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Préparé conjointement par différentes alliances, y 
compris le groupe de travail sur les droits de l’homme 
et le changement climatique, le Réseau-DESC et la 
collaboration sur les pertes et dommages, dans le 
cadre d’un nouveau partenariat sur les pertes et 
dommages et les droits de l’homme, avec un accent 
sur la UNFCCC.

Pour toute question ou clarification concernant 
cette note d’information, veuillez envoyer un e-mail à 
Heidi White à heidi@lossanddamagecollaboration.org, 
Lien Vandamme à lvandamme@ciel.org et Joie 
Chowdhury à jchowdhury@escr-net.org
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I
En tant que défenseurs des droits humains et de la justice climatique du monde entier, nous exposons 
dans cette note d’information nos principales revendications à inclure dans les résultats de la COP27 
concernant  les pertes et dommages et les droits humains. Cette note d’information aborde d’abord 
les principes d’une approche fondée sur les droits humains pour faire face aux pertes et dommages et 
traduit ensuite ces principes en recommandations concrètes pour la COP27, notamment :

a. Un financement nouveau et supplémentaire pour les pertes et dommages, axé sur les besoins et les droits, 
public et fondé sur des subventions, ainsi que sensible au genre ;

b. Un Comité exécutif (Comex) pour le Mécanisme international de Varsovie sur les pertes et les préjudices 
(WIM) qui protège les droits des personnes les plus touchées ;

c. Une mise en oeuvre du réseau de Santiago fondée sur les droits ;
d. Un Bilan mondial (GST) centré sur les droits humains et intégrant les pertes et les dommages ;
e. Un plan d’action renforcé pour l’égalité des genres (GAP) qui inclut les pertes et dommages comme domaine 

à améliorer.

R É S U M É

Des pays comme le Pakistan, le 

Nigéria, les Philippines, l’Allemagne, 

les Caraïbes, les États-Unis, le 

Canada et des pays de la Méditerranée 

ont subi des pertes et des dommages 

considérables, compromettant 

gravement l’exercice des droits à 

la vie, à la sécurité, à l’alimentation, 

à l’eau, au logement, à la santé, à 

l’éducation, aux moyens de 

subsistance, à l’environnement, 

à la culture et à d’autres droits.

“

”

La contribution du Groupe de travail II au sixième rapport 
d’évaluation du GIEC publié récemment sur les impacts, 
l’adaptation et la vulnérabilité détaille les impacts clima-
tiques dévastateurs que nous subissons aujourd’hui et que 
nous continuerons de subir, au cœur de crises qui s’entre-
coupent, entraînant des violations des droits humains et la 
destruction de nos écosystèmes. Cette année, nous avons 
connu des phénomènes météorologiques extrêmes induits 
par le climat, notamment l’intensification des inondations, 
des incendies des forêts, des sécheresses et des cyclones, 
ainsi que des processus à évolution lente, comme l’aug-
mentation des températures et l’élévation du niveau de la 
mer. Des pays comme le Pakistan, le Nigéria, les Philippines, 
l’Allemagne, les Caraïbes, les États-Unis, le Canada et des 
pays de la Méditerranée ont subi des pertes et des dom-
mages considérables, compromettant gravement l’exercice 
des droits à la vie, à la sécurité, à l’alimentation, à l’eau, 
au logement, à la santé, à l’éducation, aux moyens de sub-
sistance, à l’environnement, à la culture et à d’autres droits.

Concrètement, à quoi ressemblent les pertes et dommages 
? Pour ne prendre qu’un exemple, selon des estimations 
préliminaires, les récentes inondations au Pakistan ont 
frappé un tiers du pays, obligeant plus de 30 millions de 
personnes1 à se déplacer, tandis que le nombre de victimes 
est estimé à plus de 1500, dont 552 enfants2. Plus d’un 
million de maisons ainsi que des bâtiments et des ponts ont 
été endommagés ou détruits3. 65% des principales cultures 
vivrières du Pakistan ont été emportées tandis que 45% des 
terres agricoles sont désormais détruites4. Près de 70% du

I N T R O D U C T I O N II
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bétail a péri dans le sud-ouest du Baloutchistan, entraînant 
une baisse de 40% de la production de viande et de lait. 
Il est prévu que cela va aggraver la crise alimentaire et a 
déjà entravé les moyens de subsistance des communautés 
rurales5. 23900 écoles et 1460 établissements de santé ont 
été endommagés et 12 000 kilomètres de routes inondées6. 
Le coût des dommages liés aux inondations est estimé à 30 
milliards de dollars7.

