leur situation sociale et Cconomi- 
que, 

RAPPELANT les dispositions pcrtinentcs de la déclaration de h Conférence des Narions unies sur 
I'ealvirnlaaarrlarraI ;ndclpfir in SIIKkhcrlnt Ir 16 p i n  1972. 

RAPPELANT quc. conformirncnr i la chartc dcs Narions unies et a u s  prinapes du droit international, I r s  
Érats ont I C  droit souveram d'cxploltcr leurs propres ressource* selnn leur propre pollt~quc d'cnvironncmcnt 
rt dr divcloppcrncnt, ct ont le devoir dc falrc en LOIW que les actlviris exercées dans les Irmitrs de leur 
Ilaratlictirm (JII SC)II\ Irlar conrrtlr ne causent pas dc dommagc 1 I'envlronnemenr dans d'aurres Etats ou dans 
des lipiolu nr rclrvant d'aucunr juridictiraal natioraalc. 

R$..AFRRMANl que IC princrpu dr la souveralneté dcs h a t s  dolt prcsldcr à la coopirarlon internationale 
dcstince i tare ¡ace aux changements climatiques. 

CONSIMRANl' qu'Il appartirnr aux Jhars d'adoptcr une légiclarion rfficacr rn matlire d'envlronnemenr, 
que les normes, oblcctit'r de Kcstinn ct prioritcs Csologiqucs doivent rcflCrcr ks cnndltinne d'enviranrlnrmmt 
et de développement dam lcsqucllcs 11s s'inacrivcnt ct qur les normes appliquées par certains pays risquent 
d'erre mapproprices et par trop coûrcuscs sur les plans économlque et rucral pour d'autres pays, cn 
panaculier les pays en d¿veloppemcnt, 

RAPPELANT les drspositiolls de la résnlution 4 4 2 2 8  de I'Axacnlblir gin+ralc, du 22 dCrvmhre 198Y, 
relative i la Conférencr des Nations unies sur l'environnement ct le dfvcloppenrnt. et de s m  roolutions 
43/53 du 6 décernbrc 1YS11. 44/20? du 22 dfccmbrc 1989, 45R12.du 21 décembre 1990 et 46/169 du 
19 dccembre IQ91 sur la protectnon du climot mondial pour les gkniranons présentes et tutures. 

RAPPELANT IkA1.EMF.NT le\ dispcJsarion, dr la rCr>lution 4 4 2 0 6  de I'AoremblCe g&nCrale, du U dCcem- 
brc 19119. sur Ics effers nffastes évtntuels d'une hausse du niveau des n ~ r 5  sur les iles et les zones chri&reo. 
en partlculler les zones cbtteres de faible clévanon. ainsi quc ICs dispositions pcmnentcs d e  sa résolution 
4 4 / 1 2  du 19 dicembrc 19119 sur I'applicarmn du plan d'actlon pour lutter contre Is discnificarion, 

RAPPEI.ANT FN OLJTKE la cxmvcnnon dr Vienne de 1985 pour la protection de la couche d'ozone et IC 
prorocole de M o n t r é d  dc 1YS7 relatif iì des substances qui appauvrtssmr la couche d'ozonr, ajuvC et 
modifié IC 29 juin 1990. 
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PRENANT NOTE dc la declaraflan ministcricllc dc la druxlcnlc Cnnfcrcncc mondiak sur IC climar, adoptkc 
le 7 nuvemhre 1 9 Y 0 ,  

CONSCIENTES des utiles travaux d'analyse mcnës par nomhrc d'ctars sur Ics changements climariqucs er 
des conrrihurwns imp,rtanrer apportces par I'Chganisatwn mct¿orologiquc mondiale, IC Programme des 

quc par d'nutres organtsmcs internationaux Cr tntergouvcrncmcnraux. à I'cchangc dcs résultats de L 
Nanonc 1lni.s pour I'mvironnrmenr er d'autrcc organe>, organisatiww et organismrs des Nations unies, ainsi 

rcchcrchc scicnritlquc et a la coordinatron dc la rechcrchc. 

CONSCIENTES quc Ics mcsurcs pcrmctrant dc comprcndrc Ics changcmcnts c l tm~aques  et d'y faire face 
auront une efflcaclre pour I*envlronnerncnt er unc efficacité sociale et éconnmlque maximales CI elles CK 

fondent sur les cunsl&rmions scientifiques. techniques et éconorniques appropriées CC si eller sont 
consramnient rérvdudcs i la lumierc des nouveaux progrès rkdisér dans ces domaines, 

SACHANT que divcrscs mesures prises pour faire facc aux changemenrs climatiques peuvent trouver en 
eIIes-m~mes leur lusrificarion écononliquc et pcuvcnr aussi cunrrihuer 5 rhoudrc d'aurrrs prnhlitmes 
d'envirtmnemrnr, 

SACHANT E.<;ALEMENT que les pays développés doivent agir immfdiatcmcnt cf avec souplcssc sur la hase 
dc prioritts claircmcnr dcfinics, cc qui consritucra unc prcmicrc etapc vcrs dcs arratcg~cs d'cnscmblc ~ U X  

les gaz j effet de scrre et prcndrc dumenr en considératinn la parr de chacun d'eux dans IC  renforccmcnt de 
nrveaux mond~al,  nahonal er Cvcn~cllemcnt réginnal, ccs rtrat&:les de ripnsrc devant renir comptc de tOUb 

I'cffct de scrrc, 

SACHANT EN OLITKh qttc les pays de faihlr clivatinn et aurres petits pays insulaires, les pays ayant d u  
zo11es ccititrcs Jc faihlc tltvarion, des mncs aridcs ou semi-aridcs ou dcs zoncs sujcttes aux inondations. h la 
sichcressc C r  i Ir dcscrtiticntion, ainsi que les pays cn dfvcloppcmcnt ayant dcs ccnsyrthcs  montagneux 
fragiles sont pamculicrcmcnt vuInCrahln aux cffcts nciasrcs des changemenn ciirnattqucs, 

CUNSCIENl'I.5 dcs difficulrCs parrlcult+res que cnnnairront l e s  pays, notammcnt les pays en développe- 

comhusribles fossiles, du fair des mcsures priser pour limiter les émissions de gaz P cifer de serre, 
ment. dnnr I'econnmie est particulicremcnt tributaire dc la production, de l'utilisation et de l'cxportation de 

AFFIRMANT que les mcsurcs prises pour parer aus  changcmcnts climattques doivent irre Ctrotremcnr 
cnnrdonnk-s avec 11- drvclrlpprmenr social er écnnnrnqur afrn d'évirer umrc incidence nefascc sur cc derruer. 
cnmptc plcincmcnt rcnu dcs besoins priorittircs ligitimcr des pays cn dtveloppcrncnt, i savoir une 
crolssancc Cconomlquc durablc et I'cradication dc i t  pauvrcri. 

CONSCIENIEI que tous les pays, et plus particulièrement les pays en développement, doivmt pouvotr 
acckder aux ressources niccseaircs a un développement social et iconomiquc durahlc er que, pour progresser 
vcrs cet objectif, Iec pays c11 divdoppemmr dcvronr accroirrc kur consommatinn d'Cnergie en ne pcrdanr 
pas dc vue qu'il c s c  possible dc parvenir H un rnrillrur rt-ndrmcnt i.nrrgi.tiqur ct tlr mairrisrr lrs (.rni,rsiorls de 
gaz i clfct Jc serre d'unc maniire générale. ct notarnnlcnt cn appliquant des tcchnolog~cs nouvelles dans des 
conditions avanragcuscs du point dr vuc cconomiquc ct du point dc vuc social, 

RESOLLIES a priscrvcr IC système clnnanquc pour les ginirarions prisentes cc futures, 

SONT CONVF.NUF-. D E  CF. QUI SUIT: 

Définitions ( l )  

Aux fins dc la présente convenrion, on enrend par: 

l ) -effets néfastes des changemcnrs climntiqurs-: les 3) 
modifications de l'environnement physique ou  des 
brores dues h des changcmcnrs climatiques et qui 
cxcrcenr der cttets nocifs signiflcarifs sur la composi- 
tion. 1.1 ri.sistarace CIU la pmtluctiviti.  dm icnsysrtrncc 4) 
naturels er amCnagés, sur IC fonctionnement des syrtl.- 
mcs sacioiconomiques ou zur la santé et le bien-être 
de l'homme; 

5 )  

- 66 - 

*changements climatiques).: des change~ncnts de cli- 
mat qui sonr amibucs dircctcmcnt ou  indircctcrncnt à 
une activité humaine altérant la Composition de I'atr 
mosphèrc montliale et qui viennent s'ajo~~tcr à Ir 
variabilin3 narurellc du climar o b s e r v i c  au cours de 
pértodes comparables; 

Usystime climatique.: un ensemble englobant l'armo- 
sphère, I'hydrosphere, la biosphère et la giosphère. 
ainsi que leurs interactions; 

r&nissions*: la l i K r a t i o n  dc gaa à effet dc serre o u  de 
précurseurs de tels gaz dans l'atmosphère au-dessus 
d'une zone et au  cours d'une période don*=; 

-gaz à effet de serre-: les constituants gazeux de 
l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui 
absorbent et réémettent Ie rayonnement infrarouge; 
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6 )  -organisation régionale d'inr6gration économique-: 
une organisation constituée par des Etats souverains 
d'une region donnée qui  a curnp6tencr dans des 
domaincs régis par la prkscntc convention ou scs 
protocoles er a éth diment autorisfr, srlun scs proc6- 
dures internes, ?I signer, à ratifier, B accepter ou i 
approuver lesdits instruments o u  i y adhérer; 

7 )  *réservoir*: u n  0 1 1  plusieurs constirllanrs du systime 
climotiquc qui rcricnncnt un gaz à cffcr dc scrrc o u  
un précurseur de gaz B effet de serre; 

9 )  *source-: tout processus ou acriviti qui l ibhe dans 
I'atrnosphere un gaz H effet de serre, un aerosol ou un 
prfcurscur dc gaz i cficr dc scrrc. 

Article 2 

Objectif 

L'objccrif ultime de la présente convention et dc COUS 

instrunlents ivridiques connexes que In Conference des 
parties pourrait adopter est de stablltsrr, confornltmerlt 
a u  dispositions pcrtincntes de Id convcntlon, lcs conccn- 
trations de gaz. I efter de scrrc dans I'atmosphkre i u n  
niveau qui empSche toutc pcnurbarion anthropiquc dan- 
gereuse du système climatique. 11 conviendra d'atteindrc 
ce niveau dans un delai suffisant pour quc Ics kosysttmcs 
puisscnt s'adaptcr naturcllcmcnt a u s  changcnlcnrs clima- 
tiques, que la production al imrntun ne soir pas menacée 
et quc IC développement iconomique puissc se poursuivre 
d'une manii:rr durahlc. . 

Arrirle 3 

Principes 

Dans les mesures qu'ellcs-prcndrc.)nt p u r  atteindre l'oh 
jeaif de la convention et en app4rret  l e s  drspositionsJes 
parties SC laisseront guidei, -entre autres, par ce qui suit. 

2 )  II convient de tenir pleinement compte des besoins 
spkcifiques et de 13 situation spéciale des pays en 
dkveloppement parties. notamment de ceux qui sont 
particulicrement vulnérahles aus  effets nfiastes dcs 
chnngcmcnrs climatiqurs. ainsi qlre dcs parties, 
nocsnrmcnt des pays cn d6vcloppcment panics, aux- 
quelles 13 convention imposerait une charge dispro- 
portionnie ou anormnlc. 

3 )  II inconlb aux parties de prendre des mesures de 
precaution pour prevoir, prCvenir ou nnénuer les 
causcs dcs changements climatiques et en limiter les 
cftets nefastes. Quand il y D risquc de perturbations 
graves ou irrhcrsibles, l'absence dc certitude scientifl- 
que absolue ne doit pas servir de prétexte pour 
difffrcr l'adoption dc telles mcsurcs, étant entendu 
quc les politiques et nlesures qu'appellent les change- 
ments climatiques requicrent un bon rapport coût- 
cfficacitb, dc manicrc à garantir dcs avantagcs glo- 
baux 3 u  coût le plus b3s possiblc. Pour atteindre CC 
hur, i l  convient que ce5 politiqucs et mesures tiennent 
compte de la divrrriti. Cles contextes sociu6conomi- 
ques. soient globales, s'étendent à toutes les sources et 
à tous les puits et reservoirs CIK gaz b effet de serre 
qu'il convicndra, comprcnncnt dcs mcsurcs d'adapta- 
tion et s'appliquent à tous les sectcurs économiques. 
Les initiatives visant à tairc facc aux changements 
clirnatiqucs pourront faarc l'objet d'uw actioat COI&- 
rie des parties interessees. 

4 )  Lcs parties ont IC droit d'cruvrer pour un développc- 
ment durable er doivrnr s'y ernploycr. I1 convient qur 
les politiques et mesures destinées h protéger le systè- 
me climatiqtre contre les changements provoqués par 
l'homme soient adaptkes i la situation propre de 
chaquc prrtic et inti'grccs dans les programmcs nario- 
naux dc diveloppcment, IC dCvclopprment économi- 
q u e  &tarn irldisperlsstrlr pour adopter des nlewrrs 
dcsrinks i fairc facc aux chmgcmcnts climatiqucs. 

5 )  II apparticnt aux partics dc trovdlcr de conccrt Q un 
systcmc éconornique intcrnatlonal qui soit porteur et 
owcrt  et q u i  mcnr i unc croissancr éconornique rt i 
un dbvcloppcnlent durahlcs dc toutcs les parties, en 
paniculier des pays en développement parties, pour 
leur permettre do rnicus s'attaquer aux problèmes 
posés par les changenlents clirnntiques. II convient 
d'cvitcr quc lcs mcsurcs prises pour luctcr contrc les 
changements climatiques, y compris Ics mcsurcs unila- 
térales, cmstituenr un  mnyerl d'imposer des discrinli- 
narions arbitraires ou injustifiables sur le plan du 
commerce intcmational, ou des entraves déguisées i 
ce commerce. 

