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MISE EN CONTEXTE : LES PREMIÈRES ÉTAPES DU 
MÉCANISME INTERNATIONAL DE VARSOVIE POUR LES 
PERTES ET PRÉJUDICES (WIM)  

Les pertes et préjudices font référence aux 

dommages causés par les impacts observés et les 

risques projetés des changements climatiques 

(IPCC, 2018). Sous le régime climatique, les pertes 

et préjudices sont abordés à travers le Mécanisme 

de Varsovie relatif aux pertes et préjudices, plus 

communément appelé le WIM pour ses sigles en 

anglais. Il a été créé en 2013 lors de la CdP19 pour 

mettre en œuvre l’article 8 de l’accord de Paris. Il a 

comme objectif d’améliorer la compréhension et les 

connaissances à l’égard des approches globales de 

la gestion des risques pour répondre aux pertes et 

préjudices, de renforcer la cohérence, le dialogue et 

la coordination entre les acteurs clés et de renforcer 

le soutien et l’action en comprenant la technologie, 

le financement et le renforcement des capacités 

(UNFCCC, 2019).  

Le comité exécutif du Mécanisme est responsable de 

mettre en œuvre le mandat à travers son plan 

d’action et avec le soutien de 4 groupes d’experts 

différents. Ces groupes sont : le groupe d’experts 

sur les évènements d’évolution lente, le groupe 

d’experts sur les pertes non économiques, le groupe 

d’experts sur les approches globales de gestion des 

risques et le groupe d’experts sur la mobilité 

humaine (UNFCCC, 2019).  

Après sa création en 2013, le WIM a commencé avec 

un plan de travail de 2 ans qui a été établi en 2014 

lors de la CdP20. En 2015, la première rencontre du 

comité exécutif a eu lieu. À la CdP21 le WIM a été 

ancré à l’accord de Paris et deux mandats se sont 

ajoutés, soient le Fiji Clearing House for Risk 

Transfer et le Task Force on Displacement. Pendant 

l’année 2016, le WIM a commencé la mise en œuvre 

de son plan de travail de 2 ans. Un forum sur les 

outils financiers pour les pertes et préjudices a eu 

lieu à Manille et les bases pour le Fiji Clearing House 

for Risk Transfer ont été aussi établies. À la CdP22, 

la première révision du WIM a été réalisée. Les 

travaux effectués dans ces premières années ont été 

concentrés fondamentalement sur la création des 

groupes de travail et sur le développement des 

connaissances pour la compréhension des pertes et 

préjudices. Pendant l’année 2018, le comité exécutif 

a commencé la mise en œuvre d’un plan de travail 

de 5 ans. Pendant cette année, le WIM a commencé 

des travaux techniques sur le lien entre la mobilité 

humaine et les changements climatiques. À la 

CdP24, le WIM a établi des recommandations sur le 

déplacement des populations. Finalement, pendant 

l’année 2019, le WIM a travaillé sur la gestion 

globale des risques et il a établi le deuxième plan de 

travail du groupe d’experts sur la mobilité humaine 

(Badini, 2019).   

LES PROBLÉMATIQUES À RÉSOUDRE À LA CDP-25 

À la CdP25, la deuxième révision du WIM a eu lieu. 

Les acteurs qui ont participé à cette révision 

n’étaient pas seulement des États : des membres du 

comité exécutif et des acteurs de la société civile ont 

été aussi présents. Les conclusions auxquelles les 

participants sont arrivés à la fin de la révision du 

Mécanisme étaient centrées sur la brèche entre les 

travaux techniques réalisés au sein du WIM pour la 

compréhension des pertes et préjudices et le travail 

effectué matériellement sur le terrain. Selon une 

majorité de participantes, le mécanisme manquait 

d’action, de vulgarisation et de financement. 

L’image de la page suivante, prise lors de la révision 

du Mécanisme, montre les aspects clés qui devraient 

être abordés dans la vision de long terme du 

Mécanisme selon les participants à la révision du 

WIM.  
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Après cette révision et lors des négociations de la 

CdP25, il était fondamental de résoudre certaines 

questions. Une des questions concernait la 

gouvernance du Mécanisme. En effet, dans la mise 

en œuvre de l’Accord de Paris, il a été établi que le 

WIM était soumis à l’autorité du CMA (Conférence 

des parties siégeant en tant que réunion des parties 

à l'accord de Paris), mais l’autorité de la CdP n’a pas 

été enlevée. De ce fait, il était nécessaire de 

déterminer l’organe directeur du Mécanisme 

(Anisimov & Vallejo, 2019). Il était aussi essentiel 

de régler certaines questions relatives à 

l’interprétation des textes, surtout le paragraphe 51 

de la décision 1 / CP.21 qui exclut la responsabilité 

des États liée à l’article 8 de l’accord de Paris, soit 

portant sur les pertes et les préjudices. Étant donné 

que la décision 1 / CP.21 n’a pas la même valeur 

juridique que l’Accord de Paris lui-même, il reste de 

la place pour la clarification de cet enjeu (Anisimov 

& Vallejo, 2019). Aussi, il était impératif de discuter 

la question du financement des pertes et préjudices.  