La science est claire : la responsabilité historique et 
actuelle de la crise climatique incombe principale-
ment aux pays riches et hautement industrialisés et aux 
puissantes entreprises. Pourtant, les pays, les peuples 
et les communautés locales, en particulier les peu-
ples autochtones et ceux du Sud mondialisé, qui ont 
le moins contribué à la crise climatique, sont les plus 
durement touchés en termes de pertes et de dommag-
es. Des progrès sont nécessaires sur toutes les ques-
tions du spectre climatique au cours de la COP27 et 
nous espérons que cette analyse fournira des leçons 
utiles aux décideurs travaillant non seulement sur les 
pertes et dommages, mais également sur d’autres ques-
tions. Nous discuterons maintenant des principes d’une 
approche fondée sur les droits humains pour traiter les 
pertes et dommages.

Les organismes internationaux de défense des droits 
humains, les titulaires de mandats, et les tribunaux nation-
aux ont affirmé, dans certains cas en référence directe aux 
pertes et dommages, que les États doivent protéger les 
individus et les communautés touchés contre les atteintes 
aux droits humains dues au climat, à l’intérieur et à l’extérieur 
de leur territoire8. Cinq organes de traités des Nations Un-
ies ont affirmé dans une déclaration commune que « les 
États doivent coopérer de bonne foi à la mise en place de 
réponses mondiales face aux pertes et dommages subis par 
les pays vulnérables. »9

P R I N C I P E S 
P O U R  A P P R O C H E 
F O N D É E  S U R  L E S 
D R O I T S  H U M A I N S 
P O U R  FA I R E  FA C E 
A U X  P E R T E S  E T 
D O M M A G E S

III
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Compte tenu des obligations existantes en matière de 
droits humains, notamment en ce qui concerne la coopéra-
tion et l’assistance internationales et la fourniture de recours 
efficaces, et à la lumière de la connaissance approfondie 
des facteurs et des effets néfastes liés au changement 
climatique, les Parties, sur la base de l’équité et en fonction 
de leurs responsabilités communes mais différenciées et de 
leurs capacités respectives10, doivent prendre des mesures 
adéquates et urgentes pour réduire leurs émissions, aider 
les gens à s’adapter au changement climatique et accorder 
réparation à ceux dont les droits ont été violés à la suite de 
pertes et de dommages. Une action significative et urgente 
à grande échelle est essentielle pour favoriser la coopéra-
tion internationale et la solidarité mondiale, et pour mainte-
nir la foi dans le multilatéralisme ainsi que pour assurer un 
régime climatique fonctionnel. 

À la COP27, il est essentiel que les Parties agissent de 
manière urgente et décisive pour faire face aux pertes et 
aux dommages à l’échelle requise, tout en gardant les droits 
humains et la justice climatique au centre de leurs interven-
tions, y compris en ce qui concerne les pertes et les dom-
mages non financiers et les migrations et déplacements 
forcés liés au climat11. Il doit y avoir une cohérence politique 
entre les espaces multilatéraux pertinents, qu’il s’agisse de 
la CCNUCC ou des organes régionaux et internationaux 
compétents en matière de droits humains, afin d’assurer 
la cohérence dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une 
approche relative aux pertes et dommages fondée sur les 
droits humains.

Dans tous les domaines techniques, les principes des droits humains suivants constituent une base 
fondamentale pour élaborer une réponse efficace aux pertes et dommages.