Articlr 4 
1) I I  incombe aux panics dc priscrver L s y s t b c  dima- 

tique dans I'intérCt des génkrarions p r k n r e s  et futu- 
res, sur la basc dc I'fquiti ct cn fonction dc  lcurs 
responsabilitis comnluncs mais diftircncifcs et de 
leurs capacirés respectives. II appartient, en consi- 1 .  Toutes les parties, tcnanr compte de leurs rcsponsa- 
qucncr. aux pays rli.velopp6s partirs J'Gtre à l'avant- bilitCs colrnnunrs mais difibrenciirs et Je 1.7 spGcificitG de 
garde de la lune contre Ics chanpcnlcnts climariques leurs priorités nationalcs ct rCgionales de dfveloppernent, 
et leurs effets néfastes. de leurs objecrifs et de leur situation: 

Engagements 
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a )  itablisscnt. mcttcnt i jaur p&icrdiquement, publient et 
n1cttenL B la disposition dc la Cortfi.retrct. des psrtirs, 
contorrnément à l’article 12. des inventaire\ natio- 
naux dcs émissions anthropiques par leurs sources et 
dc l’absorption par leurs p u i s  de tous les gaz i effet 
de scrrc non rcglcmcntcs par IC protocolc dc Mon- 
tréal, en rccourmt A des mkthodcs cornparahlez qui 
seront approuvt.rs par la Confirence des parties; 

h) &rablissent, rnettcnt cn a’uvrc, publient ct mettenr 
régulikrement i jour des programmes nationaux et, le 
cas écheant, régionallu contenant des mesures viwnt a 
atténuer les changcrncncs climatiqucs cn tcnant 
comptc des émissions anthropiques par leurs sources 
er dc l’absorption p a r  leurs puits de tous les gaz i 
effcr de serre non r&lemet:tés par le prococole de 
Montrkal, ainsi quc des mtsurcs visant à facilirer 
t’adaptation voulue aux chsngcments climatiques; 

c)  encouragcnr et soutirnnenr par leur coopération la 
mise PU point, l‘application cc la diffusion - notam- 
ment par vole de transfert - de techncdogies. pra- 
tiques et procedés qui permettent de maîtriser, de 
réduire ou de privcnir Ics imissionc anrhrnplqucs de 
gaz i effet J e  serre non rGKlementks par Ir protocole 
de ~MonrréaI dans tous les secteurs pertments, en 
particulier ceux de l‘inergie, des transport5, de I‘in- 
dustrle. de I’agriculrure, des forêts et de la gestion des 
dtchcts; 

d )  cncouragcnt la gcstron rarionnctlc ct cncouragcnt et 
soutiennent par lcur coopération 13 conservation et. IC 
cas Cchbant. I C  rcnforccment drs puits et réservoirs de 
tous  les gaz à effet dc serre non régirmentés par Ir 
prottrole de Montreal, notamment la biomasse, les 
forêts et les océans de mênle que les autres écosystè- 
mes terrestres. córiers et marins; 

prkparent, en coopCration, l’adaptation à l’Impact des 
changements climatiques er conçoivent et mettent a u  
point dcs plans appropriis ct intfgrcs pour la gcstion 
dcs zones côtières, pour les ressources en eau et 
I’agriculturc. et pmI la protection et la remise e11 état 
dcs zoncs trappkcs par la scchcresse et 13 déserrihca- 
rum, notamment en Afrique, et par les inondations; 

ticrrrlcnt co~npcc. dans la mesure du possible, des 
considérarions liécs aux chnngcmcntr clirnoriques 
dans leurs politiques et actions soclales, tconomiques 
er Ccolc>giques et utiliscnt dcs mcthodes appropriées. 
par exemple des etudes d’impact. formulêes ct definics 
sur IC plan national, pour rcduirc au mlnimum Ics 
effets - preiudiciahlcs P I’csonomic, à la santi publi- 
que et B la qualit6 dr I’environncmcnt - des projets 
OLL mesures qu’elles entreprennent cn vue d’atténuer 
les chsngcments climatiques o u  de s’y adapter; 

encouragent et soutiennent par leur cooperation les 
travaux de recherche scientifique, technologique, rech- 
nique, socidconomique et autres, l’observation systi- 
matique et la constitution d’archives de données sur le 

IC% L‘HIIWS, Irs eftetr, l’ampleur et I’tchclonncmenr 
dans le temps des changements climatiques, ainsi que 
les conséquences éconorniques et sociales des diverses 
stratégies de riposte, et de rcduire et dissiper les 
incemtudes qui subsistent 5 cet cgard: 

h} encouragent et soutiennent par leur coopération 
l’échange de donnees scientifiques, technologiqucs, 
techniqucs, socio-économiques et juridiques sur I C  
systixrw clinlatique vt les changements climatiques 
ainsi que sur ies conséquences konomiques ct sociales 
des diverses stratégies de riposte, ces données devant 
Ctre échangCes dans leur integralité, librement ct 
promptcmcnt; 

i )  encouragent et soutiennent par lcur coopération 
l’éducation, la formation et la sensibilisation du 
public dans IC domalnc dcs changcmenrs climatiques 
et encouragent la participation la plus large à ce 
processus, notamment celle des organisa ions non 
gouvernementales: I 

J )  communiquent i la Contérence des parries des infur- 
mations co~lccr~~ant  l’application, confortnénletlt à 
l’article 12. 

2. Lcs pays dcvcloppcs parties er les autres panles 
figurant B I’annexc I prennent les engagements spécifiques 
prévus ci-apris. 

al Chacunc dc ccs partics adopte des politiqucs natlo- 
nales (l) et prend en conskqucncc les mesures voulues 
pour atténuer l e s  changmlents clinlatiques en limitant 
ses h i s s i o n s  anthropiques de gaz i effet de serre ct 
en protégeant er renforçanr ses puits et réservoirs de 
gaz à effet de serre. Ces politiques et mesures d h o n -  
treront que les pays diveloppis prennent I’imtintivc 
de modifier les tcndanccs a long tcrmc dcs cmissions 
anthropiqucs conformément à l’objectif de la conven- 
tion, reconnaissant que le retour. d’ici ii l a  f in  dr la 
presente dkennie. aux niveaux antérieurs d’émissions 
anthropiques dc dioxyde de carbone et d’autres gaz 3 
effet de serre non réglcmcntés par le protocole de 
Montréal contribuerait a une telle modification et, 
tenant comptc des diffcrcnccs cntrc ces pardics quant 
B leur pmnt dc départ et à leur approche, à leur 
structure icnnomique ct B leur base de .ressources, de 
la rtkccssité dr maintenir une croissance économique 
forte et durablc, des rechnologies disponibles et des 
autres circonstances propres à chaque car, ainsi que 
de la néccssicé pour chacune de ces parties de contri- 
buer de f a p n  appropriée et équitable à l’action 
rnondialc cntrcprisc pour atteindre cet objectif. Ces 
parties peuvent appliquer de tclles politiques et mesu- 
res en association avec d’autres parues et rider d’au- 
mes parries h contribuer à I’objectif de la convention, 
en particulier à c e l u i  du  présent point. 

I’) G rerrnr c’entend a u w  &O noliciaucs CI mcsurcs m d u m k  Bar In 
systime climatiquc pcrnrcttant dc micux comprcndrc organiurkunr d‘inr&nrinn k-nnnmiqur rCe;innrle. 

. .  . .  
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b) Afin de favoriser le oronres dans ce sens. chacunc dc 
ces parries sonmcrrra, conforrnCmcr~t a l'articlc 12, 
dans les six moi5 suivant I'erltrk c11 vig~~cur dc la 
convenrion ii son éggnrd, puis h intervalles pkriodiques, 
des informations detaillccs sur ses politiques et mew- 
rcs vlsccs au point a), Jc méme que sur les prvjcctions 
qui cn risultent quant aux erniss~ons anthropiqucs 
par ses sources et 5 I'ahsorption par ses puits de gaz h 
effet de serre non r&lcmcn& par Ir protocole dc 
Montréal, pour IJ période vis& au point a) ,  cn vue de 
ramener it~dividuelle~nrnt ou conjointenlcrlt 1 leurs 
niveaux de 1990 les émissions anthropiques de 
dioxydc dc carbone ct d'rutrcs gaz 5 cffcr de scrrc 
non réglcmrntcs par le protcxolc dr Montréal. La 
C o n f k n c c  dcs parties passera cc's irhrmatiora~ 
revue, a sa pren~ibre session puis i intervalles #riodi- 
ques. conformément a I'articlr 7. 

~ ~.~~ ~ . ._ 

11 conviendra que le calcul, aus fms du point b), dcs 
quantith de ga7 .i cffet de serrc cmiscs par Ics sources 
et absorbks par les puits s'rffcctur b u r  L hasr: des 
meillcures connaissances scienrifiqucs disponiblcs, no- 
tamment en ce qui concerne ln capacite effective des 
puits et la contribution de c.haLxln de ces g 1 7  aux 
changements climatiqucs. La Confbrcncc des parties 
eramincra ct adoptera Ics mCthodes P utiliscr pour cc 
calcul it sa pren1ii're session ct Ics psscra  en revur B 
intervalles rCgulrerz par la suirc. 

La Conférence des parties, ?I sa premiere session, 
examinera les points a )  et b) pour voir s'ils sont 
adiquats. Elk IC fora à la lumierc dcs donnkes scientl- 
fiques et Cvaluations les plus sures concernant Jcs 
changemrr~ts clinlatiques et lcur impact, ainsi que dcs 
donnies techniqucs, socialrs et ésonorniques perti- 
nentes. Sur In base de cet examen. la Coniérmce des 
parties prendra leb mesures voulues, q u i  pourront 
cornportcr l'adoption d'amcndcmenrs aux engage- 
ments VIS& aux points a) et h).  A sa premiere session, 
elIr prrrrdra 6g;tlenwnr des diclsion< .au sujet des 
critkrrr rigissant une application wnjuintc, uotnmc 
indiqu; a u  point a).  klle procédera i un deuxième 
examen des paints a )  et h)  au plus tard IC 31 decem- 
hre 1948, puis R dcs intervalles rrgulters dont elle 
ddcidcra, iusqu'à ce que I'objrctif de 13 convention ait 
été atte~nt. 

Chacunr der ces parties: 

coordonnc sclon les hcsoins avec I t s  autres parties 
visdcs Ics instrunlents Gconomlques et administra- 
tits appropries ilaborCs aux fms de I'objecrif de Ja 
convcnclnn; 

recense et examine pcriodiquen~ent celles de ses 
politiques et pratiques qui encouragent des activi- 
tés ajourant aus  émissions anthropiques Je gaz h 
effet de serre non réglenlentes par IC protocolc dc 
Montrfal. 

La Conference des parties passera en revue, IC 31 dé- 
cembre 1998 au plus tard, les intormotions disponi- 
bles afin dc statuer sur les modifvations qu'il y aurait 
lieu d'apporter aux listcs figurant allx annexes I et II, 
avec l'accord de la partie interessée. 

Toute partie ne figurant pas h I'anncxc I pourra, dans 
son instrument de ratification. d'acceptation, d'eppro- 
bation ou d'adhision, ou B tout momcnt par la suite, 
notifier au dcpositaire son intcntion d'itre liée par Ics 
dispositiorrs dcs points a )  et b). Le deposirairr infor- 
mera Ics autrcs signataircc et parties de route notifica- 
tion en ce sens. 

Les pays divclopp6s parties et les autres parties 
développées figurant 5 I'enncxc Il fournisscnt des res- 

-sources financièrcs nouvellcs et additionnelles pour cou- 
vrir la totalité des coûts convenus cncnurus par les pays 
cn dcvcloppcmcnr partics du fait dc l'exécution de leurs 
ohligations découlant de l'article l 2  paragraphe 1. Ils 
fournisszt~t égalenlent les ressources financièrcs ntccssni- 
res aux pays en d0relopprnent partics, notamcnt aux fms 
de transfcrts dc technologie, pour couvrir la totalité des 
coûts supplé~~~entaires convenus entrainCs par I'applica- 
tion des mesures visées au paragraphe 1 du présent article 
ct sur lcsqucls un pays cn dcvcloppcmcnt partic SC scra 
rntmdu ;,WC I'entit6 ou les entités inrernationalcs visccs à 
l'articlc 11, conforrn4ment audit article. L'rxCcuticw de 
ces engagenlents tient compte du fait que les apports de 
fonds doivent Ptre ed6quats et prévisibles, ainsi que de 
I'importancc d'un partage approprii. dc 13 charge entre les 
pays dCvrloppés parties. 

4. I.e.; pays dCveloppés parries et les autres partirs 
drveloppkes figurant à I'anncxc II aident cgalemcnt les 
pays c n  dcvrloppement parties parriculièrement vulni- 
rablcs aux cffets néfastes des changcrncnts climatiques P 
h i r e  facc :au coût dc lcur adaptation an-ditb cffets. 

5. Les pays développés parties et les autres parties 
drvrloppkrs figurant i  annexe 11 prennent toutes les 
rncsurcs posriblcs cn vuc d'cncoura~cr, dc faciliter et Jr 
financer. selon les besoins, le transfcrt ou I'accis dc 
technologies et dr wvoir-feivr écologiq~rrment rationnels 
eux autres parties, et plus particuli+remrnt B celles d'entre 
elles qui sont des pays en développement, afin de leur 
permettre d'appliquer les dispositions de la convention. 
Dans ce processus. les pays développés parties soutien- 
nent IC développement et IC renforcement des capacirés et 
tcchnnlogics prnprcs aux p . 3 ~ ~  en divelnppement partics. 
Les autrt*s parties et urganisations en mesure de le fitirr 
pctrvcnt égakmenr aider à faciliter Ir transfert de 
technologies. 

6. La Confcrcncc dcs partics accordc aux partics figu- ' 

rant à I'rnncxe I qui sont en transition vers une écononlie 
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de marche, pour Ics metrrc micux h mCmc dc faírc facc 
aux changements climatiques, une certaine latitude dans 
l’exécution de leurs eng.tgccnetlts au titrc du paragra- 
phe 3,  notamment en cc qui concernc le niveau histori- 
que, qui sera choisi conlmc rcfércncr, dcs emissions 
anthropiqucs de gaz a cffct de serre non rcglcmcntcs par 
le protucolc dc MOntrL-aI. 

