
 
 

BILAN DE LA CONFERENCE CLIMAT DE LIMA (UNFCCC, COP 20) 
RECOMMANDATIONS POUR LA CONFERENCE DE PARIS (UNFCCC, COP21) 

 
L’heure est au bilan de la 20ième Conférence des Parties qui s’est tenue à Lima, dernière grande étape pour poser les 
balises vers la conclusion du « Protocole de Paris » en décembre 2015. Ce document présente le bilan et les 
recommandations de la Plateforme Justice Climatique, qui réunit les trois grandes familles de la société civile (ONG 
environnementales, syndicats et ONG de développement). 
 

1) BILAN 
 

L’accord de Lima, dénommé “Appel à l’action de Lima”, peine à poser les balises nécessaires pour le futur accord mondial 
pour le climat. Il y a encore beaucoup à faire d’ici la conférence de Paris fin 2015. L’accord conclu à Lima est un accord 
minimal comportant de trop nombreuses formulations sans contrainte. Les débats qui fâchent ont été postposés à Paris. 
L’ “appel à l’action climatique” devra être traduit, dans le courant de l’année 2015, en engagements nationaux forts, qui 
seront les garants d’une atmosphère constructive pour des engagements ambitieux et contraignants à Paris. De même, 
au niveau intra-belge, un accord devra être conclu pour la répartition des efforts climatiques et énergétiques entre les 
autorités fédérale et régionales. C’est le fameux ‘burden sharing’ qui se fait attendre depuis plus de 5 ans.  

A. L’ambition environnementale est insuffisante. Bien que les Etats, à Lima, ont reconnu l’existence d’un fossé 
inquiétant entre les engagements pris et les mesures climatiques qui seraient nécessaires, les solutions 
concrètes se sont tout de même faites attendre. Il n’y a pas de lignes directrices claires et obligatoires pour les 
annonces que les pays doivent faire pour préparer le futur accord pour le climat à Paris. Il n’y a pas non plus 
d’anlayse et de comparaison de ces engagements nationaux qui soit fixée, de manière à les comparer avec ce 
que la science climatique exigerait pour rester sous les 1.5°C ou 2°C. Enfin, les ambitions à fournir plus d’efforts 
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre avant-2020 (lorsque le nouvel accord entrera en vigueur) n’ont 
pas été traduites dans un plan d’action concret.  
 

B. Point controversé en suspens : qui doit faire quoi (‘Equity’).  Autre dossier qui reste sur la table des 
négociations : la signification concrète de l’’équité’ et de contributions nationales ‘équitables’ pour l’atténuation 
et le financement climat. Des propositions intéressantes, parmi lesquelles celles formulées par le Brésil et  
l’Afrique du Sud, ont été trop peu prises en compte dans les textes.  Bien que la demande des pays en 
développement d’une approche différenciée a été prise en compte, il reste encore de nombreuses divisions sur 
la mise en œuvre (notamment la redéfinition des annexes).  

 
L’Union européenne doit réaffirmer son alliance avec les pays en développement (Durban Coalition), élément 
crucial pour renforcer son poids dans les négociations et pousser le processus des Nations Unies dans la bonne 
direction. La pression unilatérale de l’Union européenne sur les aspects atténuation au sein des contributions 
nationales à annoncer (iNDC’s) a mené à une occasion manquée.  

 
C. Les travailleurs et leurs représentants n’ont pas été entendus : la ‘transition juste’ vers une société bas 

carbone est restée lettre morte. Malgré le fait que l’Union européenne s’est exprimée positivement en faveur 
d’une référence aux intérêts des travailleurs, les textes de Lima ne comportent aucune mention à la transition 
juste.   