• Promouvoir la coopération et l’assistance internationales

• Garantir l’accès à l’information, la participation du public et l’accès à la justice

• Faire respecter l’égalité réelle et prévenir et corriger la discrimination intersectionnelle que les 
individus et les communautés qui sont touchés de manière disproportionnée par la crise climatique 
peuvent subir dans le cadre des réponses juridiques, politiques, institutionnelles et relatives aux 
politiques, visant à faire face à leur situation

• Garantir la redevabilité, y compris en ce qui concerne les obligations extraterritoriales

• Offrir un recours effectif

La section ci-dessous examinera l’intégration de ces princi-
pes clés des droits humains dans des actions concrètes sur 
les pertes et dommages lors de la COP27.

Cinq organes de traités des Nations 

Unies ont affirmé dans une déclaration 

commune que « les États doivent 

coopérer de bonne foi à la mise en 

place de réponses mondiales face aux 

pertes et dommages subis par les pays 

vulnérables. »

“

”
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D E M A N D E S 
C L É S  P O U R 
L A  C O P 2 7 
D É T E R M I N É E S  À 
L ’ I N T E R S E C T I O N 
D E S  P E R T E S  E T 
D O M M A G E S  E T 
D E S  D R O I T S 
H U M A I N S

IV

Plusieurs processus en cours et axes de travail pertinents à 
la COP27 fournissent des points d’entrée importants pour 
adopter et intégrer une approche fondée sur les droits 
humains pour traiter les pertes et les dommages dans les 
mandats importants de la CCNUCC et de l’Accord de Paris. 
Cette section aborde ces processus l’un après l’autre.

U N  F I N A N C E M E N T 
N O U V E A U  E T 
S U P P L É M E N TA I R E 
P O U R  L E S  P E R T E S  E T 
D O M M A G E S ,  A X É  S U R  L E S 
B E S O I N S  E T  L E S  D R O I T S , 
P U B L I C  E T  F O N D É  S U R 
D E S  S U B V E N T I O N S ,  E T 
S E N S I B L E  A U  G E N R E

A

Bien que l’Accord de Paris reconnaisse l’importance de 
prévenir, réduire au minimum et remédier aux pertes et dom-
mages, le financement climatique actuel mobilisé et fourni 
s’est concentré sur l’atténuation (prévention) et l’adaptation 
(minimisation) tout en ignorant largement ce dernier aspect 
crucial d’assurer un financement pour remédier aux pertes 
et dommages, en tant que troisième pilier du financement 
climatique. Il est essentiel que les financements existants 
pour l’atténuation et l’adaptation soient augmentés, mais 
des financements nouveaux et supplémentaires axés sur les 
besoins et les droits, publics et fondés sur des subventions, 
et sensibles au genre doivent également être fournis afin de 
protéger les droits humains dans le contexte de pertes et

Des financements nouveaux et 

supplémentaires axés sur les besoins 

et les droits, publics et fondés sur des 

subventions, et sensibles au genre 

doivent également être fournis afin 

de protéger les droits humains dans 

le contexte de pertes et dommages 

induits par le climat et d’assurer des 

réparations à ceux dont les droits ont 

été lésés.

“

”
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dommages induits par le climat et d’assurer des réparations 
à ceux dont les droits ont été lésés.