7. La mesure dans laquelle les pays en développement 
parties s’acquitteront effectivement de leurs engagements 
au titre de la conventlon clCpendra de I’exbcution efficace 
pour les pays dCvc1oppi.s partics dc leurs proprcs engage- 
ments en ce qui cnncernc Ics ressources financières et le 
transfert de tcchnologics et tiendra pleinement compte du 
fait que le développcmcnt kconomiqur et social ct I’éradi- 
cation de la pauvreté sont ICS priorit& premières et 
essentielles des p3ys en d&,eloppement parries. 

8. Aux fins de I’ex&cution des engagements inoncrs 
dans IC prkscnt articlc, Ics partics ctudicnt Ics mcsurcs - 
concernanr nommmcnt IC financcmcnt, I’assurancc ct IC 
transfcrt dc technologic - qui  doivent Ztrc prises dans IC 
cadre de 13 convention pour rkpondre aux besoins et 
pr6r1ccupations spCcifiques des pays en développement 
parties face aux effets néfastes des changements climati- 
qucs ct i l’Impact dcs mcsures dc riposte, notamment 
dans Ics pays suivants: 

Ics pctits pays insulaircs; 

les pays ayant des zoncs cciticres dc faihle élévation; 

les pays ayant dcs mnes aridcq et senli-arides, des 
ZOIICS Jc forêts et Jcs /.onCs suicttcs a u  di.pi.risscnlent 
des fork; 

les pays ayant dcs zones sujcttcs h dcs catastrophcs 
naturellcs; 

les pays ayant des zones sujettes à la sichcrcssr ct à la 
dcscrtiilcatlon; 

les pays ayant des zones de forre pollution dc I’armo- 
sphère urbaine; 

les pays ayanr lies kCCJSySr~IllL5. nntarrwtrrtt tics 
systkmer mt~ntagncus, fragiles; 

Ics pays dont I’économic cst iortcmcnt trihutairc soit 
dcs rcvcnus dc la production, dc la transtormation ct 
de ! ’ cxpr ta r ¡m de cornbusr i l~lrs  fossiles Cr tlc pro- 
duits apparerks i fURt2 intensirk (.nrrgbtique, soit dc 
la consommation dcsdits comhustiblcs CY produits; 

les pays s m s  littoral et les pays de transit. 

Conférence des Darties ocut c11 outre orendrc les 
mesures voulues, selon qu’il conviendra. touchant IC 
présent paragraphe. 

9. Les parties tiennent pleinement compte, dans leur 
action concernant le iinnncement et le transfert de tech- 
nologle. des h i n s  particulicrs ct dc la situation s#cialc 
dcs pays I c s  moins avancés. 
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10. Dans I’exécurion des engagements décodant de la 
convention, les parries tiennent compte, conformCment A 
l’article 10, de la situation dc celles d’entre elles. notam- 
ment les pays en dtiveloppcment, dont I’économic cst 
vulncrablc aux cffcts nkfastcs dcs mcsures dc riposte aux 
changements clirnatiqucs. Tc1 CSI notamment le cas des 
partics dont I’koncxnie cst fortement trihutaire soit des 
revenus de la producrion, de la transformation et de 
l’exportation de combustibles fossiles et de produits 
apparentés B forte intensit6 Cnergitique, sou de la 
consommation desdits comhustihles et p r d u i q .  soit de 
l’utilisation de combustibles fossiles qu’il est trGs difficile 
1 ce5 parues de remplacer par des produits de substitu- 
tion. 

Arricie S 

Rcchcrchc et obscrvarion systématique 

Lorsqu’elles s’acquittent de leurs engagenlents en 
l’article 4 paragraphe 7 point g), les pames: 

vertu de 

soutienncnt CC, srlon Ir cas. diveloppnt davantage les 
organisarions ou les programmes et réseaux interna- 
tionaux et inter~ouvernementaux dont le but est de 
définir. realiser. évaluer et financer des travaux de 
rcchcrchc, dc collcctc dc donnccs et d’obsrrvarion 
systimatiquc. en tcnant conlpte de In nécessité de 
limiter IC plus yossildc I r s  duubles emplois; 

soutiennent les effrxts rncnb aux niveaux internatio- 
nal et intergouvernemental pour renforcer I’observa- 
non systcmatiquc et les capacltis et moyens natio- 
naux de recherrhc scientifique ct technique. notam- 
mcnr dans Ics p y s  c11 di-vcloppemtwt, et pour  encou- 
raKer I’accks aux donnks provcnant dc ,zones ne 
relevant pas de la jundiction nationale et 5 leur 
analyse. ainsi que pour en promouvoir l’échange; 

prennent en considération lcs préoccupations et les 
bcsoins particulicrs dcs pays en JCvelopprrment et 
coopercnr pour améliorer leurs moyens et capacites 
endogènes de participation aux eifons visCs a u  
points a) et h). 

Article 6 

Ziducation. formation et rcnsibilisation du public 

Lorsqu’cllcs s’acquinent de leurs engagements en vertu de 
l’articie 4 paragraphe 1 point i) ,  l e s  pames: 

a )  s’crnploient à encourager et à faciliter aux niveaux 
national et, IC cas échiant, sous-régio~lrll et régional, 
crmformémenc i lcurs lois et règlements et selon leurs 
capacités respecrives: 

i )  I’élaboration et l’application de progranlmcs 
d’8ducation et de sensibilisation du public sur ICS 

’ changements climatiques et leurs cffcts; 
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ii) ]’acc;.s p,hIik- a u x  infornrarinrls concertxlnt les de responsnlditks ct de snoycns des parties ainsi que 
changemenrs clirn3ciqucs er leurs cffcts; de lcurb engagements respectifs au  ritre Je l a  conven- 

iii) la participation publique i I’csamen des changc- 

au point de mesures appropriccs pour y faire 
ment* climatiques et de leurs cffcts CL i la misc d) elle encourage et dirige, con~orln~mrnc  I*objectif,ct 

aux dispositions de la convention, I’élaborarion et le 

et rabies, dont conviendra la Conf6rence des parties, 
visant notamment i inventorier Ics inlissions de gaz h 

;V) la formation dc pcrsonncl scicntiiiquc, tcchniquc efter de serre par les sources et leur absorption par les 
et dc gestion; puits, ainsi qu’à évaluer l’efficacité des mesures prises 

pour lirnitcr ccs cmissionr et rcnforcer l’absorption de 

tion; 

face pcrfcctionncmcnt ‘jkriodiquc de mithodes compa- 

b) souticnncnt par lcur coopfrotion ct cncouragcnt au 
niveau international, cn rccaurant s’il y a lieu aux 
organismes existants: 

’ i )  la misc au point ct I’kchangc dc matCricl Cducatif 
ct de matfricl dcstinf 5 scnsihiliscr IC puhllc aux  
changcmcncs clinlatiqucs ct a lcurs cffcts 

er 

i i )  la mise au point et I’exticution de programmes 
d’education et de formation, y compris par IC 
rcnforccmcnr dcs organismcs n;ìt1onaux ‘ct  par 
1’éch;lngc ou le détachement de pcrsonncl chargC 
dr formrr des experts en la rnatiCre, notanlrneltt 
pour Ics pays cn dC.vcloppcmctlr. 

Arlicle 7 

Conférence des parties 

1. I1 est créé une Conférence des parties. 

ces gaz; 

e) elle ivalue, sur 13 hasr de toutes les informations qui 
lui sont comrnuniquks conformément aux disposi- 
tions dr la convention. l’application de la convention 
par Ics parties, Ics effets d’rnscmble des mesures 
priscs cn application dc la convcntion. notamment les 

- cffcts environnementaux, Lconomiques et sociaux et 
leurs incidences cumulées, et les progrès réausés vers 
l’objectif de la convention; 

f) elle examinr et adopte des rapports périodiques sur 
I’applicatlon dc la convcnrlon CC cn assurc la puhlica- 
t ion ;  

g )  cllc fait dcs rccomrnandarions sur  toutcs qucstions 
nccessaircs l’application dc 13 convention; 

h) elle s’efforce dc nlohiliscr des ressources financières 
ccJniormC.nmx à l’article 4 paragraphes 3. 4 et 5 et à 
l’article 1 I; 4 

i )  elle crée les organes subsidiaires iugés nécessaires à 
l’application de ¡a convention; 

2. En tant qu’org:ane supreme dc 1;a presenre conven- 
tion. la Conference des panics fair igulieremeat k point 

1) clle examine les rappcrrrs de ces organes, à qui elle 
dwrtlc tirs directives; 

convention. A cct effet: 
I) Ir cas Cchcant, cllc solhcite ct utilise les services et le 

elIr examine pGriodiqurnlellt ICS obligntiorls des par- 
ties er k s  arrangements institutionncla decoulant de la 
convention, en fonction de l’objectif de la convention. 
de I’rxperirnce acquise lurs de son appllcntion et de 
IYvolution dcs connaissanccs scicntifiqucs ct tech- 
niques; 

cllc courage ct facilitc I’cchangc d’lnforrnations sur Ics 
mesures adoprCcs par Its parties pour faire face aux 
cl1angenlcnts climatiques et i leurs effetc, e n  tenant 
compte de l a  diversit; dc situariorls. de resporlsabiliti.s 
et de moyens des parries ainsi que de leurs engage- 
ments respectifs a~ titre de 13 convention; 

cllc facilirc, i la dcmnndc dc dcux partics ou davan- 
tage, la coordination des mesures adoptees par elles 
pour Cire facc aus cha~lgemcntr slinlatiqucs et h leurs 
effets. m tenant compte Je In diversité de situations, 

concours den .orgnnisarions intcrnatinnales et des 
cJrganismes intrrguu~rrnementaus et non gouverne- 
mentaux cornpktcnrs. ainsi quc Ics informations qu’ils 
tournissent; 

.. .~ ~~ ~ 

m) clle exercc Ics autres fonctions necCssaires pour attein- 
drc I’ohjcctif dc la convention. ainsi que routes les 
autres ioncrions qui  lui sont confcr6cs par la conven- 
tlon. 

3.  La Confkrcncc dcs partics adopte. P sa prcmicrc 
session, son propre règlement intérieur ct  ceux des orga- 
ner suhsidiaires cr6Cs en application dc la convention; 
lesdits rtglemmts comprennent la prcxklure de prisr cf. 
dCcisions applicablc aux questions pour lesquelles la 
convention ne prévoit pas déj i  de procCdure b cet Cprd. 
Cette procCdurc pcut préciser la majorité requise pou 
l’adoption de telle o u  telle JCcision. 
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4.. 1.r prcmière session dc la Confércncc des parties 
sera convoquéc par le sccrCtariat provisoire vis6 h I'arti- 
cle 21, et se tiendra un an au plus r d  apres l'entrée en 
vigucur dc la convcntion. Pnr la suitc. la Confcrcncc dcs 
parties. i moins qu'elle n'en dccidc autrement. tient des 
srssio~~s ordinaires uric f o i n  par an. 

S. La Chférence des parties tient des sessions extraor- 
dinaircs a rom autrc mornent qu'clle juge nécessaire, ou 51 

une partie cn fait la dcmandc par écrit. à condition quc 
cette drrrtamlc soit appuycc par U I I  tiers au moins des 
pames. dans ICS six mois qui suivcnt sa communication 
aux parties par le Secrétariat. 

6. L'Organisation dcs Nations unics. Ics institutions 
spécialisées des Nations unies et I'Agencc, internationale 
de l'énergie atomique, ainsi que tous Etats rncrnhres 
d'une de ces wgaawsatiorls ou observateurs aq3ri.s d'unc 
de ces organisations qui ne sont pas parties à la conven- 
tion peuvent itre reprAentés aux sessions de la Conféren- 
ce des parties en tant qu'observateurs. Tout organe ou 
orgamsmc national ou intcrnauonal, gouvcrncmcntal ou 
non gouvcrncmcntal com+tent dans les domaines vises 
par la convcntiun. qui ;1 fait savoir au Swretariat qu'il 
souhaite irre rcpriscntk i une session de la Conkence  
dcs parties en qualiti. d'observateur, peut y être admis en 
ccttc qualitt 3 moins qu'un ticrs au moins des parties 
présentes n'y fassent objection. L'admission et la pamci- 
patinn J'nlxcrvareurs sont rkgies par le rcglenlcnt inté- 
rieur adopri par la Corlfirence Jes parties. 

Article 8 

Secrctarrat 

II csr rri.6 1111 Sec-ritariat. 

Lcs fonctions du Sccrcrariat sont les suivantes: 

organiser Ics sessions de la Confcrcncc des parties et 
dcs organcs subsidioircs de la Conférence crées en 
vcrtu dc la ccmvcntion ct lcur fournir Ics S C N I ~ C S  

voulus; 

compiler et  diffuser les rapports qu'il rrc;oit; 

sur demande, aider ICs parties, cc en particulier, parmi 
elles, les pays cn diveloppement, i compiler et difiu- 
ser les informations requises par la convention; 

établir des rapports sur scs activites ct ICS soumcnrc à 
la Confkrence des parties; 

assurer la coordination nécessairc avec les scxr6tariacs 
des autres orfianes internationaux compétents; 

prendre, sous h supervision de la Conférence des 
partics. Ics dispositlons admlnistrativcs ct contrac- 
tuelles que peut requirir I'accompiissernet~t efficace de 
ces fnnctions 

et 
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g )  exercer les autres fonctions de secrétariat qui lui sont 
devolues par la convention ou par l'un quelconque de 
ses protocoles, et toutes autres fonctions que la 
Confcrcncc des partics pcut l u i  assigncr. 

3. .A sa première session, la Conférence des partics 
designera un Sccrécariat permanent et prendra les dispori- 
cions voulues pour son fonctionnement. 

