
Coordination SUD, en collaboration avec le Cired, 
vous invite à un atelier-débat :

Lutte contre le changement climatique : 
quelle participation des pays en développement ?

ENJEUX ET CONTROVERSES

Mardi 29 mars 2011, de 14h à 17h30 

au Gret, Campus du Jardin Tropical,
Amphithéâtre 1er étage,

 45 bis avenue de la Belle Gabrielle
94 120 Nogent-sur-Marne (RER A)

Après la 16e Conférence des Nations unies sur le climat à 
Cancun fin 2010, les négociations sur le climat sont de nouveau 
sur les rails. Le processus de négociation onusien est renforcé 
grâce à un compromis atteint de justesse. Mais le climat est en 
déroute, faute d’engagements ambitieux des pays développés 
pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

Les • grands pays émergents sont aussi devenus d’impor-
tants émetteurs. Leur participation devient incontourna-
ble. Au nom du principe de responsabilité commune mais 
différenciée, quel niveau d’engagement peut-on attendre 
d’eux ?
La • question de l’accès aux financements, particulièrement 
dans le domaine de l’adaptation au changement clima-
tique alimente aussi les débats. Quels sont les pays en 
développement prioritaires ? Pour quels types d’actions ?

Compte tenu de la diversité des besoins et des priorités des 
pays, est-il encore possible de faire des propositions univoques 
quant aux modalités d’accès aux financements, et d’actions 
de réduction d’émissions et d’adaptation dans les pays en 
développement ? Longtemps taboue, la question de la 
différenciation au sein des pays en développement se 
pose.

INVITATION



14 h : Ouverture par Anne Chetaille, chef de file de la commission 
Climat et développement de Coordination SUD

>> Retours sur la conférence de Cancun 

Fabrice Cytermann, Ministère de l’Écologie, du Développement • 
durable, des Transports et du Logement (MEDDTL)
Sébastien Blavier, Réseau action climat-France (RAC-France)• 

>> Entre actions volontaires et engagements 
internationaux en matière de réduction des 
émissions : quel niveau d’effort des pays en 
développement ?

Jean-Charles Hourcade, Cired• 
Richard Baron, Agence internationale de l’énergie (• sous 
réserve)
Jacques Monvois, Gret• 
Matthieu Wemaere, Iddri • (sous réserve)

Pause café

>> équité et efficacité des actions 
d’adaptation : la différenciation comme 
pré-requis ? 

Valentin Przyluski, Cired• 
Sabrina Archambault, Agence française de développement • 
(AFD) (sous réserve)
Olivier Braunsteffer, Care France• 
Remy Paris, OCDE•  (sous réserve)

17h15 : Conclusion par Christian Castellanet, Gret (sous 
réserve)

PROGRAMME

Nombre de places limité, inscription obligatoire :
Marie-Andrée Zozime, zozime@gret.org