En se basant sur les obligations, y compris extraterritori-
ales, des États en vertu du droit international des droits de 
l’homme telles que le devoir de coopération et d’assistance 
internationales et la notion de solidarité internationale ainsi 
que des principes importants du régime climatique inter-
national, tels que l’équité et les responsabilités communes 
mais différenciées et les capacités respectives (PRCMD-CR), 
les pays ayant une position plus puissante dans l’économie 
mondiale, une plus grande marge de manœuvre budgétaire 
et une plus grande responsabilité historique dans le change-
ment climatique, doivent prendre l’initiative de fournir 
une part importante du financement requis12. Cependant, 
comme l’a déclaré le rapporteur spécial des Nations unies 
sur les droits de l’homme et le changement climatique : « 
les principaux pays émetteurs ont renoncé à leur devoir de 
coopérer conformément aux principes de la coopération 
internationale »13. La recherche montre que les sources de 
financement existantes, y compris pour l’aide humanitaire 
et pour le développement ainsi que les assurances, qui sont 
utilisées pour soutenir les personnes dans certains contex-
tes pertinents pour les pertes et les dommages, comme 
immédiatement à la suite d’impacts climatiques, sont 
nettement inadéquates et constituent, au mieux, des solu-
tions partielles. L’ampleur et la portée de ces sources de 
financement sont inadéquates, étant fournies sur une base 
ad hoc et dissociées de toute responsabilité, la plupart des 
donateurs ne respectant pas leurs engagements en matière 
d’aide au développement14. L’Expert indépendant sur les 
droits de l’homme et la solidarité internationale estime que 
le manque de volonté de certains à développer l’agenda 
des pertes et des dommages de façon rigoureuse, notam-
ment en fournissant un appui financier solide, constitue une 
« grave lacune dans la solidarité internationale fondée sur 
les droits de l’homme, et il convient de redoubler d’efforts 
dans ce domaine. »15 

La proposition faite par le Groupe des 77 et la Chine16 
d’établir un Mécanisme de financement des pertes et dom-
mages a été rejetée lors de la COP26. Au lieu de cela, le 
Dialogue de Glasgow de trois ans visant à discuter des 
modalités de financement des pertes et dommages a été 
décevant et faible. Le dialogue doit aboutir à des résul-
tats concrets qui fournissent un soutien adéquat, nouveau 
et supplémentaire aux personnes les plus directement 
touchées. Le dialogue devrait se baser sur une approche 
fondée sur les droits humains, être inclusif et transparent, 
permettre une participation significative des communautés 
et des personnes affectées, et être ancré dans les principes 
d’équité, de responsabilités communes mais différenciées 
et de capacités respectives, de justice, d’équité et d’accès, 
ainsi que les principes de pollueur-payeur et de ne pas 
nuire. Le dialogue devrait se concentrer sur le comblement 
des lacunes existantes et compléter tout processus visant à 
établir et à rendre opérationnel un Mécanisme de finance-
ment des pertes et dommages17.

Le dialogue doit aboutir à des résultats 

concrets qui fournissent un soutien 

adéquat, nouveau et supplémentaire 

aux personnes les plus directement 

touchées. Le dialogue devrait se baser 

sur une approche fondée sur les droits 

humains, être inclusif et transparent, 

permettre une participation 

significative des communautés et 

des personnes affectées, et être 

ancré dans les principes d’équité, 

de responsabilités communes 

mais différenciées et de capacités 

respectives, de justice, d’équité et 

d’accès, ainsi que les principes de 

pollueur-payeur et de ne pas nuire.

“

”
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Il doit également y avoir un point permanent à l’ordre du 
jour sur le financement des pertes et dommages étab-
li pour la COP27 dans le cadre de la Conférence des Par-
ties (COP) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques  et de la Conférence des Parties 
siégeant en tant que réunion des Parties à l’Accord de Par-
is (CMA). Celui-ci serait distinct du Dialogue de Glasgow 
mais devrait lui être complémentaire. Les discussions sur un 
nouvel objectif quantifié collectif (NCQG) pour le finance-
ment climatique international après 2025 doivent remédier 
aux échecs des pays développés Parties à maintenir leurs 
engagement d’assurer aux pays en développement un 
financement de 100 milliards de dollars par an d’ici 2020, ce 
qui n’a pas encore été réalisé. Cela doit éclairer les discus-
sions en cours, en se basant sur les besoins de financement 
sur le terrain, et inclure un sous-objectif spécifique pour un 
financement des pertes et dommages qui soit nouveau, 
supplémentaire et basé sur des subventions, en tant que 
troisième pilier financier au-delà des mesures d’atténuation 
et d’adaptation. Lorsqu’ils ne sont pas fournis sous forme de 
subventions directes, les financements climatiques peuvent 
exacerber les pressions budgétaires des pays au lieu de 
soutenir ceux qui sont les plus touchés18. Cela ne respecte 
pas les normes fondamentales des droits humains.