A r t d e  9 

O r g m c  subsidiairc dc conscil scicntifique et 
technologique 

1 .  II est crié un nrganc subidiaire de conseil scicoti- 
fnquc ct tcchnologiquc. chargé de fournir en temps oppor- 
run h la Conférence des parties et, IC cas tchiant, à ses 
autres twganes subsidiaires des rensagnernents et des avis 
sur les aspects scientifiques et technologiques de la 
convention. Cet organc, ouvert à la participation de 
tnutcs les parties. rst mldridirciplinaire. II est cornposé de 
rcprksentanrs dcs gouvcrncments faisant autorité dans 
leur domaine de compétence. I1 rend régulikren~cnt 
compre de tous les aspects de ses travaux a la Conférence 
des parties. 

7. L'organe, agissant sous l'autorité de la Conférence 
des partirs Cr  s'appuyant s u r  les rravaux des organes 
Internationaux compCtmts, ;t pour fonctions: 

a)  de faire le point des connaissances sciencifrques sur les 
changements climariques et leurs effets; 

h) de faire le point, sur le plan scientifique, des effets des 
mcsurcs priscs cn applicarion dc la convcntion; 

c) dc reccnser lcs technologies er savoir-faire de pointe, 
nnvatrurs et perfornlants et d'indiquer Its rnnyrns 
d'en encourager le divrloppement et d'en assurer IC 
transfern, 

d )  de fournir des avis sur les programmes scientifiques, 
sur la coophtion intcrnationalc ct la rrchcrchc et IC 
dcvcloppcment en maticrc de changements dimad- 
qucs et sur les moyens d'aider Ics pays cn diveloppc- 
ment i se doter d'une capciré propre; 

c) dc répondre aux qucstitms xicntifiqucs, trctu~rulo- 
giques et mkthodologiques que la Conférence des 
parties et ses organes subsidiaires pourront lui poser. 

3. Les fonctions er le mandar de l'organe pourront Ctn 
préccroés plus avant par la Conférence des pa*. 

Article 10 

Organe subsidiaire de mise en auvrc 

1. II est Cr& un orpne subsidiaire de mise cn uuvrc, 
char86 d'aider la Confcrcnce des paru- i assurer l'applica- 
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cion et Je suivi de la cotlventiorl. e t  o r p n c ,  ouvert à la rions de financement - cnnfnrm6mcnt BU principc dc 
participation de tuutes Icsp3fiw uz composé de rcpré- sa respomabiLrt2 pusi au paragaphr 1; 
Sentants des gouvernemerns, experts d3ns le domaine de 
cha~~gcmcnts clinlatiques. II rend répulieremenr compte de d) le calcul sous une forme prévisible idenrifiable du 
tous les aspects de ses travaux i 13 Conference des montant des moyens financiers nfcessaircs CC disponi- 
parties. blcs pour appliquer la prCsenrr Convention ct la 

2.  L'oganc, agissant sous I'autorirf dc la Confercncc 
d u  parties, a pour fonctions: 

fqon dont ce montant sera pCric,diquement revu. 

4. A sa prcmiirc session. l a  Conférence des parties fera 

d'examiner les informerions ccrnrmuniquees confornlé- 
ment j l'article 12 parsgraphe 1 ,  pour évaluer l'effet 
global conjug& des mesures prises pur Ics parties i 1s 
lumière drs évaluations scicntifiqucs Ics plus rkccntcs 
des changements climatiqucs; 

d'examiner les informations conmuniquées conformé- 
ment B l'article 12 paragraphr 2. pour aider la 
Conferencc dcs parrrcs i cffcaucr Ics csamcns prcvus 
i I'arriclc 4 paragraphe 2 point d);  

d'aider la Conférence des parries, selon Ics besoins, i 
préparer et eskuter  seb dicisions. 

Micanisme finoncicr 

I. Le mccanwnc chargé de fouruir des ressources 
financieres sous forme de dons ou h des conditions de 
faveur, notamment pour le rransterc de technologies, est 
ici dcfini. Cr micanismr rrlkvr cir 1;t Curlf&rrncr drs 
parties devanr laquelle il  esr responsable er qui definit ses 
politiques, les priorités de son programme et les critères 
d'agriment liA à la convention. Son it-Jnctionnement est 
confie à une ou plusicurs cntltss rntcrnatmnalcs cxistan- 
tes. 

2. Le misanisme financier est constitué sur la base 
d'une rrpréscntation équirnblc et CquilibrCc dc toutes les 
parties, dans IC cadre d'un systtmc dc gcstmn rranspa- 
rcnr. 

3.  La ConiCrense des parties et I'entitC - ou les enrités 
- chargées d'assurer IC fonctionnemcnt du mécanisme 
financier conviennent des arrangements voulus pour don- 
ncr cffct aus  paragraphcs qui przckdcnt, parmi lcsqucls 
devront figurer: 

a)  des modalitis destinées i assurer que les projets 
financk dans le domaine des changemenrs climatiques 
sont conformes BUA politiques. priorités de pro- 
granune et crittres d'agrcment définis par la Confé- 
rence des parties; 

b) les modalit5.s selon lesquelles tcllc ou telle décision de 
financenlent pourra êur  revue i la lunliere de ces 
politiques. priorites de programme et crititres; 

c)  la prfsenrarion régulicre par I'c-nriri - 011 Ics cntircs - 
i la Confkencr Lier parries, Jr rapporta sur ses opCra- 
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le n2ccssaire pour donnrr effet aux disposirions ci-dessus. 
en examinant et prenant en Considération les dispositions 
provisoires visées i l'article 21 paragraphe 3 et elle 
décidera du maintien 6vrntuel dc ces dispositions. 
Ensuite, et dans les quatre ans, elle fera le point du 
fnnctionnement du mécmisnle ct prendra les mesures 
appropriks. 

5. Les pays dcvcloppés parties pourront égaiement 
iournir, les pays en développerncnt parties pourroot 
obtenir, dcs ressources financitrcs par voic bilatérale, 
rigionale ou multilati.rale aux fins de l'application de ?a 
convention. 

Artisle 7 2 

Communication d'informations concernant I'applicarion 

1. Conformément à I'srricle 4 paragraphe 1, chacune 
des parties communique i ln Conférence des parties. par 
I'intcrmCdiairc du SccrCrariat, Ics fl6mcnts d'information 
ci-après: 

a )  un inventaire national des émissions anthropiques par 
ses sources, et de l'absorption par ses puits, de t w s  
les 937. i effet de serre non réglementés par le proto- 
cole de Montreal, dans la mcsurc ou ses nloyens le lui 
permettent. en utilisant des méthodes comparables sur 
lesquelles 13' Chnférence des partics s'entel1dra et dont 
clle erlccwragera l'utilisation: 

b) une description @-t i ra le  des mesures qu'elle prend ou 
' envisage de prendre pour appliquer la convention: 

c )  toute autre Information quc Ja partie juge utile pour 
aneindre I'ohjectif de la convenrion et propre Q figlr- 
rer dans sa communication, y compris. dans la 
mcsure du possible, des données utiles i la détermina- 
tion des tendances des émissions dans le monde. 

2. Chacun Jcs pays d6vcloppis panics PC chacune des 
autres parties inscrites 5 l'annexe I f3it figurer dans sa 
communication les élémencs d'information ci-après: 

J )  la dcscription dCtaillCc dcs politiqucs ct mcsures qu'ils 
ont adoptées pour se conformer a I'engagcmtnr sous- 
crit 6 I'srticlc 4 paragraphe 2 point a) et paragraphr 2 
point h); 
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b) l’estimation précise dcs cffcts quc ICS politiques et 
mesures visces au point a )  auront sur les émissions 
anthroplqucs dc gaz 5 cffct dc serre par lcurs sourccs 
et I’ahsorption par lcurs puits pcndant la période 
vi& j I’articlc 4 paragraphc 7 prnnt a) .  

3. En outre, chacun dcs pays développés parties er 
chacune des autres parties développ2es figurant i l’an- 
ncxc II donnent le dctaii des mesures prises conformi.- 
ment J l’article 4 paragraphes 3 a 5. 

4. U est loisible aux pays en dCvcloppcmcnt partics dc 
proposer des projcts B financcr cn prkcisant Ics tcchnolo- 
gics, Ics matériaux, I’iquipcmcnt, les techniques OLI les 
pratiques qu’il faudrait pour les exécuter et en donnant si 
possible une estimation de tous les coúts supplcmentaires 
de ces projets, des progrcs dc la réduction des émissions 
ct dc l’absorption dcs gaz a cffct dr scrrc ainsi qu’une 
esrimation dcs avantagcs quc l’on pcut en attcndrc. 

S. Chacun des pays d2vcloppcs partres et chacune des 
autres parties inscrites H l’annexe 1 priscntera sa commu- 
nication initiale dans les six mots qui suivronr I’entr& en 
vigueur de la convention à son égard. Chacune des 
partles qui ne figurent pas sur cette liste priserrrera sic 

cornmumcanon ~niualc dans Ics  OIS ans dc I’cntrcc c n  
vigueur de Ja convention i son +rd ou de la mise i 
disponibilité des rcssourccs flnanciìres conform6mcnt à 
I’arricle 4 paragraphe 3. 1.es parties qui sont au nombre 
des pays Ics moins avancks seront libres du choix de la 
date dc leur communication in~tiale. Par la suite, la 
fréquence des communications de toutes les parties sera 
f~xcc par la Confkrcncc dcs panics, qui tiendra compte 
des diffcrcnces d’échcancc indiquccs dons le present para- 
graphe. 

6. l a s  informations cc~n~mnniq~~Crs par les parties en 
application du prcscnt article seront transmiws dans les 
meilleurs délais par le Secrétar~at 1 la Conférence des 
parties et aux organes subsidiairrs compétents. I.ÍÍ Confé- 
rence des parties révisera au besoin l e s  proci.durcs de 
transmlsslon dcs informations. 

7.  À partir de sa prcmicre session, la Conference des 
panics prendra dcs dispositions pour assurcr la fourru- 
turc aux pays cn divcloppcmcnt partics, sur leur 
demande, d’un concours techniquc et financier qui Ics 
aide B rkunir et k cn~r~~lruniquer les inforrrrations deman- 
dées dons le présent article et à recenscr les moyens 
techniques et financiers n6cessaircs i I’cxecution des 
projets proposés et des mesures de riposte prises au titre 
Je l’article 4. Ce concours pourra Etrr fourni par d’autres 
partics, par lcs organisations internationales compctcntes 
et par IC Secrétariat, selon qu’il conviendra. 

8. Tout groupc dc panics Nut,  sous réscnv de SC 
conformrr aux dirrctjvrs dr In ConHrcncc des partirs et 
d‘en aviser 3 u  prfalable celle-ci, s’acquitter d o  obligations 
énoncées dans le présenr article cn préscnranr unc commu- 
nication conjointe, B condition d’y faire figurer des infor- 
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mations sur la fapon dont chacune de ces psrties s’est 
acquittée des obligations que la convention lui impose en 
proprr. 

9. Les informations reçues par le SecrCtariat et dont 13 
partic qui les fournit aura indiqué qu’elles sont confiden- 
ticllcs sclon dcs critères qu’etahlira la Conference des 
parues, seront compilées par le Secrétariat de rnaniPrc à 
prcsrrver cc caractère avant d’itre transmises b l’un des 
organes appel& à les recevoir et à les examiner. 

10. Sous rkscrvc du paragraphc 9 et sans prijudicc de 
la possihilite pour toute parrie de rendre sa cornmunica- 
tion publique en tout temps, Ses cornmunications prisen- 
tics par les pames en application du présent article sont 
mises par le Secrétariat h la disposition duqpublic en 
mime temps qu’elles sont soumises a la Conférence des 
pamcs. 

Article 13 

Règlement des questions concernant l’application 

La Conférence des parties Ctudiera. ii SB première session, 
la mse en place d’un processus consultanf multilatéral, i 
la disposition des parties sur leur demande, pour IC 
règlcmcnt des qucstiotlz relatives 1 l’application dc lo 
convention. 

Article 14 

Règlement des différends 

1. En cas dc diffcrcnd cntrc dcux ou plus dc d c w  
p a m e s  au sujet de l’interprétation o u  de l’application de 
la convention, les parries concernées s’efforcent de IC 
rcglcr par voie de negociarion o u  par tout autre moyen 
pacifique de leur choix. 

2. Lorsqu’ellc ratifie, acccptc vu approuve la conven- 
tion ou y adhere. ou i tout moment par la suite, une 
parrie qui n’est pas une organisation régionale d’intégra- 
t i m  éconornique peut declarer dans un instrument écrit 
soumis au dépositaire que pour cc qui est de tvut 
différend Lié 1. I’interprération ou à I’applicarion de la 
convention, elle rcconnaît comrnc obligatoire de plein 
droit et sans convention spéciale. a l’égard de toute pamc 
acccptant la memc obligation; 

a )  la soumission du différend 3 la Cour internationale de 
justice; 

b) l’arbitrage conform&rnmt i la prwGdure qu’adoptera 
des que possible la Conférence des parties dans une 
annexe consacrée A l’arbitrage. 
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h e  pnrtir qui est unc organiwrrinn rigionnlc d'inrCgra- 
tion Ccrrnomiquc peut fairc en matierc d'arhirragr unc 
déclaration allant dans IC mtmc scns, conformi.nrcnt i In 
procidure visCe au point h). 

3. Lu dklaration faite en application du paragraphe 2 
reste cn vigucur ~usqu'h cc qu'clic ccpirc conformcnmlt à 
ses terrncs o u  jusqu'i I'cspintion d'un dtlai dr trois mois 
5 compter Jr la darr B I:lqtwllc nthficariorl &.rite Jc l a  
révocation de cette dCclnration aur.1 i.rC déposfc auprr's 
du dépositaire. 

4. Le &p& d'une nouvellc Ji.cl,~reticlr~. la notificatiorl 
de la révocation d'une déclaration ou l'expiration d'une 
déclaration n'affecte en tien une prucedure engagCr 
dcvnnt la Cour intcrnarionalc dc justicc ou IC  tribunal 
arbitral, i moins quc les parties au ditferend n'en 
conviennent atwenlent. 

5 .  Sous rcscrvc du paragraphc 1. si. i l'expiration d'un 
délai de douze mt>is i compter. de 1:1 date i laqurllc twc 
parrie a norifië I une autre partie l'existence d'un différend 
entre elles. les plrties concernies ne sont p35 pan'cnues i 
régler leur diifCrencl en utilisant Ics moycns decrits au 
paragraphc I ,  IC dlffcrcnd, à la dcmandc de l'une quclcan- 
quc dcs p~rt ies  au differend. est sounris i conciliation. 

