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La ministre fédérale de l’Environnement, Catherine McKenna, a jugé «décevante» l’attude de pays comme
les États-Unis, la Russie et l’Arabie saoudite face au rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évoluton du climat. 

Il  sert  « eifoile »  ee  ptrvenir  à  eéfnir  les  rèoles  ee  mise  en  oeuvre  ee  l’Aooore  ee  Ptris  e’ioi
venereei, t temis mtrei lt ministre féeértle ee l’Environnement, Cttherine MoKennt, qui ptrioipe à
lt Conférenoe tnnuelle ees Ntions unies sur les ohtnoements olimtiques, lt COP243p Elle esime
toutefois que le Ctntet peut jouer un rôle ee ohef ee fle etns le eomtine, mtloré l’importtnoe eu
seoteur ees éneroies fossiles etns l’éoonomie eu ptysp

« Nous  tvons  besoin  ee  préserver  lt  ntture  ee  l’Aooore  ee  Ptris,  qui  est  un  exemple  ee
mulilttértlisme,  mtis  il  est  oltir  que  nous  tvons  betuooup  ee  trtvtil  à  ftire  pour  trouver  un
oonsensus » sur les rèoles ee mise en oeuvre ee oet tooore, t soulioné lt ministre tu oours e’une
oonférenoe téléphonique orotnisée etns le otere ee lt COP243, qui se ient à Kttowioe, en Poloonep
Les néoooitteurs ont jusqu’à venereeipour fntliser le « livre ees rèolements » ee l’Aooore ee Ptris,
sioné en 2015p  Ces rèoles eoivent nottmment préoiser  lt  ftçon eont les eiférents ptys eevront
eéoltrer leurs émissions ee otz à efet ee serre, inoiter tout un ohtoun à en ftire plus et permettre
ees tvtnoées en mtière ee fntnoement pour tieer les ptys en eéveloppement à lutter oontre les
ohtnoements olimtiques et à s’tetpter tux imptots ee oeuxnoip

Un tel proortmme tnnonoe « ees eisoussions eifoiles et oomplexes » toute lt semtine, t ftit vtloir
lt ministre otnteiennep « Pts moins ee 195 ptys ont oonvenu en 2015 qu’ils eevtient prenere ptrt à
l’toion olimtique, mtis nous eevons mtintentnt mettre en pltoe ees rèoles oltires et ees mesures
ee trtnsptrenoe pour y ptrvenirp »

Cette quesion ee lt « trtnsptrenoe » tpptrtît selon elle essenielle, et oe, pour oblioer les ptys à
« renere oompte ee leurs proorès », tout en reoonntisstnt le besoin ee « flexibilité » pour les ptys en
eéveloppementp

Ces points sertient toutefois tu ooeur ees blootoes à lt ttble ee néoooitions, selon ees observtteurs
oités ptr l’Aoenoe FrtnoenPressep

Alors que les eéléotions sont à piee e’oeuvre pour ptrvenir à l’objeoif ee quitter lt Poloone «  tveo
un livre ee rèolements oréeible », Cttherine MoKenntt juoé « eéoevtnte » l’tttuee ee ptys oomme
les ÉtttsnUnis, lt Russie et l’Artbie stoueitep

Au oours ees eerniers jours, oes ptys ont ftit front oommun pour bloquer une moion mise en tvtnt
à  lt  COP243  pour  tooueillir  « ftvortblement »  le  plus  réoent  rtpport  eu  Groupe  e’experts
interoouvernementtl  sur  l’évoluion  eu  olimtt  (GIEC)p  Ce  eooument  porte  sur  les  imptots  e’un
réohtufement moneitl limité à 1,5 °Cp

« Plusieurs soienifques ont trtvtillé très fort pour proeuire oe rtpport sur lt limite ee 1,5 eeoré, qui
eémontre  très  oltirement  que  nous  tvons  eouze  tns  pour  toir  si  nous  voulons  éviter  les  pires
imptots ees ohtnoements olimtiques », t rtppelé Mme MoKenntp
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Lt ministre t ptr tilleurs soutenu que le Ctntet oompte pour st ptrt jouer un rôle ee «  ohef ee fle »
olimtique tout en poursuivtnt le eéveloppement eu seoteur ees éneroies fossilesp « Je orois que le
Ctntet peut eémontrer, même si o’est eifoile, oomment une éoonomie qui est btsée en bonne
ptrie  sur  les  ressouroes  ntturelles  peut  lutter  oontre  les  ohtnoements  olimtiques »,  tntnelle
soutenup