À la COP27 :

• Les Parties devraient convenir de l’adoption d’un point à l’ordre du jour provisoire sur les « 
Questions relatives aux modalités de financement pour faire face aux pertes et dommages » en 
tant que sous-point des « Questions relatives au financement » comme point permanent à examiner 
dans le cadre de la COP et de la CMA.

• Les Parties devraient décider d’établir un Mécanisme de financement des pertes et dom-
mages qui devrait être pleinement opérationnel d’ici la COP29, et qui fournira un financement 
nouveau, supplémentaire, public, basé sur les subventions et les besoins pour traiter et remédier 
aux impacts des pertes et dommages sur les droits humains, et qui soit structuré et déployé de 
manière transformatrice en matière de genre et qui respecte les droits humains, notamment en 
veillant à ce que les ressources soient directement accessibles aux communautés locales et aux 
peuples en première ligne.

• Les Parties devraient insister sur l’inclusion du financement des pertes et dommages dans les 
dialogues d’experts techniques en cours pour déterminer le nouvel objectif quantifié collectif 
(NCQG), guidées par une orientation politique forte provenant du premier dialogue ministériel 
de haut niveau sur le nouvel objectif quantifié collectif, pour un examen plus approfondi en 2023.

 
• Les Parties devraient soutenir l’annulation immédiate et inconditionnelle des dettes insoutenables 

et illégitimes afin de libérer des fonds pour faire face aux pertes et dommages19.
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U N  C O M E X  Q U I 
P R O T È G E  L E S  D R O I T S 
D E S  P E R S O N N E S  L E S 
P L U S  T O U C H É E S

B

Le Mécanisme international de Varsovie sur les pertes et les 
préjudices (WIM) a été créé pour faire face aux pertes et 
dommages dans les pays en développement qui sont partic-
ulièrement vulnérables aux effets néfastes du changement 
climatique, et son travail porte par conséquent essentielle-
ment sur les droits humains. Son bras politique, le Comité 
exécutif (Comex), qui guide la mise en œuvre des fonctions 
du WIM, a un rôle important à jouer dans la promotion 
d’approches fondées sur les droits humains pour faire face 
aux pertes et aux dommages. Lors de la COP27, le Comex 
présentera son deuxième plan de travail quinquennal20, tel 
qu’il a été adopté lors de sa 17ème session. Ce plan de 
travail ne correspond pas aux besoins des communautés sur 
le terrain et à l’urgence de répondre à ces besoins. Malgré 
la révision du WIM en 2019, le plan de travail se concentre 
toujours principalement sur les deux premières fonctions 
du Mécanisme, négligeant la troisième fonction sur l’action 
et le soutien. En ce qui concerne l’intégration des droits 
humains dans les travaux du Comex, des progrès ont été 
marqués par rapport au premier plan de travail, et il existe 
des points d’entrée pour approfondir ce travail davantage 
lors de la mise en œuvre du plan. La COP devrait jouer un 
rôle important dans le renforcement de l’accent mis par le 
Comex sur l’action et le soutien, en assurant la synergie 
entre le Comité et les institutions des droits humains des 
Nations Unies, et en guidant le Comex vers une mise en 
œuvre fondée sur les droits de son deuxième plan de travail.

À la COP27 : 

• Les Parties devraient exhorter le Comex à promouvoir son plan de travail en ce qui concerne la 
troisième fonction du WIM, à savoir le renforcement de l’action et du soutien, y compris le financement, 
la technologie et le renforcement des capacités.

 
• Les Parties devraient recommander au Comex d’adopter une approche fondée sur les droits 

humains lors de la mise en œuvre de son deuxième plan de travail quinquennal, notamment 
en permettant une participation significative des observateurs et l’engagement de ceux qui sont en 
première ligne du changement climatique, y compris les femmes, les jeunes, les peuples autochtones, 
les communautés locales et les personnes en situation de handicap. 

