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La Conférence de Fidji/Bonn sur les changements climatiques s’est poursuivie ce lundi. Des consultations informelles et des groupes de
contact ont été réunis dans le cadre de la CdP, de la CMP, de l’APA, du SBSTA et du SBI tout au long de la journée.

CDP

QUESTIONS RELATIVES AU FINANCEMENT: Financement à long terme de l’action climatique (FLT): Au cours des consultations
informelles, le Co-Facilitateur Georg Børsting a invité les présents à exprimer des points de vue sur un projet de décision de la CdP de 5
pages sur le FLT, notamment sur : le fait que tous les points de vue y sont ou n’y sont pas consignés ; toute éventuelle inquiétude; et les
domaines à synthétiser.

Des pays en développement ont mis en exergue les rapports des ateliers en session et les évaluations biennales et vues d’ensemble des flux du
financement de l’action climatique comme les seules contributions issues des dialogues ministériels de haut niveau. Plusieurs pays
développés ont mis en garde contre une « sélection » parmi ces contributions et ont par ailleurs appelé à éliminer les paragraphes relatifs à
l’assistance correspondant aux besoins des pays en développement en matière de CDN, en indiquant que cela dépassait le champ
d’application du FLT et préjugeait des discussions de l’APA.

Concernant un paragraphe sur la note du Président de la CdP22 sur le deuxième dialogue ministériel de haut niveau, beaucoup ont émis des
réserves, notamment concernant la référence à une annexe jointe à la note.

Les Parties ont également partagé des points de vue sur les paragraphes relatifs, entre autres, à : la référence à l’objectif de 100 milliards
USD ; aux rapports biennaux, et beaucoup ont noté que cela dépasse le champ d’application du FLT ; et à la question de donner ou non des
orientations à la Présidence entrante de la CdP sur le thème du prochain dialogue ministériel de haut niveau.

Les consultations informelles vont se poursuivre...
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