6 .  Unc cornnnssion dc consillatron CST crckc B ln 
demande de l'une des partics a11 diftérend. La Commis- 
siun est conlposfc dc mcrnbws dfslg:ni.s, CII t ~ ~ ~ n l b ~ ~  +l. 
p3c choquc partic cclnccrntc CI d'un prksidcnt chois) 
conjointement par les mernives disignks par les partics. 
La Commissian prisente une rrccrn~nlnn~il;~ticl~l, que I C ,  
parries esamment dr bunnt. io¡. 

7 .  La Con-férence des parrirs adoptcra, JCs quc pos- 
sible, une proctdurc complcmcntnirc dc concil~ation dans 
une nnncxe consacrie 3 la conciliation. 

Amendements a la convention 

1 .  Toutc partic pcut proposer des amendements i la 
convcntiorl. 

2. Les amcndcn~cnrs H la convcrxion sont adopt& i 
une session ordinaire de la Conférrnrc dcs partics. LC 
texte de toute proposition d'anlendrment B la convention 
est communiqué aux parties par le SecrCtariat six mois au 
moins avant la reunion it laquellc il est proposé pour 
adoption. Le Sccrétariat colnmunique aussi les proposi- 
rions J 'tlrnc~ldc~~~cr~t a u x  sigrlatairez dc la convention et, 
pour information, au dCposit3irc. 

3 .  IÆS panics n'épnrgnenr aucun effort pour parvcnir  i 
u11 accord par COIILCIISLJS sur toutc proposiricm J'amcndc- 
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rncnt à la convcntinn. Si tcms Ics cfforts dans ce sens 
tlcmrurrnt vains et qu'aucur~ accurtl n'inrt.rviPrlnr, 
l'amendement est ad(.~ptC. en dernier recours par un vote à 
la majorit6 des trois quarts des parties présentes et 
votantcs. I.'amcndemcnt adoptti est communiqué par le 
SccrCtariar au dcpositairc. qui IC transmet à toutcs Ics 
partie5 puur acceptation. 

4. Irs instrunlcnts d'acccptation des nrncndemcnts 
sont di.posis auprks du depositairc. Tout amcndemcnt 
adopté conformément 311 paragraphe 3 entre en vigueur 4 
l'fgard des pattics l'ayant accepte IC quatre-vingt-dixrcnlr 
j n u r  qui w i r  la datc dc rkccptinn, par IC di.pnsitnirc, dcs 
instruments d'acceptation t lcs trois quarts au moins dcs 
partles à In convention. 

5. L'amendement emrr en vigueur à IYgard dr toutc 
-autre partie le quatre-vmgt-dixième jour qui suit la date 
du dCpht par ccttr partic, auprhs du dépositaire, dc son 
~ I ~ S I ~ I I I I ~ U I I I  d'ncwptarioll dutlit arnentlt*rrwnt. 

h. Aux fins du présent article, l'expression *parries 
présentes et votantes*' s'entend dcs partics qui sont pré- 
sentes et qui votent pour o u  contre. 

A#IC~C 16 

Adoption ct amcndcnlcnt d'anncxes dc la convention 

1 .  Iws annexes de la convention font partie intcgrante 
dc ccllc-ci et, sauf disposition contraire expresse, toure 
rkfkrcnce .i ln convention constitue également une ref& 
rencr i ses annexes. Sans préjudice des dispositlons dr. 
I'articlc 14 paragraphe 2 point b) ct paragraphe 7, Ics 
annexcs SC lin~itent i dcs listch. formule\ er aurrea 1kJCi I -  

~nents  descripifs Je caractcrc scientifique, technique, pro- 
cedural ou admin~stratif. 

1. i r s  anncscs de la convention sont proposées et 
adopties selon In procédure dticrite .i l'article 1.5 para- 
graphes L, 3 et 4. 

3. Toute anncxc adoptcc cn application du para- 
g a p h c  2 cntrc en vigueur i 1'Cgard dc toutcs Ics parues à 
I G  cnnvcntion sis mois aprks la date i laquelle le diposi- 
taire leur cn a notifie l'adoption, exception faite des 
parries qur, dans IC mime ddai, notifient par écrit RU  

dépositaire qu'elles n'acceptent pas I'anncxc en question. 
A I'égard des parties qui retirent cette notification dc 
non-acccptstion, l'anncxc cntrc cn vigucur le quatre- 
vingt-dixiemc jour qui suit la date dc réception par lc 
diposicairc dc la notifiwtion clr cc retrait. 

4. Pour la proposiutm, I'aduptiw et I'cntrGe m vigueur 
d'amcndcnrcnts a des anncses de la convention, la procc- 
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dure est la mCmc quc pour la proposition, I'adoptlon et 
I'entric CI] vigucur dcs anncxcs cllcs-mimes, contormi- 
ment aux psragraphcs 2 cc 3.  

7.  2. 94 

Arttclc LO 

Signature 

5. Si l'adoption d'une annext- ou d'un amrlldctncnt 5 
unc anncxr nécessite un amendernenr 5 la convention, 
cette annexe ou ccr an~endement n'entre en vigueur quc 
lorsquc I'arncndcmcnt .1 la conventlon entre 1ui-mi.me en 
vigueur. 

Article I 7  

La prtsente convention est ouvene à la signature des 
ktats membres de l'Organisation des Natioss unies ou 
membres d'unc institurion spkcialis6c dcs Nations unies 
o u  parries au statut dc la Cour intcrnationalc de justice, 
ainsi quc drs orgmisarions d'intégration économiquc 
régionale. i Rio dc Janciro, pendant la Confbrence der 
Nations unies sur l'environnement et le dtveloppement, 
puis au sikge de l'Organisation des Nations unies, B New 
York, du 20 juin 1992 au 19 iwn 1993. 

Protocoles 

Articlc 2 I 
1 .  La Conf6rcncc dcs parties pcur, i I'unc quclconquc 
dc scs scssions ordinaires, adopter dcs prorocolcs à la . 

converltion. 

2. Le textc de tour protocole proposé est cornrnuniqub 
aus part~cs par IC Sccrctarint six mois au moins avanr la 
scssion. 

3. Lcs rcglcs rkpssant I'cntrkc cn vrgucur dc tout 
protocolc sont dkfinies par Ir. protocole lui-mimc. 

4. Seules Ics p.lrtlcs a la conventlon pcuvcnt ctrc 
['"'lies i U11 protlxole. 

5 .  Seules les parties i un protocolc prcnncnt dcs dcci- 
Sinns er1 vertu dudit pre)tocolc. 

Droit de vote 

1 .  Chaque partie i la convention disposc d'une vois. 
sous reserve dcs dispositions du paragraphe 2. 

2. Dans Irs domaincs dc leur conqx5tcncc, Ics organisa- 
tions d'intcgration Cconomiqur rtgionalr disposent, pour 
exercer leur droit <e vote, d'un nornhrr dc voix egal au 
nombre de leurs Etats membres qui sont parties i la 
convention. Ccs orgemsations n.cscrccnt pas leur droir de 
vote SI l'un quclconquc dc leurs Etats mcmbrcs cxcrcc IC 
sien. et inverscmcnt. 

Dépositaire 

Le Secrétaire général de l'Organisation dcs Nations unics 
est Ir dcpositaire de la convention et des protocoles 
adoptés contormément b I'nrticlc 17. 
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Wspositions rransitoircs 

1. Jusqu'à In fin de la premikre scssion de In Conféren- 
ce des panics, les foncrlons dc sccrctartat visics à I'arti- 
clc R scront exercks provisoiremens par le Secrétariat 
c& par 1'AssemhlS.c gS.w5ralc dcs Nations unies dans sa 
résolution 49212 du 21 decembre 1990. 

2. h chef du Srcr&tariar provisoire vi& a u  para- 
graphe 1 collaborera Ptroircmcnt avcc IC groupe intcrgou- 
verntmental d'experts pour l'érude du changement clima- 
tique. de maniere que celui-ci puisse répondre nux 
bcsoins d'am sclcnrifiqucs cc tcchniqucs objectifs. D'au- 
tres organcs xientifiqucs comp3cnts pourroqr aussi etrc 
consultés. 

3. LC Fonds pour l'cnvironncrnent mondial du pro- 
gramme dcs Nations unies pour le développement, du 
progratnme des Nations unies pour l'environnement et de 
la Banque internarionale pour la rrcunstruction et Ir 
développement sera l'entité internationale chargée d'assu- 
rer i tiar provisoire le fonctionnemcnt du mécanisme 
flnancler vis6 a I'amclr 11. I1 conviendra, P cet égard. que 
IC Fonds soit riamcnagt dc la manicrc voduc ct quc la 
contposition de ses membres devienne universelle, pour 
qu'il puissc rcpondrc aux cxJgcnccs de l'article 11. 

Article 22 

Ratification, acceptation, approhation ou odhdsìon 

1. La convention est soumise à la ratification, à I'ac- 
ccptauon, à l'approbation ou à l'adhésion des Etats et des 
organisarions d'intigration kcnnomiquct régionale. Elle 
sera ouverte à I'adhksion &S le lendemain du jour où elle 
cessera d'êcre ouvene à la signarure. Les insrrumenn de 
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhksion 
sont JPposés auprès du dépositaire. 

2. Toute organisation d'intégration éconornique régio- 
nale qui devient Pani? i la convention sans qu'aucun de 
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ses hats  membres y soit partie: est lii-c par toutCs Ir< 
obllgations, dicoulant de la convention. Lorsqu’un ou 
plusieurs Etats membres d’une telle organisarion sont 
partics i 13 convention, cettc organisation et ses Etilts 
membres clmvicnnent de lcurs rcspot1sabillti.s rcspcctivcs 
dans l’exécution des obligaticrns yuc lrur imposc la 
corwention. En pnrcil cas, l’organisation et scs Grats 
mcmbres nc sont pas habilités i exercer c ~ n c ~ r r c ‘ m n ~ e n t  
les droits découlant de la convcntion. 

3. Dans lcurn instruments dc rarificarlon. d’acceptation, 
d’approbation uu cl’rdhbion, les orgnnisations d’intégra- 
tion cconornique régionale ir~diqucnt I’itrrlduc Je Icu I  
compétence i I’egard des questions régies par la convcn- 
tion. En outre. ces organizations infnrnlrnt It. dépositaire, 
qui cn Informe à son tour Ics parties. de toute modiflcn- 
tion importante de I’étcnduc dc lcur competence. 

Entréc en vigucur 

1. La convention entrera en vigucur le quatrc-vingt- 
dixierne jour qui suivra l a  date du &ptr du c i n q u a n c i h e  
instrument de rarificarion, d’acceptation, d’approhatioll 
ou d’adhtkion. 

2. A I’égard de chaque etat n u  orpnnisntion d’indgra- 
tion tconomiquc rLgiondr q u i  rntiiic, accepte: ou 
approuve la convention, ou y adhcrc. apres le dépbt du 
cinyuantii.lnr insrrun~cnt de ratitication, d’acceptation. 
d’approbation OLI d’adhbsion, la L-cIr)vrnlinn entrera en 
vifiurur le quarfc-vingt-dixième jour sltivant IJ date du 
dépòt par cet Etnt ou cette organisation dc son instru- 
ment de rarificatlon, d’acceptati(.m. d’approbation 0 1 1  

d’adhhsion. 

3. A u x  fins des paragraphcs 1 C E  L,  l’instrurncnt dkpo- 
si. par une urgar~is~t i t : )~~ d‘inttgration Cconomique rcgio- 
nale n’cst pas compti e11 sus di. CCLIX dGposis par scs 
h a t s  menhres. 

Arrtclc 24 

RCscrvcs 

Aucune réservc ne p u t  etre iairc i la présente convcn- 
tion. 

Article 2 5  

Dénonciation 

1. A I’cxpiration d’un dClai dc trols ans i compter de 
la dare d’cntrir en vigueur de 13 convention B I’cgard 
d‘une panic, cctte partir pourra la dénonccr par notifica- 
tion ecrite donner au dcposiraitc. 

2. Cette dénonciation prendra cifet h 1lexpirat:on d’un 
’délai d’un an à compter de la darc h laquelle Ir deposita¡- 
re e n  aura rccu notificatmn, ou à toute date dtérieure 
spGcifiir dat~s  ladite notificnrion. 

3. Toute partie qui aura dbnoncE la convcrltinn xcra 
rCputPe avoir dénonci. Cgalernrnt tout protocole auquel 
clic cst partie. 

Article 26 

‘Textcs faisant foi 

L’original dc la présente convcntion. dont les textes 
anglais. arabc. chinois, cspag1101, trrncnia et rusxc font 
également foi, scra déposé auprès du sccrGtaire: &u?raI de 
l‘Organisation dcr Nations unics. 

EN FOI DE QUC)l les soussignés, dûment autorisés i cet 
eitct, ont signé la prksentc convcntion. 

FAIT h New York le neuf mai n d c  ncuf ccnt quatre- 
v i ~ ~ g t - d o t ~ ~ ~ .  
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ANNEXE III 

Projet de protocole à la Convention - cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques relatifà une réduction des émissions de gaz à effet de serre 

("Protocole AOSIS") 

Préambule 

Les Parties au présent protocole, 

Étant Parties à la Convention -cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 1992 
(la Convention), 

Conscientes que l'objectif ultime de la Convention et du présent Protocole est de stabiliser les 
concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empéche toute perturbation 
anthropique dangereuse du système climatique dans un délai suffisant pour que les écosystèmes 
puissent s'adapter naturellement aux changements climatiques, que la production alimentaire ne soit 
pas menade et que le développement économique puisse se poursuivre de manière durable, 

Notant que l'article 3 de la Convention fait obligation aux pays développés Parties d'être à l'avant - 
garde de la lutte contre les changements climatiques et leurs effets néfastes, 

Conscientes de la nécessité, pour les pays développés Parties, d'adopter des objectifs et des 
calendriers spécifiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre conformément à l'objectif 
de la Convention, 

Réaffirmant que les émissions par habitant des pays en développement sont encore relativement 
faibles et que la part des émissions mondiales imputables à ces pays ira en augmentant pour leur 
permettre de satisfaire leurs besoins sociaux et leurs besoins de développement, 

Conscientes des avantages qu'offre la coordination des mesures et stratégies pertinentes, y compris 
des instruments administratifs et économiques spécifiques pour atteindre l'objectif de la 
Convention. 