• Les Parties devraient encourager le Comex à renforcer et à officialiser les liens avec les institutions 
et les mécanismes des droits humains des Nations Unies (tels que le Haut-Commissariat aux 
droits de l’homme (HCDH) et les mécanismes et procédures spéciales pertinents des Nations Unies).

La COP devrait jouer un rôle important 

dans le renforcement de l’accent mis 

par le Comex sur l’action et le soutien, 

en assurant la synergie entre le Comité 

et les institutions des droits humains 

des Nations Unies, et en guidant le 

Comex vers une mise en œuvre fondée 

sur les droits de son deuxième plan de 

travail.

“

”
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U N E  M I S E  E N  O E U V R E 
D U  R É S E A U  D E 
S A N T I A G O  F O N D É E 
S U R  L E S  D R O I T S

C

Le Réseau de Santiago est l’organe chargé de la mise en 
œuvre du WIM, mais il n’est toujours pas opérationnel. Il a 
été créé en 2019 dans le cadre de l’examen du WIM lorsque 
les Parties avaient considéré que ce dernier ne remplis-
sait pas sa troisième fonction, à savoir améliorer l’action et 
le soutien, y compris le financement, la technologie et le 
renforcement des capacités. Le Réseau de Santiago devrait 
combler cette lacune en catalysant l’assistance technique 
d’organisations, d’organismes, de réseaux et d’experts 
(OBNE), pour la mise en œuvre d’approches visant à faire 
face aux pertes et dommages. Les parties ont convenu de 
ses fonctions mais n’ont pas finalisé les négociations sur ses 
dispositions institutionnelles. Lors de la COP27, les Parties 
négocieront la structure du Réseau de Santiago, y compris 
ses modalités de gouvernance, la création d’un secrétariat/
organe de coordination et le processus de sélection d’une 
organisation pour héberger cet organe. Elles discuteront 
également d’autres éléments qui doivent être résolus pour 
opérationnaliser pleinement le réseau de Santiago, notam-
ment la relation avec le niveau national et autres parties 
prenantes, le rôle du Comité exécutif pour s’assurer que le 
travail des deux organes est complémentaire, et les modal-
ités de financement à la fois pour les opérations et pour 
l’assistance technique.

L’assistance technique fournie par le Réseau de Santiago 
devrait donner la priorité aux besoins de ceux qui ont été 
rendus vulnérables par la marginalisation historique et viser 
à respecter, promouvoir et protéger leurs droits humains. 
Les principes directeurs qui animent le Réseau de Santiago 
et ses termes de référence devraient explicitement inclure 
les droits humains, dont les droits des peuples autochtones 
- notamment en garantissant leur droit au consentement 
libre, préalable et éclairé, et les droits des communautés 
locales. Les organisations, organismes, réseaux et experts 
devraient inclure des institutions internationales, régionales 
et nationales des droits humains. Les modalités opération-
nelles doivent être inclusives et transparentes, permettant 
une participation significative du public, en particulier des 
personnes les plus touchées par les pertes et dommages. 
Les activités qu’il appuie devraient être fondées sur les 
besoins, axées sur la demande, dirigées localement, et 
transformatrices en matière de genre, promouvoir l’égal-
ité substantielle et la non-discrimination, et traiter tous les 
types de pertes et de dommages : économiques et non 
économiques, d’urgence soudaine et à évolution lente. Le 
réseau de Santiago peut jouer un rôle important en souten-
ant la conduite d’évaluations inclusives et participatives des 
besoins en matière de pertes et dommages, afin de per-
mettre de comprendre comment les pertes et dommages 
économiques et non économiques sont liés aux atteintes 

L’assistance technique fournie par le 

Réseau de Santiago devrait donner la 

priorité aux besoins de ceux qui ont 

été rendus vulnérables par la margin-

alisation historique et viser à respect-

er, promouvoir et protéger leurs droits 

humains.