 

DÉROULEMENT DES NÉGOCIATIONS ET DÉCISIONS 

PRISES À LA CDP-25 

Lors des négociations, différents États défendaient 

des positions assez contraires. On pouvait trouver 

les pays du Sud représentés par des différents 

groupes tels qu’AOSIS (Alliance des petits États 

insulaires), PMA (pays les moins avancés), AILAC 

(Alliance indépendante de l'Amérique latine et des 

Caraïbes), G77+Chine et le Groupe Africain. Ces 

groupes réclamaient des nouvelles sources de 

financement pour faire face aux pertes et préjudices 

que les populations subissaient déjà dans leurs 

territoires. Selon eux, il n’était pas possible d’utiliser 

le financement existant qui n’était pas suffisant pour 

répondre aux besoins des populations. Par exemple, 

ils ne considéraient pas que les pertes et les 

préjudices devaient être financés par le fonds alloué 

à l’adaptation, car les pertes et préjudices ne 

pouvaient pas être comparés à l’adaptation et ce 

fonds était déjà insuffisant pour répondre aux 

Source : Natalia Torres Orozco 
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enjeux d’adaptation. Ainsi, l’accès aux fonds 

existants n’est pas un processus facile ni rapide, ce 

qui rend impossible leur réponse aux catastrophes 

qui nécessitent une action immédiate (Evans & 

Gabbatiss, 2019).  

L’objectif des pays du Sud était de créer un nouveau 

fonds pour les pertes et préjudices ou d’ouvrir une 

nouvelle fenêtre, soit allouer plus de fonds, dans le 

cadre du Fonds vert pour le climat (GCF). Pour ces 

pays les plus vulnérables, il était nécessaire que le 

WIM passe à l’action au lieu de rester sur les paroles 

et la recherche sans une mise en œuvre sur le 

terrain. Certains pays comme le Vanuatu ont 

exprimé la volonté d’aller vers des moyens de 

compensation pour les pertes et préjudices si plus 

de financement n’était pas alloué. Les pays du Sud 

réclamaient aussi un transfert de technologies et un 

renforcement des capacités. Au long des 

discussions, il a aussi été débattu de la nécessité de 

créer un organe technique qui s’occuperait du 

financement.   

Les pays du Nord, tels que l’Australie, le Canada, les 

États-Unis, la Nouvelle-Zélande, la Norvège et 

l’Union européenne ont argumenté qu’il y avait déjà 

assez des fonds au sein du régime climatique. Pour 

eux, il était plutôt question de trouver un moyen de 

cartographier les fonds existants pour que les États 

qui en avaient besoin puissent y accéder. En ce qui 

concerne la gouvernance du WIM, les États-Unis ont 

avancé l’idée que le WIM réponde uniquement au 

CMA étant donné qu’ils ne feront plus partie de 

l’accord de Paris, donc ils ne seront plus soumis au 

CMA. L’autre option viable pour eux était de mettre 

au clair que l’affirmation du paragraphe 51 de la 

décision 1 / CP.21 concernant la compensation 

s’applique aussi pour la CdP, non seulement pour 

l’Accord de Paris, en excluant ainsi toute possibilité 

pour les États affectés de chercher une 

compensation liée aux pertes et préjudices sous la 

gouvernance de la CdP (Evans & Gabbatiss, 2019).   

Au long des négociations, on peut remarquer une 

lutte constante entre pays du Sud et pays du Nord 

pour savoir qui doit payer pour les pertes et 

préjudices causés par les effets des changements 

climatiques. Alors que certains pays subissent déjà 

les conséquences des changements climatiques et 

ne sont pas capables de répondre aux besoins des 

populations, d’autres pays ne sont pas encore prêts 

à réagir face à l’urgence climatique.  

À la fin des négociations de la CdP25 sur le WIM, les 

États ont décidé de créer un groupe d’experts pour 

le soutien aux pertes et préjudices. Ce groupe 

d’experts aurait comme mandat de chercher les 

différentes sources de financement pouvant être 

utilisées par les pays qui en auront besoin. Aussi, le 

réseau de Santiago a été établi. Il servira à faciliter 

le soutien technique pour éviter, minimiser et se 

remettre des pertes et préjudices (UN Climate 

Summit, 2019). Il a comme objectif de catalyser le 

travail des différents acteurs pour mettre en œuvre 

des solutions sur le terrain. Cependant, concernant 

le point le plus important pour les pays du Sud, soit 

le financement, aucun nouveau fonds n’a été créé. 

Ainsi, aucune nouvelle fenêtre au sein du GFC n’a 

été acceptée. Le seul avancement des pays les plus 

vulnérables concernant le financement a été la 

décision de mandater le Comité Exécutif de créer un 

lien avec le GCF afin de clarifier la manière dont les 

pays en développement pouvaient accéder à ces 

fonds (Puig; Wewerinke-Singh & Huq, 2019). 

Concernant l’enjeu de gouvernance, les Parties ne 

se sont pas entendues, elles ont donc décidé de 

rediscuter la question à la CdP26.  

CONCLUSION : LE BESOIN DE FINANCEMENT 

COMME QUESTION DE SURVIE 

Les pays les plus vulnérables ont senti que les 

négociations et les résultats de celles-ci ne 

répondaient pas aux réalités déjà existantes dans 

leurs territoires. Pour eux, le financement est un 

enjeu de survie. Étant donné que de nouvelles 

sources de financement n’ont pas été acceptées par 

les pays développés, les pays en développement 

n’ont pas été satisfaits avec le résultat des 

négociations (Evans & Gabbatiss, 2019).  

Il sera intéressant de continuer à suivre ce que le 

nouveau groupe d’experts pourra apporter pour le 

financement des pertes et préjudices et comment le 

GCF clarifiera le processus d’accès aux fonds par les 

pays en développement. Pour le moment, les 

personnes qui subissent déjà les pertes et les 

préjudices devront encore attendre une réponse 

concrète qui prendra peut-être des années à arriver.  
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