Conscientes que, conformément au principe de responsabilités communes mais différenciées, les 
Parties à la Convention et au présent Protocole devraient réexaminer dans l'avenir l'impact des 
efforts faits au niveau mondial pour lutter contre les changements climatiques et leurs effets 
néfastes, 

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT: 

Article premier - Définitions 

Aux fiis du présent protocole, on entend par: 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

"Parties visées à l'annexe I" les pays développés Parties et les autres entités développées 
Parties inscrites à l'annexe I de la Convention qui sont également Parties au présent Protocole. 

"Conférence des Parties" la Conférence des Parties à la Convention créée en application de 
l'article 7 de la Convention. 

"Convention" la Convention -cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
adoptée le 9 mai 1992 et, sauf indication contraire dans le texte, les termes définis à l'article 
premier et la Convention ont la même signification dans le présent Protocole. 

"Réunion des Parties" la Conférence des Parties créée en application de l'article 8 du présent 
Protocole. 

"Protocole de Montréal" le Protocole de 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la 
couche d'ozone, tel qu'ajusté et modifié ultérieurement. 

"Objectif" l'objectif ultime Cnoncé à l'article 2 de la Convention. 

"Parties" les Parties au présent Protocole. 

"Parties à la Convention'' les Parties à l'égard desquelles la Convention est entrée légalement 
en vigueur conformément aux dispositions de la Convention. 

"Principes" à moins que le contexte ne s'y oppose, les principes énoncés à l'article 3 de la 
Convention. 

"Secrétariat" le secrétariat créé en vertu de l'article 8 de la Convention. 

Article 2 - Engagement 

Conformément à l'objectif et aux Principes de la Convention, toutes les Parties, tenant comp )te d e 
leurs responsabilités communes mais différenciées et de la spécificité de leurs priorités nationales 
et régionales de développement, de leurs objectifs et de leur situation, mettent en oeuvre des 
programmes nationaux et, le cas échéant, régionaux contenant des mesures visant à atténuer les 
changements climatiques en tenant compte des émissions anthropiques par leurs sources et de 
l'absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre dont l'émission n'est pas réglementée par 
le Protocole de Montréal. 

Article 3 - Objectifs de réduction des gaz à effet de serre 

1. Chacune des Parties visées à l'annexe I: 
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a) réduit ses émissions anthropiques de COz d'au moins 20% par rapport au niveau de 
1990 d'ici à 2005; et 

b) adopte des objectifs et des calendriers précis pour limiter ou réduire les émissions des 
autres gaz à effet de serre qui ne sont pas réglementés par le Protocole de Montréal, y 
compris les émissions de méthane, d'hémioxyde d'azote et de fluorocarbones, 
conformément à un programme d'engagements supplémentaires qui doit être négocié 
et adopté par la première Réunion des Parties. 

2. La Réunion des Parties examine et révise les engagements des Parties visées à l'Annexe I 
mentionnés au point a) et les engagements pris en vertu du point b) ci - dessus, compte tenu 
du principe de précaution et des toutes dernières évaluations scientifiques concernant les 
changements climatique, cinq ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur du prisent 
Protocole puis à intervalles réguliers déterminés par la Réunion des Parties. 

3. Toute Partie ne figurant pas à l'annexe I de la Convention pourra, dans son instrument de 
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout moment par la suite, 
notifier au dépositaire son intention d'être liée par les dispositions des articles 3 à 5 du 
présent Protocole. Le dépositaire informera les autres signataires et parties de toute 
notification en ce sens. 

Article 4 - Mécanisme de coordination 

1. I1 est créé un mécanisme destiné à faciliter la coordination, par les Parties visées à 
l'annexe I, des mesures mises au point pour atteindre l'objectif de la Convention afin de 
fournir en temps voulu à la Réunion des Parties et, selon qu'il convient, aux institutions 
créées par la Convention et à d'autres organisations internationales pertinentes, des avis au 
sujet de la coordination de ces mesures. 

2. Ce mécanisme donne des avis sur toute la gamme des mesures dont la coordination pourrait 
aider les Parties visées à l'annexe I à se conformer à leur engagement de combattre les 
changements climatiques et leurs effets néfastes. Ces mesures comprendront, notamment, 
l'application C O O ~ O M ~  d'instruments économiques tels que les impôts ou les subventions, 
d'instruments administratifs tels que la planification des ressources au moindre coût ou 
intégrée et de normes d'efficacité énergétique, le recyclage ainsi que des dispositions 
particulières portant sur les secteurs de l'industrie, de l'énergie, des transports, de 
l'utilisation des sols, de l'agriculture, de la gestion des déchets et des forêts. 

3. Ce mécanisme, ouvert à la participation de toutes les Parties au présent Protocole, est 
multidisciplinaire. Il est composé de représentants des gouvernements faisant autorité dans 
leur domaine de compétence. Il rend régulièrement compte de tous les aspects de ses 
travaux à la Réunion des Parties. 
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4. Les fonctions, le mandat, l'organisation et le fonctionnement de ce mécanisme sont précisés 
plus avant à la première Réunion des Parties. 

Article 5 - Rapports à soumettre 

1. Chacune des Parties visées à l'annexe I communique à la Réunion des Parties, par 
l'intermédiaire du secrétariat, les éléments d'information ci - après: 

a) la description détaillée des politiques, programmes et mesures qu'elle a entrepris de 
mettre en oeuvre pour se conformer aux engagements qu'elle a souscrits en vertu des 
articles 2 à 4 ci -dessus; 

b) l'estimation précise des effets que ces politiques, programmes et mesures auront sur les 
émissions anthropiques de gaz à effet de serre ppar leurs sources et l'absorption de ces 
gaz par leurs puits. 

2. Chacune des Parties visées à l'annexe I fournit également des informations sur la totalité 
des coûts et avantages des politiques et mesures décrites aux alinéas a) et b) ci -dessus et 
indique comment ces politiques et mesures s'insèrent dans une stratégie d'application au 
moindre coût. À leur première Réunion, les Parties étudient et arrêtent les méthodes que 
les Parties visées à l'annexe I appliqueront pour calculer la totalité des coûts et avantages 
visés plus haut. 

3. Chacune des Parties visées à l'annexe I soumet sa communication initiale dans un délai d'un 
an à compter de l'entrée en vigueur du Protocole à son égard. La périodicité des 
communications suivantes est arrêtée par la première Réunion des Parties. 

Article 6 - Dispositions institutionnelles 

1. Seules les Parties au présent Protocole prennent des décisions en vertu dudit Protocole. Les 
Parties gardent à l'esprit que, en tant qu'organe suprême de la Convention, la Conférence 
des Parties doit également faire régulièrement le point de l'application de tous autres 
instruments juridiques connexes tels que le présent Protocole. 

2. Le concours du secrétariat, du mécanisme financier et des organes subsidiaires créés en 
vertu de la Convention ou par la Conférence des Parties est accessible aux Parties pour 
autant que la Conférence des Parties ait préalablement approuvé de tels arrangements. 

3.  Pour éviter les doubles emplois, les chevauchements d'efforts et les conflits entre les 
structures institutionnelles et les prescriptions en matière d'établissement des rapports qui 
sont établies par la Convention et celles qui sont définies par le Protocole, la première 
Réunion des Parties sollicite de la Conférence des Parties des avis sur ces questions. 
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4. La première Réunion des Parties adopte, par consensus, un règlement intérieur, suivant 
l'avis reçu de la Conférence des Parties, pour veiller à ce que tous les fonds 
supplémentaires nécessaires au fonctionnement du présent Protocole soient fournis par les 
Parties à ce Protocole. 

Article 7 - Transfert de technologie 

Les Parties visées à l'annexe I: 

a) veillent à ce que les meilleurs procédés, techniques et pratiques disponibles pour 
réglementer, réduire ou prévenir les émissions anthropiques de gaz à effet de serre non 
réglementés par le Protocole de Montréal dans tous les secteurs pertinents, y compris 
ceux de l'énergie, des transports, de l'industrie, de l'agriculture, des forêts et de la 
gestion des déchets, soient transférés sans délai aux pays en développement Parties au 
présent Protocole;. 

b) veillent à ce que toutes les mesures possibles soient prises en vue de soutenir le 
développement et le renforcement des capacités et technologies propres aux pays en 
développement Parties; 

c) veillent à ce qu'il soit procédé aux transferts mentionnés à l'alinéa a) ci -dessus en 
toute équité et dans les conditions les plus favorables. 

Article 8 - Réunion des Parties 

1.  I1 est créé une Réunion des Parties. La Réunion des Parties fait régulièrement le point de 
l'application du Protocole et prend, dans les limites de son mandat, les décisions nécessaires 
pour en assurer l'application effective. A cet effet: 

a) elle examine périodiquement les engagements des Parties et les arrangements 
institutionnels découlant du Protocole, en fonction de l'objectif et des Principes de la 
Convetnion, de l'expérience acquise lors de l'application du Protocole et de l'évolution 
des connaissances scientifiques et techniques; 

b) elle adopte les objectifs et les calendriers mentionnées au premier paragraphe de 
l'article 3; 

c) elle examine et révise les engagements des Parties visées à l'annexe I mentionnés au 
deuxième paragraphe de l'article 3 ;  

d) elle repit  et examine les éléments d'information qui lui sont présentés, y compris les 
rapports soumis par les Parties en application de l'article 5, et en assure la publication; 
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elle évalue périodiquement l'effet global cumulé des mesures prises par les Parties 
visées à l'annexe I, compte tenu des toutes dernières évaluations scientifiques 
concernant les changements climatiques et de l'objectif du Protocole, et veille 6 la 
publication de ces évaluations; 

elle arrête et adopte par consensus, à sa première session, un règlement intérieur et des 
règles de gestion financière pour elle - même et pour tout organe subsidiaire; 

elle reçoit les rapports du mécanisme financier et des organes subsidiaires et leur 
donne, si nécessaire, des conseils sur des questions liées à l'application du présent 
Protocole; 

le cas échéant, elle sollicite et utilise- les services et le concours des organisa ions 
internationales et des organismes intergouvernementaux compétents, ainsi qt'd les 
informations qu'ils fournissent; 

elle crée les organes susidiaires supplémentaires jugés nécessaires à l'application du 
Protocole; 

elle fait des recommandations sur toutes questions nécessaires à l'application du présent 
Protocole; 

elle étudie les propositions d'amendement ou d'adjonction au présent Protocole ou à 
l'une quelconque de ses annexes et les adopte, si elles sont approuvées: 

elle exerce les autres fonctions nécessaires à l'application du présent Protocole, y 
compris toutes les fonctions qui lui sont assignées par la Conférence des Parties. 

2. Le secrétariat convoque la première Réunion des Parties un an au plus tard après la date 
d'entrée en vigueur du présent Protocole et, si possible, à l'Occasion d'une réunion de la 
Conférence des Parties. Par la suite, la Réunion des Parties, à moins qu'elle n'en décide 
autrement, tient des sessions ordinaires une fois par an à l'occasion des sessions de la 
Conférence des Parties. 

3. La Réunion des Parties tient des sessions extraordinaires à tout autre moment qu'elle juge 
nécessaire, ou si une Partie en fait la demande par émit, à condition que cette demande soit 
appuyée par un tiers au moins des Parties, dans les six mois qui suivent sa communication 
aux Parties par le secrétariat. 

4. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale 
de l'énergie atomique, ainsi que tout État qui n'est pas Partie au présent Protocole, peuvent 
être représentés à l'une quelconque des Réunions des Parties en tant qu'observareurs. Tout 
organe ou organisme national ou international, gouvernemental ou non gouve.nemental, 
compétent dans les domaines visés par le Protocole, qui a fait savoir au secrétariat qu'il 
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souhaite Ctre représenté à une session de la Réunion des Parties en qualité d'observateur, 
peut y Ctre admis en cette qualité à moins qu'un tiers au moins des Parties présentes n'y 
fassent objection. L'admission et la participation d'observateurs sont régies par le 
règlement intérieur adopté par les Parties à leur première Réunion. 

Article 9 - Règlement des différends 

En cas de différend entre deux Parties ou plus au sujet de l'interprétation de l'application du 
Protocole, les Parties s'efforcent de parvenir à un règlement conformément à l'article 14 de la 
Convention. 

Article 10 - Amendements au Protocole 

Toute Partie peut proposer des amendements au Protocole. 

Les amendements au Protocole sont adoptés à une Réunion des Parties. Le texte de toute 
proposition d'amendement au Protocole est communiqué au secrétariat, qui en informe les 
Parties six mois au moins avant la réunion à laquelle il est proposé pour adoption. 

Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toute 
proposition d'amendement au Protocole. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains 
et qu'aucun accord n'intervient, l'amendement est adopté en dernier recours par un vote 
à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes. L'amendement adopté est 
communiqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le transmet à toutes les Parties pour 
acceptation. 

Les instruments d'acceptation des amendements sont déposés auprès du Dépositaire. Tout 
amendement adopté conformément au paragraphe 3 entre en vigueur à l'égard des Parties 
l'ayant accepté le quatre-vingt -dixMme jour qui suit la date de réception, par le 
Dépositaire, des instruments d'acceptation des deux tiers au moins des Parties au Protocole. 

L'amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre - vingt -dixième 
jour qui suit la date du dépôt par cette Partie, auprès du Dépositaire, de son instrument 
d'acceptation dudit amendement. 

Aux fins du présent article, l'expression "Parties présentes et votantes" s'entend des Parties 
qui sont présentes et qui votent pour ou contre. 
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Article 11 - Adoption et amendement d'annexes au Protocole 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

La Réunion des Parties peut adopter des annexes au présent Protocole. Ces annexes font 
partie intégrante de celui -ci et, sauf disposition contraire expresse, toute référence au 
Protocole constitue également une référence à ses annexes. 