“

”

L’utilisation d’une approche fondée 

sur les droits humains pour informer 

l’évaluation des besoins en matière de 

pertes et dommages (LDNA) permettra 

d’identifier un large éventail de pertes 

et de dommages, en capturant toute 

leur ampleur, tandis que l’inclusion et 

la participation significative aideront 

à forger un consensus et mobiliser le 

soutien nécessaire.

“

”
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À la COP27 :

• Les Parties devraient décider des principes directeurs pour une élaboration fondée sur les 
droits humains des dispositions institutionnelles du Réseau de Santiago, conduisant à :

 ◦ La participation significative de ceux qui sont en première ligne des impacts du changement climatique 
tels que les peuples autochtones, les communautés locales, les femmes, les jeunes, les enfants, et les 
personnes en situation de handicap

 ◦ Des solutions axées sur la demande, dirigées localement et sensibles au genre, qui promeuvent l’égalité 
réelle et la non-discrimination, et sont guidées par les meilleures données scientifiques disponibles, y 
compris les connaissances autochtones et locales

 ◦ Un accès direct simplifié et facilité pour les plus marginalisés
 ◦ La transparence et la responsabilité

• Les Parties devraient établir un Organe consultatif représentatif et inclusif pour le Réseau de 
Santiago, lui permettant d’assurer une supervision garantissant que la fourniture de l’assistance 
technique soit conforme aux droits humains et basée sur les besoins sur le terrain.

• Les pays développés parties devraient s’engager à financer substantiellement le Réseau de 
Santiago tant pour son fonctionnement que pour la fourniture d’une assistance technique.

U N  B I L A N  M O N D I A L 
( G S T )  C E N T R É  S U R  L E S 
D R O I T S  H U M A I N S  E T 
I N T É G R A N T  L E S  P E R T E S 
E T  L E S  D O M M A G E S 

D

Le premier Bilan mondial sur les progrès dans la mise en 
œuvre de l’Accord de Paris, a été lancé à la COP26 en 
tant qu’examen d’experts technique et sera conclu à la 
COP28. Le bilan mondial se concentre formellement sur 
l’atténuation, l’adaptation et les moyens de mise en œuvre 
(financement, technologie et renforcement des capacités). 
Conformément à la décision fixant les modalités du Bilan 
mondial (19/CMA.1), la question des pertes et dommages 
“peut être prise en compte” comme elle est liée à ces 
sujets. Lors de la première série de dialogues techniques qui 
a eu lieu lors de la Conférence de Bonn sur le climat en juin 
2022, et malgré des questions d’orientation spécifiques à ce 
sujet proposées par les présidents des organes subsidiaires, 
la question des pertes et dommages n’a pas reçu l’attention
qu’elle mérite. Les Parties doivent s’assurer que les pertes 

Les Parties doivent s’assurer que les 

pertes et les dommages, ainsi que 

leurs impacts sur les droits humains et 

les lacunes dans leur traitement, soient 

inclus de manière adéquate dans le 

Dialogue technique qui se déroule à la 

COP27 et dans le résultat final du Bilan 

mondial.

“

”

aux droits humains, et de développer des réponses effi-
caces à ces préjudices. L’utilisation d’une approche fondée 
sur les droits humains pour informer l’évaluation des beso-
ins en matière de pertes et dommages (LDNA) permettra 
d’identifier un large éventail de pertes et de dommages, 
en capturant toute leur ampleur, tandis que l’inclusion et la 
participation significative aideront à forger un consensus et 
mobiliser le soutien nécessaire. Pour que le réseau de San-
tiago soit efficace, cela nécessite également la disponibilité 
de ressources suffisantes.

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2018_3_add2_new_advance.pdf
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et les dommages, ainsi que leurs impacts sur les droits 
humains et les lacunes dans leur traitement, soient inclus 
de manière adéquate dans le Dialogue technique qui se 
déroule à la COP27 et dans le résultat final du Bilan mondial.

