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 POSITION COMMUNE FACE A LA COP23 
 

 

Nous, Ministres de l’Environnement, de l’Economie et des Finances de la Communauté des 
Economique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) et Représentants du Secrétariat général 
de la CEEAC et de la Communauté de l’Afrique de l’Est, 

Réunis à Brazzaville le 5 Octobre 2017 à l’occasion de la Conférence des Ministres de 
l’Environnement et des Finances de la CEEAC et de la Communauté de l’Afrique de l’Est sur 
l’accélération de l’opérationnalisation de la Commission Climat du Bassin du Congo, du 
Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, et sur la Position commune face à la COP23 

Réitérons le principe de responsabilité commune mais différenciée dans le cadre de l’effort 
global de réduction/stabilisation de la concentration des gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère, sans préjudice à l'article 3, paragraphe 2 de la Convention Cadre des Nations 
Unies sur les Changements Climatiques ; 

Appelons à un renforcement des moyens d’action en vue de la mise en œuvre des articles 9 et 
10 de l’Accord de Paris sur le transfert de technologie et sur le mécanisme de financement ;  

Appelons à un traitement cohérent et équilibré des points 3, 4, 5, 6 et 7 de l’agenda du Groupe 
de travail spécial sur le suivi de l’Accord de Paris (APA) et des articles 6.2, 6.4 et 6.8 de 
l’Accord de Paris sous l’Organe Subsidiaire de Conseil Scientifique et Technologique 
(SBSTA) ; 

Sur l’atténuation : 

• Soutenons la prise en compte de la vulnérabilité des pays en développement en les 
encourageant à fournir les informations pertinentes disponibles et à améliorer leurs 
qualités dans le cadre des moyens de mise en œuvre prévus dans l’Accord de Paris ; 

• Soutenons que les Contributions Déterminées au niveau National (CDN) doivent être 
basées sur le profil d'émission d'un pays, en tenant compte de la flexibilité pour les 



pays en développement et particulièrement pour les pays forestiers tropicaux, en 
raison du rôle régulateur pour le climat global joué par les forêts qu’ils hébergent ; 

• Attendons une allocation spécifique en vue de la préservation de tourbières tropicales. 
 

Sur l’adaptation : 

• Soutenons que la communication des Parties sur l'adaptation devrait inclure la 
communication sur les profils de risques et les actions relatives à la mise en œuvre des 
mesures d'adaptation, le contexte de la communication d'adaptation, les priorités 
nationales d'adaptation, les plans y compris les coûts d'adaptation et les programmes 
en fonction de leurs circonstances nationales et objectifs de développement ; 
 

Sur les « modalités, procédures et lignes directrices pour le cadre de transparence pour 
l'action et le soutien » : 

• Suggérons le respect de la souveraineté et la flexibilité parmi les principes 
fondamentaux pour l'élaboration de modalités, de procédures et de lignes directrices 
pour des accords de transparence renforcés dans le cadre de l'article 13 de l'Accord de 
Paris ; 

• Soulignons la nécessité de renforcer les capacités et de soutenir la mise en œuvre de 
cadres de transparence dans les pays en développement ; 

• Soutenons que les actions concernant les puits et les réservoirs de gaz à effet de serre, 
en particulier les écosystèmes forestiers, les actions sur les pertes et les dommages, les 
actions relatives au développement et au transfert de technologie, les actions 
concernant le renforcement des capacités doivent être prises en compte lors de 
l'élaboration de modalités, de procédures et de lignes directrices pour des 
arrangements de transparence améliorés. 
 

Sur les « Questions relatives au bilan mondial visé à l’article 14 de l’Accord de Paris » : 

• Soutenons la réalisation du premier bilan en 2023, puis tous les 5 ans, conformément 
au paragraphe 2 de l'article 14 de l'Accord de Paris ; 

• Soutenons que la réalisation du bilan mondial tienne compte des circonstances 
nationales et assure progressivement le renforcement des capacités des pays en 
développement et les pays les moins avancés en vue d’améliorer la qualité des 
informations fournies. 
 

Sur les « modalités et procédures visant à assurer le bon fonctionnement du Comité 
chargé de faciliter la mise en œuvre et de promouvoir le respect des dispositions » : 

• Nécessité d’expliciter les éléments qui pourraient faire l’objet des modalités et 
procédures, en veillant à ce que (i) la possibilité d’autoriser les éléments déclencheurs 
soit encadrée, (ii) le processus soit inclusif et confidentiel afin de garantir le bon 



fonctionnement du mécanisme et (iii) la capacité de chaque Partie à mettre en œuvre 
les différentes dispositions de l’Accord soit prise en compte ; 

• Nécessité d’étendre la portée du mécanisme à l’ensemble des objectifs de l'Accord et 
de tenir compte de la flexibilité en termes de différenciation des capacités des Parties, 
en particulier des pays en développement ; 

• Étant donné que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 15 de l’Accord ne sont ni 
punitives, ni contraignantes,  la conformité ne pourra être évaluée que sur la base (i) 
des rapports fournis par les Parties dans le cadre de la convention ainsi que tout autre 
document pertinent fourni par la Partie concernée et (ii) des éléments déclencheurs tels 
que des indicateurs génériques et les requêtes des Parties. 

 

Sur les orientations concernant les approches coopératives : 

• Souhaitons que soient capitalisées les expériences acquises et les leçons apprises du 
Mécanisme de Développement Propre (MDP) du Protocole de Kyoto, pour construire 
les règles, les modalités et les procédures applicables au Mécanisme de 
Développement Durable (MDD) ; 

• Soutenons que les approches coopératives devraient considérer la nécessité d’utiliser 
un registre national s’appuyant sur les secteurs émetteurs des gaz, notamment les 
systèmes nationaux de suivi des forêts (MNV-NFMS), afin d’éviter le double 
comptage. 
 

Sur les « règles, modalités et procédures applicables au mécanisme » : 

• Soutenons que les règles, les modalités et les procédures du Mécanisme de 
Développement Durable, ne doivent pas remettre en cause les règles et les procédures 
déjà définies dans le cadre de Varsovie de REDD+ et doivent intégrer l’approche 
conjointe d’adaptation et d’atténuation ; 

• Soutenons que les fonds provenant des activités du Mécanisme de Développement 
Durable (MDD), dédiées à l’adaptation doivent être complémentaires des autres fonds 
existant dédiés à l’adaptation. 
 

Sur le Programme de travail dans les démarches non fondées sur le marché : 

• Soutenons qu’il convient de consacrer des ressources financières suffisantes, 
facilement accessibles pour assurer la mise en œuvre de la partie conditionnelle des 
CDN, afin de participer par exemple à la conservation des écosystèmes forestiers 
tropicaux considérés comme patrimoine mondial, la lutte contre la pauvreté et 
l’amélioration des conditions de vie des communautés locales et des populations 
autochtones ; 



• Soutenons que le programme de travail élaboré devra encourager le développement 
des synergies entre l’atténuation, l’adaptation, le financement, le transfert de 
technologies et le renforcement des capacités ; 

• Souhaitons la finalisation des directives de mise en œuvre de l’Accord de Paris à 
adopter à la prochaine CdP (24) tout en prenant en compte les besoins des pays en 
développement et le soutien nécessaire pour mettre en œuvre des mesures 
d’adaptation. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à Brazzaville, le 5 octobre 2017 

 

Pour les Ministres, 

Madame la Ministre du Tourisme et de l’Environnement  
 

de la République du Congo, 
Coordinatrice de la Commission Climat du Bassin du Congo 

Présidente de la Conférence, 
 

 

 

Arlette SOUDAN-NONAULT 
	

 


