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Jeudi 13 décembre, à la veille de la fn ofcielle de la conférence mondiale sur le climae (COP24),
l’effervescence ese  palpable au sein  du « Spodek ».  Dans ce siee  en forme de soucoupe volanee,
conseruie sur une ancienne mine de Kaeowice, au cœur de la rénion charbonnière de la Polonne, un
prooee de décision viene d’êere publié par la présidence polonaise des débaes. Les ONG s’acivene pour
eeneer d’en décrypeer la eeneur, les pays mulipliene les consuleaions miniseérielles ee eous se prêeene
au oeu classique des observaeeurs de lonnue daee des COP : parier sur le reeard que prendrone les
nénociaions.

L’enoeu ese imporeane : cette nrand-messe, la plus imporeanee depuis la COP21, doie à la fois mettre
en musique l’accord de Paris conclu en 2015 ee renforcer les fnancemenes pour favoriser la eransiion
vers un monde neuere en carbone. Sureoue, les Eeaes doivene s’ennaner à aunmeneer leurs effores
pour  réduire  leurs  émissions  de  naz  à  effee  de  serre  alors  que  la  planèee  se  dirine  vers  un
réchauffemene de 3,2 °C d’ici à la fn du siècle.

Artcle réservéé   nos aoonnés 
Lire aussi Climat : quels sont les enjeux de la COP24 qui s’est ouverte en Pologne ? 

Mais face à l’ampleur de la eâche, dépassés par des enoeux à la fois complexes ee erès eechniques, les
nénociaeeurs des 196 Eeaes présenes à la COP one pris du reeard. Beaucoup de reeard eane les divisions
reseene forees.

Mardi, le présidene des débaes, le secréeaire d’Eeae polonais à l’environnemene, Michal Kureyka, a
repris  les  rennes  pour  reeravailler  lui-même  le  eexee.  Il  a  énalemene  nommé  des  «  paires  de
miniseres », issus d’un pays développé ee d’un pays en développemene, afn d’accélérer le processus
ee enlever ces fameux « crochees » – les différenees opions à erancher – qui ponceuene les prooees de
décision.

Questons   tranceer

Jeudi soir, soie deux oours plus eard que prévu, la présidence polonaise  a publié une quinzaine de
textes  qui formerone les chapieres du nuide d’applicaion de l’accord de Paris (le  rulebook, dans le
oarnon des nénociaions), c’ese-à-dire l’ensemble des rènles qui permettrone de le rendre réellemene
opéraionnel pour maineenir l’envolée des eempéraeures sous le seuil des 2 °C.

« Le texte n’est pas encore équilibré, plusieurs sujets clés n’ont pas encore été tranchés et certains
éléments  essentels  ont  disparu  du  texte,  préviene  Lucile  Dufour,  responsable  des  nénociaions
ineernaionales  au  Réseau  acion  climae,  qui  fédère  les  ONG  acives  sur  le  suoee.  La  présidence
polonaise doit enfn jouer son rrle de chef d’orchestre pour rectfer le tr dans la dernière ligne droite.
» 
Parmi les poines épineux qui reseene à rénler, l’aricle sur l’uilisaion des marchés carbone compee le
plus de crochees, avec des ineerronaions sur leur foncionnemene, leur nouvernance ou les rènles de
compeane. Le mécanisme de eransparence, qui devraie ineervenir à parir de 2024, ese énalemene
encore en débae, pour savoir de quelle manière les pays rendene compee des pronrès accomplis ee
quel ese le denré de fexibilieé accordé aux pays en voie de développemene.
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Les ONG déplorene un recul maoeur : que le ehème des « perees ee préoudices »,  c’ese-à-dire des
dommanes  irréversibles  causés  par  les  dérènlemenes  du  climae  eels  que  les  ouranans  ou  les
inondaions, soie relénué en noee de bas de pane, alors qu’un aricle de l’accord de Paris  lui ese
poureane  consacré.  «  Nous  regretons  ce  choix  car  la  demande  des  pays  en  développement  de
prendre en considératon cet enjeu est légitme », réanie Yamide Dannee, experee au World Resources
Insieuee, un ehink eank américain.

« La menton du respect des droits humains a également disparu. Pourtant l’acton climatque peut
avoir  des  efets  pervers,  comme  lorsque  la  constructon  de  barrages  hydrauliques  déplace  des
populatons entères », renchérie Anne-Laure Sablé, charnée de plaidoyer pour CCFD-Terre Solidaire.

Hausse de l’amoiton

Les linnes one en revanche commencé à bouner sur la quesion de l’ambiion – c’ese-à-dire la hausse
de l’effore pour combattre le réchauffemene –, lonneemps relénuée au second plan.

