EFFETS ET IMPACTS NÉGATIFS DU
COVID 19 SUR LE PROCESSUS DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
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AFRICAINS

Il n’y a jamais eu dans les annales de l‘histoire moderne une épidémie ou unepandémie
qui ait touché presque tous les pays de la planète. Le décompte mondial total indique que le
covid 19 a traversé des frontières sans visa et a touché plus de 188 États. Les gouvernements
ont dû ré-affecter les ressources allouées au développement national pour faire face aux effets
néfastes du Covid 19. Le processus de la CCNUCC, depuis sa création en 1991, n’a jamais subi
une perturbation aussi massive de ses activités. Les réunions onttoujours été convoquées selon
le calendrier convenu par les parties.

IMPACT DU COVID 19 SUR LE PROCESSUS DE LA CCNUCC
La 52e session des Organes Subsidiaires de la CCNUCC aurait dû avoir lieu au cours du mois
de juin 2020 mais a été reportée. La COP 26, qui devait avoir lieu en novembre 2020, aégalement
été reportée à 2021. Les travaux des organes constitués de la Convention, du Protocole de Kyoto
et de l’Accord de Paris ont également été suspendus et dans certains cas,des réunions virtuelles
sont organisées pour examiner diverses questions mais sans parvenir à des conclusions. L’incapacité
du Secrétariat à convoquer en personne des sessions de négociation a créé une lacune puisque les
sessions de négociation ont toutes été suspendues. Il reste des questions en suspens concernant
le règlement qui doit être complété avant que l’Accord de Paris ne puisse être effectivement mis
en œuvre par les parties. Parmi les questions en suspens, il convient de noter la fin des travaux sur
les modalités, les règles et les lignes directrices visant à réglementer la mise en œuvre de l’article 6
de l’Accord de Paris sur les Mécanismes de Coopération.
Le règlement intérieur de la CCNUCC actuellement en application n’envisageait pas la
convocation de sessions virtuelles et ne prévoit donc pas de telles réunions. La CCNUCC prévoit
uniquement des réunions universelles en personne avec la participation de toutes les parties et des
observateurs. Le Covid 19 a affecté la capacité du secrétariat de la CCNUCC à convoquer des
réunions internationales en personne pour les négociations. Les négociations en session nécessitent
la convocation de réunions plénières, informelles et de groupes de contact entre les parties pour leur
permettre de parvenir à un accord et d’adopter des décisions sur les questions soulevées au cours
des négociations. L’article 42 du règlement intérieur actuellement en vigueur prévoit que les décisions
doivent être prises par consensus, mais qu’en l’absence de consensus, la décision doit, en dernier
ressort, être prise à la suite d’une majorité de deux tiers des parties présentes et votantes. L’article 42
du paragraphe 1 du règlement intérieur prévoit que les décisions doivent être prises par consensus,
mais en l’absence de consensus, elles doivent être prises en dernier ressort à la suite d’une majorité
des deux tiers des Parties présentes et votantes. L’article 42 du paragraphe 5 prévoit qu’aux fins
du présent article (42) , l’expression “Parties présentes et votantes” désigne les Parties
présentes et qui émettent un vote affirmatif ou négatif lors de la réunion au cours de laquelle
le vote a lieu. Les Parties qui s’abstiennent de voter sont considérées comme non votantes. Le
recours aux réunions virtuelles ne peut être qu’une mesure provisoire car elles rendent les
négociations et la prise de décisions par les Parties très difficiles.
Avec l’expérience à acquérir des effets du Covid 19, il semblerait qu’il soit possible
d’envisager l’inclusion de dispositions sur la convocation de réunions virtuelles à un certain
moment du processus lorsque les Parties reprennent l’adoption du règlement intérieur qui est
actuellement en vigueur, à l’exception de la règle 42 sur la prise de décision.
Le covid 19 affectera certainement les négociations et l’adoption de décisions par les
parties à la CCNUCC. L’absence de négociations en personne continuera d’être un obstacle
majeur au processus décisionnel et il est à espérer que le Covid 19 disparaîtra afin que les
négociations puissent reprendre. Il a été évoqué que les choses ne seront plus jamais comme
avant, mais nous espérons que la vie retrouvera un semblant de normalité dans un avenir pas
trop lointain.