Il  sert  « eifoile »  ee  ptrvenir  à  eéfnir  les  rèoles  ee  mise  en  oeuvre  ee  l’Aooore  ee  Ptris  e’ioi
venereei, t temis mtrei lt ministre féeértle ee l’Environnement, Cttherine MoKennt, qui ptrioipe à
lt Conférenoe tnnuelle ees Ntions unies sur les ohtnoements olimtiques, lt COP243p Elle esime
toutefois que le Ctntet peut jouer un rôle ee ohef ee fle etns le eomtine, mtloré l’importtnoe eu
seoteur ees éneroies fossiles etns l’éoonomie eu ptysp

« Nous  tvons  besoin  ee  préserver  lt  ntture  ee  l’Aooore  ee  Ptris,  qui  est  un  exemple  ee
mulilttértlisme,  mtis  il  est  oltir  que  nous  tvons  betuooup  ee  trtvtil  à  ftire  pour  trouver  un
oonsensus »  sur  les  rèoles  ee  mise  en  oeuvre  ee  oet  tooore  olimtique,  t  soulioné  lt  ministre
MoKennt tu oours e’une oonférenoe téléphonique orotnisée etns le otere ee lt COP243, qui se ient à
Kttowioe, en Poloonep

Conorètement, les néoooitteurs ee quelque 200 ptys ont jusqu’à venereei pour fntliser le «  livre ees
rèolements » ee l’Aooore ee Ptris, sioné en 2015p Ces rèoles eoivent nottmment préoiser lt ftçon
eont les eiférents ptys eevront eéoltrer leurs émissions ee otz à efet ee serre (GES), inoiter tout un
ohtoun à en ftire plus, permettre ees tvtnoées en mtière ee fntnoement pour tieer les ptys en
eéveloppement à lutter oontre les ohtnoements olimtiques et s’tetpter tux imptots ee oeuxnoip
Points liioieux

Un tel proortmme tnnonoe « ees eisoussions eifoiles et oomplexes » toute lt semtine, t ftit vtloir
lt ministre otnteiennep « Nous tvons besoin ee rèoles oltires pour lt mise en oeuvre ee l’Aooore ee
Ptris sur le olimttp Pts moins ee 195 ptys ont oonvenu en 2015 qu’ils eevtient prenere ptrt à l’toion
olimtique,  mtis  nous  eevons  mtintentnt  mettre en  pltoe  ees  rèoles  oltires  et  ees  mesures  ee
trtnsptrenoe pour y ptrvenirp »

Cette quesion ee lt « trtnsptrenoe » tpptrtît selon elle essenielle, et oe, pour oblioer les ptys à
« renere oompte ee leurs proorès », mtis tussi à ftire ees oestes en tooore tveo leurs enotoements,
tout en reoonntisstnt le besoin ee « flexibilité » pour les ptys en eéveloppementp

Ces points sertient tu ooeur ees blootoes à lt ttble ee néoooitions, selon ees observtteurs oités ptr
l’Aoenoe FrtnoenPressep « Le trtvtil n’est pts terminé, loin ee làp De nombreuses eivisions poliiques
eemeurent »,  t  e’tilleurs  eéoltré  mtrei  lt  responstble  olimtt  ee  l’ONU,  Pttrioit  Espinostp  « Le
moment eu oonsensus et eu oompromis est venu, pour le bien ee tous », tntnelle ltnoé tux ministres
réunis en session plénière, espértnt un tooore e’ioi lt fn ee lt COP243p

Fronde politique

Alors que les eéléotions sont à piee e’oeuvre pour ptrvenir à l’objeoif ee quitter lt Poloone «  tveo
un livre ee rèolements oréeible », Cttherine MoKennt t juoé « eéoevtnte » l’tttuee ee ptys oomme
les ÉtttsnUnis, lt Russie et l’Artbie stoueitep