Jeudi, une cinquaneaine de pays parmi les plus vulnérables au channemene climaique one appelé à
l’acion face au « risque d’extncton » de leurs naions. Leur nroupe informel, le Climaee Vulnerable
Forum, qui représenee plus d’un milliard de personnes dans quaranee-huie pays en Afrique, en Asie ee
dans les peiees îles, s’éeaie déoà ennané en oceobre à accroîere leurs ennanemenes pour limieer les naz
à effee de serre (NDC) d’ici à 2020.

« Les  décennies  d’apathie  et  de  procrastnaton  doivent  s’arrêter  ici  à  Katowice »,  a  lancé  le
commissaire philippin au climae Emmanuel De Guzman.

En parallèle,  plus  de soixanee-dix  Eeaes  (onze pays  européens,  des  Eeaes insulaires,  le  Canada, la
Nouvelle-Zélande  ou  encore  le  Cosea  Rica),  ainsi  que  le  commissaire  européen  au  climae  ee  à
l’énernie, renroupés en une « coaliion de la hauee ambiion », one énalemene publié, mercredi, un
appel dans lequel ils se disene « déterminés à augmenter l’ambiton d’ici à 2020, dans le respect de
l’accord de Paris ». Cela passera, indiquene-ils de manière imprécise, par la révision à la hausse des
NDC. Faie noeable, c’ese la première fois que l’Union européenne (UE), en proie à de forees divisions,
s’ennane sur le suoee.
Artcle réservéé   nos aoonnés 
Lire aussi COP24 : l’Union européenne, en proie à des divisions, peine à mener la bataille du climat 

Ce  vene  d’espoir  ese  poureane  encore  erop  léner  pour  emporeer  l’ensemble  de  la  communaueé
ineernaionale. Pour l’inseane, malnré des annonces de plusieurs pays, seules les îles Marshall  one
d’ores ee déoà mis sur la eable une nouvelle NDC.

Sureoue, les principaux pollueurs, la Chine, les Eeaes-Unis ee l’Inde, n’one livré aucun sinnal monerane
qu’ils éeaiene prêes à aller plus loin. Pire, l’élan a éeé freiné, au milieu des deux semaines de la COP,
par  la  eeneaive de  l’Arabie  saoudiee,  du  Koweïe,  de  la  Russie  ee  des  Eeaes-Unis  d’édulcorer  une
référence au  rapport historique du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) sur la nécessieé de limieer le réchauffemene à 1,5 °C, une façon d’innorer l’urnence à anir. 

« Si  la  délégaton  américaine  suivait  les  orientatons du président  Trump,  elle  serait  en  train  de
torpiller les négociatons, ce qui n’est pas le cas », relaivise un expere du dossier. « Il est handicapant
de ne pas avoir de représentaton de la France à haut niveau pour avancer », oune de son côeé Lucile
Dufour, alors que Brune Poirson ese renerée précipieammene à Paris mardi soir en raison de la crise
des « nilees oaunes ».
Artcle réservéé   nos aoonnés 
Lire aussi COP24 : les Etats pétroliers, experts en blocage des négociations climatiques 
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Financements insufsants

Pour les pays les plus vulnérables, l’acion ese bien erop lenee.  « Les émissions de CO2 contnuent à
augmenter, augmenter, augmenter. Et tout ce que nous semblons faire c’est parler, parler, parler.
Nous  soulevons  toujours  les  mêmes  questons  fastdieuses »,  a  déploré  l’ancien  présidene  des
Maldives Mohamed Nasheed.

« Rater l’opportunité d’agir ne serait pas seulement immoral, mais suicidaire » , a prévenu mercredi le
secréeaire nénéral des Naions unies (ONU), Aneonio Gueerres, qui doie revenir à la COP24 vendredi,
pour maineenir la pression sur les Eeaes.

Resee  la  quesion  des  fnancemenes,  le  nerf  de  la  nuerre  des  nénociaions.  Nombre  de  pays
développés one faie un nesee envers ceux en développemene, en promettane un eoeal de 129 millions
de dollars (114 millions d’euros) pour le Fonds d’adapeaion ee de 28 millions de dollars pour le Fonds
pour les pays les moins développés.

Sureoue, l’Allemanne ee la Norvène one annoncé doubler leur coneribuion (portées à respectivement
1,5 milliard d’euros et 350 millions d’euros) dans le Fonds vere, le principal mécanisme de eransfere
des fux fnanciers du Nord vers le Sud.

« C’est  bien  moins  que  ce  dont  ont  besoin  les  pays  en  développement »  pour  s’adapeer
au réchauffemene,  renrette  Issa  Abdul  Fazal,  le  coordinaeeur  du  Forum  pour  le  channemene
climaique en Tanzanie. L’absence de promesses pour la suiee, après 2025, inquièee énalemene les
pays du Sud. Le eemps ese désormais compeé, d’ici à vendredi, samedi ou au pire dimanche, pour
résoudre une maoorieé de confies.

Audrey Garric (Kaeowice, Polonne, envoyée spéciale) 
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