D. Le financement climat : Bien que la communauté internationale ait répondu à l’appel de financer le Fonds Vert 
pour le Climat, il manque un engagement clair des pays riches à financer les plans d’actions climatiques des pays 
les moins avancés. Il n’y a pas non plus de feuille de route claire pour un échelonnement des engagements 
financiers vers les 100 milliards de dollars annuels promis d’ici 2020. La Belgique annoncé in extremis une 
promesse de 51, 6 millions d’euros pour 2014 et 2015  au Fonds Vert pour le Climat, sans réelle prévisibilité pour 
les années suivantes. Le gouvernement flamand n’a pas contribué à cet effort financier. Bien que le Fonds Vert 
pour le Climat ait atteint le premier cap des 10 milliards de dollars,  cela est bien insuffisant pour favoriser la 
transition vers une société bas carbone et pour répondre aux besoins d'adaptation urgents des pays les plus 
vulnérables. Selon le dernier rapport du PNUE, ces besoins s’élèvent aujourd’hui à 300 à 500 milliards de dollars 
annuels (uniquement pour l’adaptation). 
 
 

 



 
 

2) RECOMMANDATIONS 
 
Lima s’est achevée sur un accord très limité. Les ambitions sociales et environnementales et les engagements financiers 
vis-à-vis des pays les plus vulnérables sont très minimes.  Nous demandons à nos décideurs belges de conclure deux 
accords pour le climat en 2015 : un au niveau international à Paris (en décembre 2015) et un au niveau belge (idéalement 
au printemps 2015). 
 

A. Au niveau belge, nos décideurs politiques doivent : 
a) Conclure urgemment un accord politique et un accord de coopération entre les autorités fédérale et 

régionales pour une politique climatique effective et coordonnée.  Des accords doivent être pris pour le 
partage des efforts entre les régions et au sein des régions, entre les secteurs (Effort sharing). Un accord 
intra-belge dans le cadre des objectifs EU-2020 se fait attendre depuis déjà plus de 5 ans. Les revenus des 
droits d’émission ETS qui en émanent peuvent être partagés entre les entités belges.  

- Garantir qu’une part conséquente des revenus ETS soit utilisée pour des mesures internes de 
réduction des émissions et par ce biais, accélère la transition de notre économie vers une société 
pauvre en CO2; 

- Garantir également qu’une part de ces moyens  soit consacrée au financement climat 
international, afin d’aider les pays en développement face aux défis qui sont les leurs, aussi bien en 
termes d’atténuation que d’adaptation, de développement technologique et de transfert de 
technologies aussi bien que pour des actions de renforcement des capacités ; 

b) Mettre en place un plan climat adéquat, et donc ambitieux, en ligne avec les réductions d’émissions 
recommandées par le GIEC pour une transition écologique et socialement juste ;  

c) Compte tenu de la suppression du Fonds Kyoto, prévoir un financement pérenne du service climat de 
l’administration fédérale pour maintenir son expertise de contenu et de coordination. 

 
B. Au niveau international 

 
1. Faire son devoir pour favoriser la conclusion d’un accord pour le climat mondial, équitable et contraignant  

a) Accomplir son devoir européen d’ici la fin du premier trimestre 2015, et exhorter l’UE à annoncer une 
contribution aussi rapide et détaillée que possible (annonce de l’iNDC, y compris des engagements 
d’adaptation et de financement climat) ;  

b) Faire en sorte que l’évaluation ex ante des iNDCs soit possible pendant 2015, de telle sorte qu’elles puissent 
être jaugées quant à leur niveau d’ambition :  
- Exhorter l’UE à mettre à disposition et à rendre publiques les iNDCs détaillés ;  
- Exhorter aussi les autres parties (hors Europe) à faire de même ;  
- Tenir compte des critères d’équité en ce qui concerne les informations obligatoires et encourager l’UE 

et les autres pays à clarifier en quoi leur objectifs et leurs contributions sont équitables;  
c) Poursuivre le travail de la Belgique sur le débat sur l’équité internationale de manière à construire des pistes 

constructives ;  
d) Exiger un nouvel accord pour le climat international qui s’étend sur une période de 5 ans (2021-2025) de 

manière à pouvoir le réviser régulièrement. 
 