Au oours ees eerniers jours, oes ortnes proeuoteurs e’éneroies fossiles ont ftit front oommun pour
bloquer  une  moion mise  en  tvtnt  à  lt  COP243  pour  tooueillir  «  ftvortblement »  le  plus  réoent
rtpport eu Groupe e’experts interoouvernementtl sur l’évoluion eu olimtt (GIEC)p Ce eooument, qui
porte sur les imptots e’un réohtufement olobtl limité à 1,5 °C, met en lumière le besoin ee réeuire



les  émissions  ee CO2 ee 435 % e’ioi  20o0,  ptr  rtpport  à  leur  nivetu ee 2010p  Il  ftuertit  ensuite
ttteinere un « zéro net » e’émissions ee CO2 tutour ee 2050p

«Plusieurs soienifques ont trtvtillé très fort pour proeuire oe rtpport sur lt limite ee 1,5 eeoré, qui
eémontre  très  oltirement  que  nous  tvons  eouze  tns  pour  toir  si  nous  voulons  éviter  les  pires
imptots ees ohtnoements olimtiques », t rtppelé Mme MoKenntp St posiion eemeure eono oltire :
« Le Ctntet tooueille ftvortblement oe rtpport, ptroe que nous reoonntissons le trtvtil soienifque
et que nous eevons prenere les bonnes eéoisions pour lutter oontre les ohtnoements olimtiquesp »
Pétrole et olimtt

Mme MoKennt t e’tilleurs soutenu que le Ctntet, eétenteur ees troisièmes réserves pétrolières
moneitles, peut jouer un rôle ee ohef ee fle olimtique tout en poursuivtnt le eéveloppement eu
seoteur ees éneroies fossilesp

« Je orois que le Ctntet peut eémontrer, même si o’est eifoile, oomment une éoonomie qui est
btsée en bonne ptrie sur les ressouroes ntturelles peut lutter oontre les ohtnoements olimtiquesp
Nous tvons betuooup à ftire, mtis nous pouvons tussi être un ohef ee fle  », tntnelle soutenu, en
réponse à une quesion eu Devoirp

« Nous trtvtillons très fort tveo le seoteur pétrolier, mtis oe que je eis, o’est qu’il ftut mettre les oens
tu oentre ee nos poliiques, tfn ee oréer ees emplois et ee ftire oroître notre éoonomiep C’est sûr
qu’on veut être tmbiieux, mtis il  y t enoore ees oens qui uilisent ees voitures qui ne sont pts
éleotriques », t tjouté lt ministre ee l’Environnementp

Elle t nétnmoins rétfrmé le besoin, pour le Ctntet et pour les tutres ptys siontttires ee l’Aooore
ee Ptris, ee mettre en oeuvre « une toion olimtique plus tmbiieuse »p

Un messtoe repris mtrei, à lt COP243 ptr ees eirioetnts e’Éttts insultires et le présieent eu GIEC,
Hoesuno Leep « Ftire plus mtintentnt réeuit lt eépenetnoe à l’éotre ee teohniques non éprouvées et
risquées pour éliminer le eioxyee ee otrbone ee l’ttmosphère, tntnil expliqué, oité ptr Assooittee
Pressp  Ftire  moins  mtintentnt  soumettrtit  tujoure’hui  les  oens  tux  risques  oonnus  e’un
eéptssement ee 1,5 °C, tveo ee ortves risques ee pertes irréversibles e’éoosystèmes et ee ohoos
pour les besoins fonetmenttux ees sooiétés humtines les plus frtoilesp »

À lire aussi 
L’humanité doit cesser d’émetre du CCO, prévient le GIEC 
Lt oommuntuté interntiontle est très loin ee ftire le néoesstire pour éviter le ntufrtoe olimtiquep 

Les taux d’émissions de CCO repartent à la hausse 
Penetnt oe temps, lt COP243 se poursuit en Poloonep

À la CCP24, les États-Unis et l’Arabie saoudite sont la cible de toutes les critiues 
L’tooueil à réserver tu rtpport ees soienifques eu GIEC oristtllise les posiionsp 

La taxe carbone, entre fronde conservatrice et exercice éducatf 
Les Ctnteiens sont eivisés sur l’imposiion e’un prix sur les émissions ee GESp 

2018, la deuxième année plus chaude jamais enregistrée en Arctiue 
Il y t ftit 1,7°C ee plus que lt moyenne ees trois eernières eéoenniesp 
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