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Beste vertegenwoordigers van de stakeholders, beste academici, chers collègues, mesdames et
messieurs,
Het is mij een waar genoegen jullie hier te mogen verwelkomen op deze stakeholder meeting. Deze
jaarlijkse bijeenkomst in de aanloop naar de klimaatconferentie is ondertussen een traditie
geworden. Het is voor mij een waardevolle gelegenheid om mijn oor te luisteren te leggen bij de
vertegenwoordigers van de civil society omtrent de internationale klimaatonderhandelingen die ons
allen aangaan. Dergelijke overlegmomenten zijn enorm belangrijk en zorgen ervoor dat het
beleidsproces dat nodig is om klimaatverandering te voorkomen zo inclusief mogelijk is.
J'avais déjà souligné l'année dernière, lors de la Conférence des Parties de Doha, que nous devions
plus tergiverser pour faire face au changement climatique et que nous devions agir immédiatement.
Cette opinion n'en sort que renforcée par la publication de la première partie du cinquième rapport
d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). Cet
important rapport a permis, selon moi, de clore deux débats.
Premièrement le débat sur la science, car plus de 200 auteurs principaux ont travaillé à compiler le
travail de près de 600 scientifiques représentant 9,000 papiers académiques et à répondre à près de
50,000 commentaires sur les bases scientifiques du changement climatique.
Deuxièmement, le débat sur la position que nous devons adopter face à ce problème. Cette année,
la concentration de CO2 dans notre atmosphère a dépassé le seuil symbolique 400 parts par million,
ce qui n’a jamais été vu au cours de l’histoire humaine. Il n'y a aujourd’hui plus de doute permis :
nous devons agir et nous devons le faire maintenant. Vous recevrez dans quelques instants plus de
détails sur l'état actuel de la recherche scientifique sur le changement climatique dans un message
vidéo enregistré par le Prof. van Ypersele
De volgende stap in het zoeken naar een oplossing voor de klimaatverandering op politiek niveau zal
genomen worden van 11 tot 22 november in Warschau, tijdens de 19de Conferentie van de Partijen.
Les négociations les plus intenses devraient avoir lieu dans le cadre du Groupe de travail sur la
Plateforme de Durban pour une action renforcée. Celles‐ci porteront sur deux points particuliers :
d’une part le niveau d’ambition en matière d’atténuation et d’autre part sur les modalités du futur
accord climatique.
En matière d’ambition les discussions porteront tant sur l'augmentation de l'ambition pré‐2020 qui
doivent faire décroître le plus rapidement que possible les émissions, que sur l'ambition post‐2020
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dont l’objectif est de nous permettre de rester sous la barre des 2°C. A Varsovie, les Parties
s'efforceront également de clarifier les éléments qui devront être inclus dans le futur accord
climatique globalement contraignant. L'objectif doit être de posséder des éléments clés de l'accord
pour la COP de l'année prochaine qui aura lieu à Lima, afin de maximiser nos chances d’atteindre un
accord ambitieux. Pour être considérées comme un succès, les discussions de Varsovie doivent
permettre aux Etats parties de la Convention de rentrer chez eux avec une idée claire du processus
qui suivra, afin de pouvoir réaliser l'analyse interne nécessaire qui leur permettra de mettre une
contribution nationale ambitieuse sur la table afin d'atteindre une solution globale.
In Warschau rest ons slechts 2 jaar tot de COP in Parijs, waar het uiteindelijke akkoord moet
gesloten worden. Dit akkoord moet ervoor zorgen dat het mogelijk is om de opwarming tegen het
eind van de eeuw onder de 2°C te houden, en dat de inspanningen fair verdeeld worden, volgens het
principe van de gemeenschappelijke, maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden en
respectievelijke capaciteiten. Tijdens de Equity Workshop die een tweetal weken geleden door
België en de Scandinavische landen werd georganiseerd in Stockholm, werd verder onderlijnd dat
niet enkel de inspanningen op het vlak van mitigatie, maar evenzeer op het vlak van adaptatie
moeten worden opgenomen in de afweging of het uiteindelijke akkoord door iedereen als fair kan
aanvaard worden.
À Doha, les résultats qui sortiront des discussions qui auront lieu sous la Plateforme de Durban
seront fortement dépendants de l’atmosphère et des progrès qui seront atteint sur deux autres
sujets: le financement climatique international et le ‘Loss and Damage’. Des avancées seront
nécessaires sur ces deux matières si les discussions sur l’ambition et le futur accord globalement
contraignent veulent avancer.
Allereerst, de kwestie ‘Loss and Damage’ die de negatieve impacten van klimaatverandering die
onontkoombaar zijn, en dus niet via mitigatie of adaptatie kunnen geremedieerd worden,
behandelt. De onderhandelingen rond dit thema lopen al enkele jaren, met het grootste struikelblok
de vraag naar compensatie vanuit een aantal ontwikkelingslanden. De COP besliste vorig jaar in
Doha dat er tijdens de komende COP19 een institutionele regeling moet getroffen worden om het
probleem van L&D aan te pakken. Een akkoord hieromtrent is dus noodzakelijk.
Deuxièmement, le financement climatique. Alors que la période de financement Fast‐Start est
terminée, le financement climatique international est plus crucial que jamais. Des résultats positifs
sur ce point particulier des négociations pourraient en effet permettre non seulement d’atteindre un
niveau d’ambition satisfaisant pour le futur accord climatique mais aussi de répondre aux besoins
urgents qui existent en matière d'action climatique. A Varsovie, d'intenses discussions devraient
notamment porter sur l'opérationnalisation du Green Climate Fund, par lequel devraient transiter
une grande partie des 100 milliards promis d’ici 2020 par les pays développés.
Als wereldgemeenschap staan we voor een enorme uitdaging, en we zullen deze enkel succesvol
kunnen aangaan als ieders stem wordt gehoord in dit debat, en we openstaan voor elkaars
bekommernissen, zodat er voldoende draagvlak is voor de noodzakelijke transitie. Ik nodig dus graag
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iedereen hier aanwezig uit om zijn visie naar voor te, en concrete adviezen te verlenen met
betrekking tot de Belgische en Europese positie voor de komende klimaatonderhandelingen.
Je vous souhaite à tous une matinée très productive.

