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PROPOSITION N°8

&YYJNSIWJQè«VZNQNGWJJSYWJQJąSFSHJRJSYIJQèFIFUYFYNTSFZHMFSLJRJSY
climatique et de son atténuation d’ici 2022 en publiant une feuille de
route dès l’automne 2017 et s’engager à atteindre 1 milliard d’euros de
ITSXUTZWQJXąSFSHJRJSYXHQNRFYUTZWQJXUF^XJSI«[JQTUUJRJSY
a multiplication des événements climatiques extrêmes – sécheresses, inondations,
ouragans – à des conséquences dramatiques sur les populations vulnérables. Le changement
climatique détruit les moyens de subsistance et les cultures, entraînant la hausse des prix des
denrées alimentaires et empêchant des millions de personnes de manger à leur faim. Les
populations les plus pauvres sont les premières victimes du changement climatique et souvent
QJXUQZXIZWJRJSYYTZHM«JXHFWJQQJXSJINXUTXJSYUFXIJXRT^JSXąSFSHNJWXYJHMSNVZJX
et humains pour y faire face. Renforcer les mécanismes de résilience et d’adaptation aux
catastrophes naturelles pour ces populations est indispensable si l’on veut pérenniser les
efforts faits depuis des années en faveur du développement et de la lutte contre la pauvreté.
L’Accord de Paris, sans donner de chiffres précis, vise à atteindre l’équilibre entre adaptation
et réduction des émissions de gaz à effet de serre (atténuation). En 2015, la France, malgré sa
responsabilité historique dans le réchauffement climatique, a consacré seulement 19% de ses
ąSFSHJRJSYXHQNRFY¢QèFIFUYFYNTSZSJUFWYGNJSNSXZKąXFSYJFQTWXVZJQJXUTUZQFYNTSXQJX
plus vulnérables doivent déjà faire face aux impacts du changement climatique. Les besoins
en matière d’adaptation continueront d’ailleurs à augmenter si on ne parvient pas à limiter
le réchauffement de la planète bien en dessous de 2°C, si possible 1.5°C. Or les contributions
actuelles de plus de 190 pays nous mettent sur une trajectoire de +3°C. En outre, comme le
WJXYJIJQèFNIJUZGQNVZJFZI«[JQTUUJRJSYQJXąSFSHJRJSYXHQNRFYKWFS©FNXXTSYYWTUUJZ
tournés vers les pays les plus pauvres et les populations les plus vulnérables. Sur la période
QJXnUF^XQJXRTNSXF[FSH«X}TSYG«S«ąHN«JSRT^JSSJIJ IJXąSFSHJRJSYX
HQNRFY5FWFNQQJZWXJSQJXITSXTSYWJUW«XJSY« IJXąSFSHJRJSYXHQNRFYKWFS©FNXXTNY
133 millions d’euros, et n’ont jamais dépassé 10 % sur la période 2007-2015, bien que l’Accord de
5FWNXUTNSYJQèNRUTWYFSHJIZąSFSHJRJSYIJQèFIFUYFYNTSXTZXKTWRJIJITSXUTZWW«UTSIWJ
aux besoins des populations les plus vulnérables.
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Nous appelons les candidat-e-s aux élections présidentielle et législatives de 2017 à démontrer
leur volonté politique de répondre à ces enjeux et ainsi à s’engager solennellement à :

Ò

 ªXQèFZYTRSJUZGQNJWZSJKJZNQQJIJWTZYJUW«HNXJVZFSY¢Qè«[TQZYNTSIJXąSFSHJRJSYX
)
HQNRFYIèNHNJYÑZ[WJW¢QFI«ąSNYNTSJYQFRNXJJSÑZ[WJIèZSJKJZNQQJIJWTZYJXNRNQFNWJ
FZSN[JFZNSYJWSFYNTSFQ(JXąSFSHJRJSYXITN[JSYNRU«WFYN[JRJSY¬YWJFIINYNTSSJQXJYSJ
pas venir puiser dans l’aide publique au développement.

Ò

 YYJNSIWJQè«VZNQNGWJJSYWJQJąSFSHJRJSYIJQèFYY«SZFYNTSJYIJQèFIFUYFYNTSIèNHNJY
&
ITSHI«INJW IJXąSFSHJRJSYXHQNRFYKWFS©FNX¢QèFIFUYFYNTS

Ò

(TSXFHWJW IJXąSFSHJRJSYXHQNRFYKWFS©FNXFZ]UF^XQJXRTNSXF[FSH«X

Ò

&YYJNSIWJRNQQNFWIIèJZWTXIJITSXIèNHNQFąSIZRFSIFY

Ò

Verser 1 milliard de dollars sur 4 ans (2019-2022), uniquement sous forme de dons, au Fonds
;JWYUTZWQJHQNRFYVZNITNYIJ[JSNWQJUWNSHNUFQHFSFQIJINXYWNGZYNTSIJXąSFSHJRJSYX
climat qui transitent pour l’instant à travers de multiples bailleurs.

