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Alors que la COP24 (Katowice, 2-13 décembre) doit marquer le rehaussement des contributons
des Etats, la France vient d’entériner la hausse de ses émissions carbonées de 2019 à 2023. A

contre-courant des dernières recommandatons du GIEC.

Que ia ciasse européenne soi- aiobiaieeen- eédiocre n’excuse en rien ie rana de « cancre du ciiea- »
qu’occupe ia France, arince Céiia Gauier, responsabiie ciiea- e- éneraie à ia Fondaion pour ia na-ure
e- i’hoeee (FNH)p Les ONG son- atterrées par ia décision aouperneeen-aie, prise à ia peiiie de ia COP
24, de reieper ies piatonds sec-orieis d’éeissions inscri-s dans ia S-ra-éaie naionaie bias carbione 
(SNBC)p Si ia neu-raii-é carbione es- -oujours pisée pour 20i50i, ia SNBC répisée ie 27 nopeebire 
en-érine une hausse des éeissions sur ia période 20i192m20i23/p Une orien-aion dic-ée par ie nonm
respec-, depuis 20i15, des biudae-s carbione : en 20i16, ie biâieen- excédai- de 11% i’obijecit, ies 
-ranspor-s de 6% e- i’aaricui-ure de 3/%p Les éeissions depron- donc drasiqueeen- biaisser après 
20i24p

Incohérence française
« Or, d’après le GIEC, on dispose d’une tenê-re de ir de deux ans pour rehausser nos enaaaeeen-s, 
rappeiie Luciie Dutour, responsabiie des poiiiques in-ernaionaies du Réseau acion ciiea-p La France 
arripe à Ka-owice en s’iiius-ran- par i’incohérencep » Seion ie rappor- spéciai du Groupe d’exper-s 
in-eraouperneeen-ai sur i’époiuion du ciiea- pubiiié débiu- oc-obire, ie pic eondiai d’éeissions doi- 
ê-re attein- en 20i20i pour que ia hausse eoyenne des -eepéra-ures puisse ê-re con-enue à 1,5°C en 
210i0i par rappor- à i’ère préindus-rieiiep

Tenir ce- obijecit requier- que ie nipeau des con-ribiuions naionaies soi- euiipiié par cinq  m e- par
-rois  pour  res-er  sous  ies  2°Cp  Le  caiendrier  idéai  perrai-  une  annonce  de  rehausseeen-  des
enaaaeeen-s  des  E-a-s  à  ia  COP24,  suipie  d’un  an  d’éiabioraion  de  eesures  associée  à  une
concer-aion ci-oyennep Des s-ra-éaies abiouies seraien- présen-ées au soeee- sur ie ciiea- des
NaionsmUnies, à New sork  en sep-eebire 20i192p

Absence de leadership européen
Le 22 nopeebire, ce son- 48/ E-a-s puinérabiies (principaieeen- de pei-es  ies) qui on- annoncé une 
répision à ia hausse de ieurs obijecits d’ici 20i20ip Mais c’es- des réaions ies pius éeettrices que son- 
attendus ies sianauxp Les E-a-smUnis ayan- annoncé ieur tu-ur re-rai- de i’cccord de Paris, « i’Union 
européenne doi- irer ies au-res pays pers ie hau- eais son eanque de cohésion risque de ia 
dé-ourner de ce rôie cen-rai », pressen- JeanmFrançois Juiiiard, direc-eur aénérai de Greenpeace 
Francep

« La eajori-é des 50i0i en-reprises enaaaées dans i’iniiaipe Science Based Tarae-s son- européennes, 
obiserpe Pierre Canne-, en charae du ciiea- au WWF Francep L’Europe es- d’au-an- pius en capaci-é 
de rehausser i’aebiiion ciieaique que ies ac-eurs éconoeiques son- eobiiiisésp Eiie ne seebiie 
pour-an- pas à eêee de eon-rer un tron- uni à Ka-owicep » Dès iors, c’es- sur ie conseii européen 
des 13/ e- 14 déceebire, consacré au biudae- à iona -eree de i’Union, que i’ONG concen-re ses 
atten-esp « Le biudae- de i’Europe pour ies sep- prochaines années -o-aiisera 1p20i0i eiiiiards d’eurosp 
Nous deeandons qu’ii soi- à 40i% orien-é pers i’acion ciieaique e- à 10i0i% coepaibiie apec i’cccord 
de Parisp »

https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2018/10/09/121075/giec-trace-des-trajectoires-compatibles-avec-scenario-ici-2100
https://www.environnement-magazine.fr/politiques/article/2018/11/06/121523/cop-24-une-conference-determinante-dont-washington-reste-partie-prenante
https://www.environnement-magazine.fr/politiques/article/2018/11/06/121523/cop-24-une-conference-determinante-dont-washington-reste-partie-prenante
https://www.environnement-magazine.fr/politiques/article/2018/12/03/121962/cop-24-credibilite-francaise-est-entamee-jugent-les-ong
https://www.environnement-magazine.fr/politiques/article/2018/12/03/121962/cop-24-credibilite-francaise-est-entamee-jugent-les-ong