2. Des réductions d’émissions ambitieuses et une transition juste  
a) S’engager pour des réductions d’émissions internes et pour un engagement européen à réduire les 

émissions de 30% d’ici 2020 ;  
b) Mettre la priorité pour des engagements plus ambitieux que le “paquet énergie-climat 2030”

1
: investir de 

manière à atteindre 40% d’efficacité énergétique en au moins 30% d’énergies renouvelables d’ici 2030, ce 

qui mènera à la création d’emplois verts et durables
2
; 

c) Inscrire le concept de ‘transition juste’ dans le futur “Protocole de Paris (2015); 
 
 

                                                 
1
 Actuellement contraignant : au moins 40% de réductions d’émissions en interne par rapport à 1990, 27% d’énergie renouvelable et 

objectif indicatif de 27% d’efficience énergétique. 
2
 Le réseau européen d’ONG Climate Action Network (CAN) demande, en cohérence avec les recommandations du GIEC, au moins 55% 

de réductions de CO2 par rapport à 1990, au moins 45% d’énergies renouvelables et au moins 40% d’efficience énergétique par rapport 
à 2030. 



 
 

3. Un financement climat additionnel, prévisible et adéquat 
a) Annoncer un engagement chiffré pour 2015 d’au moins 50 millions d’euros, idéalement à destination du 

Fonds Vert pour le Climat et du Fonds pour l’Adaptation ;  
b) Annoncer un montant pour la période 2015-2020, avec un échelonnement annuel, à partir du minimum de 

50 millions d’euros en 2015; 
c) Plaider pour qu’une part des revenus de la future taxe sur les transactions financières (TTF) soit dédiée au 

financement climat international
3
 ;  

d) L’autorité fédérale doit honorer son engagement belge de 2013 et délivrer le montant promis au Fonds pour 
l’Adaptation ;  

e) Respecter les accords internationaux prévoyant un financement climat “nouveau et additionnel” (entre 
autres l’Accord de Copenhague, COP15), ce qui signifie qu’il doit y avoir une division claire entre le 
financement climat et la coopération au développement dès la source

4
.  

 
4. Refuser les fausses solutions telles que les mécanismes de compensation carbone, les agrocarburants non 

durables et les importations de biomasse des pays du Sud.  
 

5. Exiger que l’Union européenne reconnaisse les ‘pertes et préjudices’ pour les pays les plus vulnérables aux 
changements climatiques et inscrive ce pilier dans le Protocole de Paris (Loss and Damage). Lorsque ni 
l’atténuation (premier pilier), ni l’adaptation (second pilier) ne peuvent limiter les dommages, ce troisième pilier 
est nécessaire pour garantir des conditions de vie dignes aux plus vulnérables.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Plateforme Justice Climatique est une plateforme politique fédérale coordonnée par le CNCD-11.11.11 et son 
homologue flamand 11.11.11 et formée de ADG, Associations21, Bond Beter  Leefmilieu  (BBL),  Broederlijke  Delen,   
Beweging.net, ACV-CSC, Climate Express, Entraide  et  Fraternité,  ABVV-FGTB,  FSTM, Médecine pour le Tiers Monde, 
Greenpeace,  Inter-environnement  Wallonie  (IEW), Climat  et  Justice  sociale,  Natuurpunt, Oxfam-Solidarité,  Oxfam  
Magasins  du  monde,  OxfamWereldwinkels,  PROTOS,  SLCD,  SOS  FAIM,  Vredeseilanden,  WWF.  

                                                 
3
 La Belgique fait partie des 11 pays européens qui se sont engagés à la mise en oeuvre d’une taxe sur les transactions financières à 

partir de janvier 2016.  
4
 Le double comptage de l’aide au développement comme financement climat est synonyme de recyclage des promesses et non de 

moyens “additionnels” comme prévu dans les accords. 