Les annexes du Protocole sont proposées et adoptées selon la procédure décrite à l'article 
10, paragraphes 2 et 3 ci-dessus. 

Toute annexe adoptée en application du paragraphe 2 ci -dessus entre en vigueur à l'égard 
de toutes les Parties au Protocole six mois après la date à laquelle le Dépositaire leur en a 
notifié l'adoption, exception faite des Parties qui, dans le même délai, notifient par écrit 
au Dépositaire qu'elles n'acceptent pas l'annexe en question. A l'égard des Parties qui 
retirent cette notification de non -acceptation, l'annexe entre en vigueur le quatre - vingt - 
dixième jour qui suit la date de réception par le Dépositaire de la notification de ce retrait. 

Pour la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements à des annexes du 
Protocole, la procédure est la même que pour la proposition et l'adoption des annexes 
elles - mêmes, conformément aux paragraphes 2 et 3 ci -dessus. 

Si l'adoption d'une annexe ou d'un amendement à une annexe nécessite un amendement au 
Protocole, cette annexe ou cet amendement n'entre en vigueur que lorsque l'amendement 
au Protocole entre lui - même en vigueur. 

Article 12 - Relation entre le présent Protocole et la Convention 

Sauf disposition contraire du présent Protocole, les dispositions de la Convention relatives à ses 
protocoles s'appliquent au présent Protocole. 

Article 13 - Droit de vote 

1. Chaque Partie au Protocole dispose d'une voix, sous réserve des dispositions du 
paragraphe 2 ci - après. 

2. Dans les domaines de leur compétence, les organisations d'intégration économique 
régionale disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre 
de leurs ÉWS membres qui sont Parties au Protocole. C e s  organisations n'exercent par leur 
droit de vote si l'un quelconque de leurs États membres exerce le sien, et inversement. 
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Article 14 - Dépositaire 

Comme prévu à l'article 19 de la Convention, le Secrétaire général de l'organisation des Nations 
Unies est le Dépositaire du Protocole. 

Article 15 - Signature 

Le Protocole est ouvert à la signature des États membres de l'organisation des Nations unies ou 
membres d'une institution spécialisée des Nations unies ou parties au Statut de la Cour 
internationale de Justice, ainsi que des organisations d'intégration éconornique régionale à Berlin 
lors de la première session de la Conférence des Parties, puis au Siège de l'organisation des 
Nations unies à New York, du 8 avril 1995 au 7 avril 1996. 

Article 16 - Ratification, acceptation, approbation et adhésion 

Le Protocole est soumis à la ratification, à l'acceptation, à l'approbation ou à l'adhésion des 
États et des organisations d'intégration éconornique régionale. I1 est ouvert à l'adhésion dès 
le lendemain du jour où il cessera d'être ouvert à la signature. Les instruments de 
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du 
Dépositaire. 

Toute organisation d'intégration éconornique régionale qui devient Partie au Protocole sans 
qu'aucun de ses États membres n'y soit Partie est liée par toutes les obligations découlant 
du Protocole. En pareil cas,  l'organisation et ses États membres ne sont pas habilités à 
exercer concurremment les droits découlant du Protocole. 

Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les 
organisations d'intégration économique régionale indiquent l'étendue de leur compétence 
à l'égard des questions régies par le Protocole. En outre, ces organisations informent le 
Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification importante de 
l'étendue de leur compétence. 

Article 17 - Entrée en vigueur 

Le Protocole entrera en vigueur le quatre - vingt -dixième jour qui suivra la date du dépôt 
du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 

A l'égard de chaque État ou organisation d'intégration bnomique régionale qui ratifie, 
accepte ou approuve le Protocole, ou y adhère, après le dépôt de l'instrument de 
ratification, d'acception, d'approbation ou d'adhésion, le Protocole entrera en vigueur le 
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quatre -vingt -dixième jour qui suit la date du dépôt par cet État ou cette organisation de 
son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 

3 .  Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, l'instrument déposé par une organisation 
d'intégration économique régionale n'est pas compté en sus de ceux déposés par ses États 
membres. 

Article 18 - Réserves 

Aucune réserve ne peut être faite au présent Protocole. 

Article 19 - Dénonciation 

1. A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du F'rotocole 
à l'égard d'une Partie, cette partie pourra le dénoncer par notification écrite donnée au 
Dépositaire. 

2. Cette dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à 
laquelle le Dépositaire en aura reçu notification, ou à toute date ultérieure spécifiée dans 
ladite notification. 

3 .  Toute Partie qui aura dénonœ la Convention sera réputée, en application de l'article 25 de 
la Convention, avoir dénoncé également le présent Protocole. 

Article 20 - Textes faisant foi 

L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe 
font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'organisation des Nations unies. 

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. 

FAIT B Berlin le mille neuf cent quatre -vingt - quinze. 
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ANNEXE IV 

Conclusions du Conseil sur les changements climatiques 
adoptées le 9 mars 1995 

Au terme d'un débat sur la préparation de la première Conférence des Parties à la Convention - 
cadre des Nations unies sur les changements climatiques (Berlin, mars - avril 1995), le Conseil a 
adopté le texte de conclusions suivant: 

''l. Le Conseil confirme les conclusions qu'il a adoptées lors de la session des 15 et 16 décembre 

2. 

3 .  

4. 

5. 

1994. Il rappelle qu'il estime que les engagements visant à ramener les émissions de gaz à effet 
de serre à leur niveau de 1990 d'ici à l'an 2000 sont insuffisants pour atteindre l'objectif ultime 
énoncé à l'article 2 de la Convention. I1 considère par conséquent que les points a) et b) du 
paragraphe 2 de l'article 4 de la convention sont inadéquats. 

Le Conseil réaffirme la détermination de l'Union européenne à respecter ses engagements 
actuels et à prendre toute mesure supplémentaire qui serait nécessaire pour atteindre ce but et 
invite instamment toutes les autres parties visées à l'annexe I à faire de même. 

Le Conseil, confirmant ses conclusions du 29 octobre 1990 concernant, entre autres, la 
stabilisation d'ici l'an 2000 des émissions de COz dans l'ensemble de la Communauté à leur 
niveau de 1990, demande aux autres parties visées à l'annexe I de s'engager également à 
stabiliser, individuellement ou conjointement, d'ici à l'an 2000 leurs émissions de CO, au 
niveau de 1990, c'est - à -dire au moins à ne pas dépasser ce niveau après l'an 2000. 

Le CIN 11 a reconnu que les engagements prévus aux points a) et b) du paragraphe 2 de 
l'article 4, ne sont qu'une première étape en direction de l'objectif ultime de la convention, 
et qu'ils doivent être examinés à la première Conférence des Parties. Le Conseil souligne à ce 
propos que la deuxième étape commence dès l'an 2000, puisque les engagments actuels sont 
muets au -delà de cette date. 

Le Conseil constate qu'en ce qui concerne les engagements pour la période après l'an 2000; 
compte tenu des délais probables de ratification, un protocole relatif à des politiques et à des 
mesures ainsi qu'à des objectifs, à des calendriers destinés à limiter et à réduire 
progressivement les émissions de gaz à effet de serre devrait avoir été adopté en 1997 pour 
pouvoir entrer en vigueur d'ici l'an 2000. Pour pouvoir être adopté en 1997, un tel protocole 
devrait être élaboré dans le cadre d'un processus de négociation dont la durée probable est de 
l'ordre de deux ans. 

Le Conseil réaffirme donc que la première Conférence des Parties devra au moins définir le 
mandat de négociation d'un protocole, en précisant un délai pour sa conclusion. 
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6. Le Conseil, se fondant sur ses conclusions des 15 et 16 décembre 1994 et à la lumière des 
discussions menées au sein du CIN 11, estime souhaitable que le mandat à définir par la 
première Conférence des Parties contienne en particulier les éléments -clés suivants: 

b) création d'un groupe ad hoc spécial sous les auspices de la Conférence des Parties, qui sera 
chargé d'élaborer un protocole auquel puissent adhérer autant de parties que possible, en 
se fondant sur les principes de l'article 3 de la Convention -cadre sur les changements 
climatiques et sur les conclusions de I'IPCC, y compris son deuxième rapport d'évaluation. 
La proposition de protocole présentée par I'AOSIS et les suggestions de la délégation 
allemande feront également partie des négociations. 

c) rapport du groupe ad hoc à la deuxième Conférence des Parties sur I'état des négociations 
relatives au protocole; conclusion des négociations six mois avant la troisième Conférence 
des Parties afin de permettre l'adoption de ce protocole lors de cette conférence; 

d) inclusion dans le programme de travail du groupe ad hoc, en coopération avec les autres 
organes subsidiaires, d'une analyse ou d'une évaluation visant à définir les possibilités ainsi 
que les politiques et mesures qui permettraient de limiter et de réduire progressivement les 
émissions de gaz à effet de serre. 

e) examen des éléments -clés ci -après à inclure dans le protocole: 

i) caractère global du protocole qui couvrira tous les gaz à effet de serre, leurs sources 
et puits et tous les secteurs concernés; 

ii) responsabiliths communes mais différenciées des parties en fonction de leurs capacités 
et possibilités respectives: 

- responsabilité première des parties visées à l'annexe I qui prendront 
individuellement ou conjointement des engagements spécifiques renforçant et 
élargissant les engagements pris au titre de l'article 4 paragraphe 2 points a) et b) 
de la convention: 

- participation à terme des parties non visées à l'annex I conformément à l'article 4 
paragraphe 2 points f) et g); mise en place d'un cadre qui aboutira à des schémas de 
développement bnomique durables qui assureront une croissance émnomique en 
constante augmentation tout en diminuant l'accroissement des émissions de gaz à 
effet de serre; 

iii) approche combinée incluant à la fois des politiques et des mesures ainsi que des 
objectifs et des échéances, telles que 2005 et 2010, compte tenu des différences quant 
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au point de départ et à l'approche, à la structure économique et à la base de ressources, 
comme indiqué à l'article 4 paragraphe 2 point a); 

iv) politiques et mesures coordonnées concernant le CO2 et d'autres gaz à effet de serre, 
en particulier dans les domaines où une coordination au niveau international est requise 
pour des motifs de compétitivité, la priorité étant accordée aux mesures suivantes: 
- mesures liées à la compétitivité; 

- mesures concernant les secteurs industriels à vocation mondiale; 

- mesures dans des secteurs où les décisions prises peuvent avoir des effets négatifs 
à long terme sur les changements climatiques; 

- mesures relatives aux produits commercialisables, en particulier lorsque ces 
mesures visent: * des émissions ou puits, potentiels ou existants, mondialement importants de gaz 

* des avantages potentiels significatifs lors du traitement d'autres problèmes, 
à effet de serre, 

des mesures supplémentaires potentielles destinées à améliorer le rendement 
énergétique, 

compte tenu, entre autres, d'une manière appropriée de la liste indicative des 
politiques et mesures possibles figurant à l'annexe des présentes conclusions; 

v) examen régulier des engagements relatifs à la limitation et à la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre; 

vi) dispositions visant à coordonner et à échanger l'expérience en matière de politiques et 
de mesures nationales dans des domaines d'intérêt, notamment ceux identifiés dans les 
rapports d'examen et de synthèse comme contribuant de manière significative aux 
émissions de gaz à effet de serre; 

vii) dispositions relatives à l'a&s du public aux informations sur la consommation 
d'énergie et sur les politiques nationales, aux instituts régionaux chargés de la 
promotion d'une utilisation rationnelle de l'énergie et à l'étiquetage en matière 
d'énergie. 

7. Les Cléments -clés du mandat indiqués ci - dessus devraient former la base des consultations 
et des négociations. 
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Annexe 

Liste indicative des politiques et mesures possibles 

Mesures relatives à l'utilisation de l'énergie et au CO, 

recours à des instruments économiques, y compris les mesures fiscales, telles que la taxation 
CnergielCO, et suppression des facteurs allant à l'encontre d'une utilisation efficace de 
l'énergie; 
émissions de CO, provenant des grandes installations de combustion: 
consommation énergétique des appareils ménagers: 
isolation thermique des bâtiments: 
émissions de CO, provenant des secteurs industriels grands consommateurs d'énergie: 
émissions de CO, et d'autres gaz à effet de serre provenant des véhicules et, plus 
généralement, du secteur des transports terrestres: 
émissions de CO2 et d'autres gaz à effet de serre provenant du secteur des transports 
internationaux et, plus particulièrement, des avions et des bateaux: 
promotion de l'utilisation de sources d'énergie nouvelles et renouvelables; 
stockage du carbone dans les forêts. 

Mesures relatives au CH, 

- limitation des émissions de CH, provenant de l'extraction et du transport du charbon et du gaz: 
- limitation des émissions de CH, provenant de l'élimination des déchets. 