De même, les questions transversales relatives aux 
droits humains et à l’égalité des genres ont reçu peu 
d’attention dans l’examen technique. Les réunions tech-
niques à la COP27 et menant à la conclusion du Bilan 
mondial et au résultat politique à la COP28 devraient 
intégrer notablement les droits humains et l’égalité des 
genres ainsi que des recommandations pour remédier 
aux pertes et aux dommages à la lumière des lacunes 
et insuffisances importantes des actions d’atténuation 
et d’adaptation. Ces réunions doivent souligner en 
particulier que les lacunes dans les actions d’atténua-
tion et d’adaptation, aggravées par l’incapacité des 
pays développés à remplir leurs obligations en matière 
de financement, augmentent la probabilité et la gravité 
des pertes et des dommages pour les personnes et les 
communautés les plus pauvres et les plus marginalisées 
dans les pays en développement, avec des implications 
dévastatrices pour les droits humains.

U N  P L A N  D ’ A C T I O N 
R E N F O R C É  P O U R 
L ’ É G A L I T É  D E S 
G E N R E S  ( G A P )  Q U I 
I N C L U T  L E S  P E R T E S 
E T  D O M M A G E S 
C O M M E  D O M A I N E
À  A M É L I O R E R 

E

Lors de la COP27, les parties poursuivront leur examen 
intermédiaire des progrès accomplis dans la mise en œuvre 
du plan d’action sur l’égalité des genres de la CCNUCC dans 
le cadre du programme de travail quinquennal renforcé de 
Lima sur l’égalité des genres, lancé en juin de cette année. 
Les Parties et les observateurs ont déjà identifié les pertes 
et dommages dans les soumissions comme un domaine 
d’intérêt manquant dans le cadre du GAP. Les Parties 
devraient recommander de poursuivre les travaux sur les 
pertes et les dommages à entreprendre dans le cadre du 
domaine d’activités prioritaires du GAP. L’intégration des 
pertes et dommages dans une mise en œuvre sensible au 
genre ou transformatrice en matière de genre, le finance-
ment, le renforcement des capacités et la technologie per-
mettront d’évaluer et de traiter l’impact disproportionné 
des pertes et dommages sur les femmes et les filles.

L’intégration des pertes et dommages 

dans une mise en œuvre sensible au 

genre ou transformatrice en matière de 

genre, le financement, le renforcement 

des capacités et la technologie 

permettront d’évaluer et de traiter 

l’impact disproportionné des pertes et 

dommages sur les femmes et les filles.

“

”
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L’Accord de Paris reconnaît que : 

Lorsqu’elles prennent des mesures face aux changements 
climatiques, les Parties devraient respecter, promouvoir 
et prendre en considération leurs obligations respectives 
concernant les droits de l’Homme, le droit à la santé, les 
droits des peuples autochtones, des communautés locales, 
des migrants, des enfants, des personnes handicapées 
et des personnes en situation vulnérable et le droit au 
développement, ainsi que l’égalité des sexes, l’autonomi-
sation des femmes et l’équité entre les générations. 

Ceci est particulièrement pertinent dans le contexte des 
pertes et dommages. L’incapacité des Parties, en particulier 
celles qui portent une responsabilité historique et disposent 
des plus importantes ressources, à remédier de manière 
significative aux pertes et dommages causant d’immenses 
souffrances humaines et n’est pas conforme aux obliga-
tions juridiques internationales, y compris les obligations 
en matière de droits humains. La COP27 sera un moment 
important pour changer de cap.

C O N C L U S I O N 

V

L’incapacité des Parties, en particulier 

celles qui portent une responsabilité 

historique et disposent des plus 

importantes ressources, à remédier 

de manière significative aux pertes 

et dommages causant d’immenses 

souffrances humaines et n’est pas 

conforme aux obligations juridiques 

internationales, y compris les 

obligations en matière de droits 

humains. La COP27 sera un moment 

important pour changer de cap.

“

”
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Image credit: Fareed Khan/AP/Shutterstock

2. Logo de collaboration sur les pertes et dommages : Sundarbans web, par le European Space Agency,  Contient des 
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