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sur le changement climatique 

À propos 
Le Groupe d'experts sur le changement climatique (CCXG) promeut le dialogue et améliore 
la compréhension des enjeux clés dans les pourparlers internationaux sur le changement 
climatique et pour la mise en œuvre de l’Accord de Paris. Il organise régulièrement un 
forum mondial et d'autres rencontres, qui réunissent les négociateurs et les délégués de 
pays développés et en développement ainsi que les experts d'organismes de recherche, du 
secteur privé, de la société civile et d’autres instances concernées. En outre, il produit des 
rapports et des analyses impartiales concernant différents aspects du changement 
climatique avec le concours d'un large éventail de pays et d’experts. Son secrétariat est 
conjointement assuré par l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) et l’Agence internationale de l'énergie (AIE).  

Priorités actuelles 
Le Groupe d’experts prodigue des conseils techniques utiles aux négociations 
internationales sur le changement climatique tout en contribuant à la mise en œuvre de 
l’Accord de Paris et à l’intensification de l’action face au changement climatique. En 
témoignent les buts de ses récents travaux analytiques : 

● Examiner les aspects techniques de la mise en œuvre de l’article 6 de l’Accord de Paris. 
● Faciliter la mise en place du cadre de transparence renforcé prévu dans l’Accord de 

Paris. 
● Examiner les enjeux transversaux du Bilan mondial prévu dans l'Accord de Paris. 
● Comprendre les objectifs nationaux de neutralité carbone. 
● Étudier les liens existant entre les objectifs d'atténuation des pays et ceux des entités 

non Parties. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web du Groupe d’experts, à l’adresse 
http://oe.cd/ccxg. 

Incidence des travaux du CCXG 
Dans les négociations menées au titre de la CCNUCC, le Groupe d’experts apporte une 
solide contribution technique qui permet de mieux comprendre les enjeux clés et se traduit 
par des réalisations concrètes. Ainsi, ses récents travaux d'analyse sur la mise en place du 
mécanisme prévu à l’article 6.4 et les obligations de déclaration et d’examen énoncées dans 
les articles 6 et 13 ont servi de fondement aux décisions de la COP26 concernant l’article 6. 
De même, les suggestions qu'il avaient précédemment formulées dans ses analyses des 
tableaux de déclaration des inventaires nationaux des GES, des renseignements 
nécessaires pour suivre l’état d'avancement des contributions déterminées au niveau 
national (CDN) et des modèles de tableaux de déclaration de l’aide financière ont été prises 
en compte dans les tableaux et modèles communs constitutifs du Cadre de transparence 
renforcé prévu dans l’Accord de Paris. Ses analyses antérieures des contributions en matière 
d’atténuation ont également incité à mettre davantage l’accent sur la communication 
d'informations de nature à rendre plus claires, transparentes et compréhensibles les CDN 
fixées en vertu de l’Accord de Paris. Enfin, ses travaux sur l’importance de la participation 
des entités non Parties ont concouru à la définition des modalités du Dialogue Talanoa de 
2018. 
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