Mesures relatives au N,O 

- émissions de N,O provenant de certains processus industriels (acide adipique, acide 

- émissions de N,O liées à l'utilisation d'engrais. 
nitrique,. . J: 

Mesures relatives aux HFC et aux PFC 

- limitation des émissions de HFC et de PFC grâce à une optimisation de leur utilisation dans 
toutes les activités, entre autres, dans les systèmes de réfrigération et de conditionnement 
d'air. " 
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ANNEXE V 

Résolution(') 

sur tous les petits États insulaires ACP, le changement climatique et l'environnement 

L ' h m b l é e  paritaire ACP - UE, 
- réunie à Luxembourg du 23 au 26 septembre 1996, 

A. vu ses résolutions p M e n t e s  sur les petits États ACP insulaires, le changement climatique et 
l'environnement, adoptlies à Libreville (Gabon, juillet 1994). à Dakar (Sénégal, janvierlfévrier 
1995), à Bruxelles (Belgique, septembre 1995) et à Windhoek (Namibie, mars 1996), et sa 
résolution sur le développement soutenable adoptée à Strasbourg (France, février 1994), 

B. rappelant les résolutions et les programmes d'action adoptés par la Conférence mondiale sur 
le développement soutenable des petits États insulaires (Bridgetown, Barbade, avril/mai 1994), 
reconnaissant expressément que le changement climatique et l'élévation du niveau de la mer 
constituent le problème environnemental prioritaire des petits pays insulaires, 

C. rappelant également le rapport de la première session de la Conférence des Parties à la 
Convention -cadre sur les changements climatiques, tenue à Berlin (Allemagne) du 28 mars 
au 7 avril 1995, et les propositions concernant un protocole de l'Alliance des petits États 
insulaires (AOSIS) , organisation créée en raison des préoccupations environnementales des 
petits États insulaires en voie de développement, dont l'existence même se trouve menacke par 
les répercussions du changement climatique, 

D. attirant l'attention sur la déclaration ministérielle adoptée lors de la deuxième session de la 
Conférence des Parties à la Convention -cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques (Genève, juillet 1996) qui a reconnu et fait sien le deuxième rapport d'évaloation 
de I'IPCC comme étant l'évaluation la plus complète et la plus autorisée des connaissances en 
matière de changement climatique, de son impact et des choix qu'il exige, et, forte de ses 
conclusions, qui confirment notamment l'influence exercée par l'homme sur le climat, a 
demandé que les négociations sur un protocole visant à inclure les attributions du mandat de 
Berlin soient accélérées, 

E. rappelant à cet égard que la Banque mondiale en est arrivée à la conclusion qu'une meilleure 
gestion de l'environnement était nécessaire pour améliorer la santé publique, assurer un 
développement plus équitable, garantir la croissance économique et lutter contre la pauvreté, 

(l) Adoptée par l'Assemblée paritaire ACP-UE le 26 septembre 1996 à Luxembourg. 
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F. 

G. 

H. 

I. 

J. 

se félicitant des conclusions tirées quant aux changements climatiques lors du Conseil 
"Environnement" de l'Union européenne de juin 1996 qui réaffirmaient notamment la 
préférence marquée de l'Union pour un protocole visant à faire progresser la mise en oeuvre 
du mandat de Berlin et son intention de réduire notablement les émissions de gaz à effet de 
serre après l'an 2000, appréciant son intention de définir un seuil d'alerte du changement 
climatique et soulignant qu'un accroissement des températures moyennes du globe de 2°C par 
rapport aux niveaux pré - industriels constitue une norme inacceptable, 

prenant acte du rapport récent de l'OMS, de l'OMM et du PNUE sur le changement climatique 
et la santé humaine, qui conclut que le changement climatique pourrait bien perturber divers 
systèmes naturels et écologiques, faisant ainsi le lit d'effets particulièrement néfastes sur la 
santé de l'homme, et avoir un impact sur l'agriculture, la pêche, et l'apparition, la réapparition 
et la transmission de maladies infectieuses, comme par exemple les maladies tropicales 
transmises par vecteur, et leur propagation dans des zones précédemment épargnées, 

soulignant que, selon les experts forestiers, de même que la régression des forêts tropicales du 
globe a des incidences sur le climat terrestre, le changement climatique influe sur l'évolution 
de la forêt, 

ayant pris acte du témoignage des experts et des orateurs invités à l'audition sur le changement 
climatique et les problèmes d'environnement et de santé en dérivant, plus spécifiquement pour 
les petits États insulaires, organisée le 25 septembre 1996, qui soulignait en particulier: 

(i) les dangers que comporte le changement du climat sur la terre pour la santé humaine, 

(ii) l'accroissement notable, ces dernières années, de la fréquence et de la violence des 
ouragans et des cyclones qui dévastent les régions des Caraïbes, du Pacifique et de 
l'océan Indien, la menace qu'ils constituent pour la vie et les biens et leur impact sur le 
développement social et éconornique, dont relèvent notamment l'agriculture et le 
tourisme, 

(iii) la menace qui pèse sur la biodiversité et les écosystèmes fragiles, 

sachant, ce qui la préoccupe grandement, que l'augmentation des concentrations et des 
émissions de gaz à effet de serre, et notamment des chlorofluorocarbones produits par 
l'homme, provoquera un nouveau réchauffement de la terre et que cette augmentation de la 
température sur toute la surfaœ du globe aura des conséquences d'une portée considérable pour 
les précipitations, le niveau de la mer, la variabilité des conditions climatiques et, de ce fait 
même, pour les forêts tropicales, l'exploitation du sol, les inondations et l'érosion dtière, 
l'agriculture, la santé de l'homme, etc., avec toutes les conséquences néfastes sur le plan social 
que cela comporte, 
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K. reconnaissant les obligations que les États ACP et les États membres de l'Union européenne 

1. 

2. 

3.  

4. 

5. 

ont en matière de protection et de valorisation de l'environnement, aux termes notamment de 
la deuxième partie, titre I, de la Convention de Lomé telle que révisée, 

tient également à remercier les coprésidents, les experts des petits États ACP insulaires 
concernés et les autres orateurs invités pour la contribution qu'ils ont apportée à l'audition sur 
le changement climatique; 

se félicite de la décision de créer un groupe de travail chargé d'évaluer l'impact du changement 
climatique sur tous les petits États ACP insulaires et de proposer des stratégies pour faire mieux 
prendre conscience à la communauté internationale des dangers que présente le changement 
climatique pour ses écosystèmes et ses économies fragiles et pour la santé de ses populations: 

regrette le fait que tout porte à croire que l'union européenne ne pourra pas atteindre l'objectif 
qu'elle s'est elle -même imposé de réduire les émissions de C02: 

demande à la Commission et aux États membres de l'Union européenne de tout mettre en 
oeuvre, y compris l'introduction d'une réforme fiscale (combinant une taxe C02 énergie et la 
réduction d'autres taxes), afin d'obtenir la réduction nécessaire des émissions de C02;  

se félicite du rapport de la Commission sur les mesures prises suite aux appels lancks par 
l'Assemblée paritaire à l'Union européenne, à ses États membres et à la Commission en ce qui 
concerne: 

(i) la poursuite de l'aide aux pays des Caraiks, du Pacifique et de l'océan Indien victimes 
d'ouragans et de cyclones en 1994 et 1995, 

(ii) l'études des options quant à la réalisation de l'"objectif de Toronto", 

(iii) l'actualisation de sa stratégie en matière de changement climatique pour la période 
suivant l'an 2000, qui doit permettre des réductions significatives des émissions de gaz 
pouvant causer des changements climatiques au cours des prochaines décennies, 

(iv) l'aide à apporter, sur une base régionale, aux petits États ACP insulaires pour leur 
permettre de renforcer les programmes de maîtrise et de prévention des désastres, dont 
relèvent les stratégies et les mesures d'adaptation au changement climatique, et de 
réduire leurs conséquences sur l'environnement, étant entendu que cette aide doit 
prendre la forme d'une dotation distincte et spécifique du F E D ,  en dehors du programme 
indicatif national et du programme indicatif régional, 

(v) l'accélération du transfert des technologies et méthodes appropriées pour permettre aux 
États ACP de développer des stratégies de gestion des zones dtières ainsi que de 
réhabiliter et de protéger les zones frappées par la sécheresse et la désertification ou par 
les ouragans et les inondations; 
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6. 

7 .  

8. 

9. 

déplore cependant que les mesures visant à protéger le climat ne se soient pas vu octroyer 
suffisamment de crédits au titre du FED: 

en appelle à la Commission et aux États ACP afin qu'ils veillent à ce que désormais tout projet 
soit obligatoirement subordonné à la protection de l'environnement et, en particulier, du 
climat: 

invite tous les États membres de l'Union européenne et les États ACP à faire tout ce qui est en 
leur pouvoir pour obtenir que le protocole AOSIS soit adopté à Kyoto; 

invite les parties à la Convention sur les changements climatiques à accorder une attention plus 
grande au rôle important que jouent les forêts dans la régulation des systèmes climatiques aux 
niveaux local, régional et mondial; 

10. suit avec intérêt les travaux du Groupe intergouvernemental sur les forêts (GIF) et presse cet 
organe de mettre davantage l'accent sur les causes profondes de la déforestation que sont 
notamment le caractère inéquitable des régimes fonciers et la surconsommation des produits 
forestiers; 

11. presse à nouveau les partenaires développés de la Convention de Lomé de se faire les 
protagonistes de la lutte contre le changement climatique et ses effets pervers selon le principe 
que le climat du globe et son système écologique doivent être protégés pour le bien des 
générations humaines présentes et futures; 

12. reconnaît que, du fait des conditions environnementales et climatiques qui caractérisent les 
petits États insulaires, seuls certains produits agricoles spécifiques peuvent y étre cultivés et 
que, non seulement, ces cultures sont respectueuses de l'environnement mais qu'elles 
contribuent à résoudre les problèmes des inondations, de la pollution et de I'érosion; 

13. souligne à quel point il est important que les stratégies mises en oeuvre et les mesures prises 
pour aider les petits États ACP insulaires à s'adapter au changement climatique et à atténuer 
l'impact de ses retombées sur l'environnement soient dotées de moyens suffisants, tirant 
pleinement parti de toute la gamme des ressources physiques fournies par les économies des 
îles de la manière la plus respectueuse possible de l'environnement, pour contribuer, à long 
terme, à stabiliser et à réduire l'impact qu'exerce l'homme sur le climat de la terre toute 
entière: 

14. invite la Commission à tenir l'Assemblée paritaire informée de la mise en oeuvre des 
recommandations de la présente résolution; 

15. charge ses coprésidents de transmettre la présente résolution au Conseil ACP- UE, à la 
Commission, à la CARICOM et au Forum du Pacifique Sud, au CARIFORUM, au CILSS, au 
CEAO et à la Commision de l'océan Indien. 
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ANNEXE VI 

Alliance des petits États insulaires (AOSIS) 

États membres (au ler septembre 1996) 

Atlantique 
1. Cap Vert* 
2. Guinée Bissau 
3. São Tome et Principe 

Caraiibes 
4. Antigua et Barbuda* 
5. Bahamas 
6. Barbade* 
7. Belize 
8. Cuba* 
9. Dominique* 
10 Grenade* 
11. Guyane* 
12. Jamaïque* 
13. St. Kitts et Nevis* 
14. Ste Lucie* 
15. St Vincent et les Grenadines 
16. Surinam 
17. Trinidad et Tobago* 

Océan Indien 
18. Comores 
19. Maldives* 
20. Maurice* 
21. Seychelles* 

Méditerranée 
22. Chypre 
23. Malte* 

Pacifique 
24. fles Cook*# 
25. Fédération des Érats de Micronésie* 
26. Fidji* 
27. Kiribati*# 
28. fles Marshall* 
29. Nauru*# 
30. Niue*# 
31. Palau 
32. Papouasie - Nouvelle Guinée* 
33. Samoa 
34. Iles Salomon* 
35. Tonga# 
36. Tuvalu*# 
37. Vanuatu* 

Sud de la Mer de Chine 
38. Singapour 

Observateurs# 
1. Samoa américaine 
2. Guam 
3. Antilles néerlandaises 
4. fles vierges américaines 

* Parties à la Convention -cadre des 
Nations unies sur les changements 
climatiques 

# Pays non membres des Nations unies 

L'AOSIS est une alliance de petits États insulaires, la plupart en développement, qui partagent des 
objectifs communs sur les questions liées à l'environnement et au développement durable. Cette 
alliance a été créée au cours de la deuxième Conférence sur le climat mondial en 1990 et regroupe 
les petits États insulaires et les États cdtiers (de faible élévation). Les pays appartenant à œ 
regroupement sont particulièrement exposés aux effets néfastes des changements climatiques tels 
que la m o n k  du niveau de la mer, le blanchissement des coraux et la recrudescence des tornades 
tropicales. 
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AOSIS 
ARM 

COI 
COP 
FEM 
GES 
ICM 
P C C  
IUCN 
NCP 
OCDE 
OMM 
PIB 
PICCAP 
PNB 
PNUD 
PNUE 
PROE 
SIDS 
SLR 
UNCED 

CO* 

Abréviations 

Alliance des petits États insulaires 
Mesure du rayonnement atmosphérique 
Dioxyde de carbone 
Commission océanographique intergouvernementale 
Conférence des Parties 
Fonds pour l'environnement mondial (GEF) 
Gaz à effet de serre 
Gestion côtière intégrée 
Groupe intergouvernemental d'étude sur le changement climatique (GICC) 
Union pour la conservation mondiale 
Plans de communication nationaux 
Organisation de coopération et de développement économiques 
Organisation météorologique mondiale 
Produit intérieur brut 
Programme d'assistance des Îles du Pacifique en matière de changement climatique 
Produit national brut 
Programme des Nations Unies pour le développement 
Programme des Nations Unies pour l'environnement 
Programme régional océanien de l'environnement (SPREP) 
Petits États insulaires en voie de développement 
Augmentation du niveau de la mer 
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (1 992) 

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 
UNFCCC Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques 
WWF Fonds mondial pour la nature 
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La série .Relations économiques extérieures. comprend encore les titres suivants: 

No 1 (10/1989): L'Association européenne de libre-échange et le marché unique 
communautaire. FR 

No 2 (10/1990) : La dette du Tiers - Monde. Analyses. Toutes langues. 

No W 1 

No W 2  

NOW3 

No W 4  

NOW5 

NOW6 

NOW7 

No W 8  

N O W 9  

No W 10 

No W 11 

No W 12 

No W 13 

No W 14 

E l  

(1/1992): Ajustement structurel dans les pays ACP et intervention dans la Communauté 
européenne. Bilan et perspectives. EN/FR/DE/ES 

(3/1992): Le commerce des nouveaux Länder avec les anciens pays du COMECON en 
Europe: développement, problèmes, perspectives. EN/FR/DE 

(1 111993): Stimulating Economic Growth: the Recovery Programmes in the European 
Community, Japan and the United States. EN 

(911993): Agreement on the European Economic Area - Background and Contents. 
EN 

(10/1993): Le transfert international de technologies à double usage - Le COCOM et 
la Communauté européenne. ENlFR 

(1211993) : The European Community and the Association of South - East Asian 
Nations (ASEAN). EN 

(111994): Economic Interdependence - New Policy Challenges. EN 

(611994): Démographie et développement. ENlFR 

(1 111995) : The Gulf Cooperation Council (GCC) and its relations with the European 
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