
Coop 24, Katowice, Pologne du 2 au 15 décembre 2018 
Brève revue de presse...

** Le 2 décembre 2018, la COP24 s’ouvre dans un contexte ultra tendu sur le plan géopolitique et 
scientifique. 
Elle fait suite à 23 ans de négociations, depuis 1992, déjà, après le Sommet de la Terre à Rio en 
1997, puis le protocole de Kyoto à la COP3 de 1997.

Le magazine Challenges insiste sur l’urgence des décisions à prendre, et sur l’insuffisance de 
l’Accord de Paris COP21 qui mène à plus de 3°C...

**Le 3 décembre, le magazine EnerGeek rappelle l’objectif de la COP24 : préparer une feuille de 
route pour l’application de l’Accord de Paris. 
Il insiste sur le constat confirmé de dégradations du climat, publié par l’ONU. Il en déduit que le 
secteur énergies est tout particulièrement concerné, et que ce n’est pas un  hasard que la Coop 24 ait
lieu à Katowice.

Il prévoit des négociations rudes entre les 200 pays notamment pour élaborer une programmation 
pluriannuelle de l’énergie, acceptée par tous. Il note avec déception que les pays industrialisés 
certes soient présents mais pas leurs chefs d’État. Pour la France, ni le président Macron ni le 
premier ministre Édouard Philippe ne se déplaceront, ils sont représentés par le ministre François de
Rugy !

Dès le deuxième jour de la COP24, le magazine Environnement met en doute la crédibilité française
et rappelle qu’en octobre les températures enregistrées étaient déjà au-dessus de la moyenne 
constatée entre 1980 et 2010.

En même temps, Actu environnement rappelle que les engagements pris à l’issue de la COP21, par 
195 pays, sont très nettement insuffisants et qu’il est nécessaire que les contributions deviennent des
engagements.

Sud-Ouest environnement développe la situation concernant les 200 milliards de dollars censément 
mobilisables, dès 2021 jusqu’à 2025, pour aider les pays en développement à faire face au 
réchauffement climatique. La Banque mondiale demande un doublement de cette somme 
essentiellement pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Les besoins sont énormes pour 
le Tchad, le Mozambique et le Bangladesh... 

Sylvestre Huet [http://huet.blog.lemonde.fr/] publie la stratégie bas carbone de la France.

**Le 4 décembre, Le Monde présente le projet de l’Union européenne par rapport à la mise en 
œuvre de la COP24. Il décrit 5 axes stratégiques et 8 scénarios. Il annonce la nécessité de débats 
éclairés au sein de l’Union européenne dont l’objectif est d’atteindre la neutralité carbone.

EurActiv développe l’idée que nous sommes la dernière génération à pouvoir stopper le changement
climatique et rappelle qu’actuellement nous allons vers une température de +2  à +3°C. Ce qui 
représente un véritable désastre. 
Dans ce contexte inquiétant, il affirme que l’action climatique doit être multipliée par cinq si on 
veut réellement limiter l’augmentation de température moyenne à plus 1,5°C.

Scientifiques, ONU et GIEC lancent la même alerte : une augmentation de température supérieure à
plus 1,5°C aura des conséquences tragiques. Il n’y a pas d’autres solutions que de transformer, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/2018


immédiatement et sur toute la planète, notre usage de l’énergie.

On peut même lire quelques signes positifs : d’une part l’Union européenne dit vouloir devenir 
neutre sur le plan climatique, mais aussi la baisse notoire du coût des énergies renouvelables. 
Par contre, on peut également lire avec étonnement que certains pensent qu’une année de conditions
extrêmes devrait attirer l’attention ! Certains pensent même que ce serait une bonne arme ! 

Il semble certain, par ailleurs, que les pays riches doivent aider très rapidement les pays pauvres qui
sont d’ailleurs les moins responsables du réchauffement climatique mais les plus exposés. 
Plus on les fera attendre, plus le coût sera élevé. 
Mais le contexte politique, où les approches nationalistes gagnent en popularité, manque de volonté.

**Le 6 décembre, le magazine EurActiv décrit comment l’ONU veut renforcer le droit 
international de l’environnement.

On peut aussi lire dans le Bâti journal que 2,5 millions d’euros de mécénat ont été réunis pour 
atténuer le réchauffement climatique, en reboisant des forêts françaises. L’INRA rappelle le rôle des 
forêts pour le carbone. 

**Le 10 décembre, Le Devoir, journal québécois, rapporte comment les États-Unis et l’Arabie 
Saoudite sont sous le feu des critiques. Ces pays distillent le doute quant aux données du GIEC et la
nécessité de réduire les gaz à effet de serre de moitié d’ici 2030 par rapport à 2010...

L’Arabie Saoudite met en avant les « incertitudes » du GIEC... alors que les E.U. tentent de 
démontrer que l’on peut utiliser les énergies fossiles de façon propre et efficace ! « Aucun pays ne 
devrait sacrifier sa prospérité économique sa sécurité énergétique face a l’environnement » déclare 
le conseiller spécial de D. Trump !...

** Le 12 décembre, Le Devoir ne cache pas sa déception. Il fait état de difficultés énormes pour la 
mise en œuvre de l’Accord de Paris : comment chaque pays va-t-il déclarer ses émissions de gaz à 
effet de serre ? La transparence est absolument nécessaire. États-Unis, Russie, Arabie Saoudite font 
front commun. Et pourtant, faire plus maintenant, réduirait la dépendance. Ne rien faire, c’est 
exposer les plus démunis aux conséquences déjà bien connues du dépassement de +2 à +1,5°C.

Le même jour dans le magazine  Novethic nous apprenons que 43 marques de mode s’engagent à 
réduire leurs émissions de CO2 et publient leurs  résultats annuels.

** Le 14 décembre, Le Monde fait état de la pression qui monte sur les négociateurs. 
Des reculs majeurs sont déplorés par les O.N.G., y compris la mention des droits humains qui a 
disparu. 
Les pays les plus vulnérables lancent un appel solennel. Plus de 70 états se disent déterminés à 
augmenter leur ambition d’ici à 2020, tout en respectant les acquis de la COP21. Mais les 
principaux pollueurs (Chine, EU, Inde) ne donnent aucun signal d’espoir !

**Le 15 décembre, selon le journal québécois Le Devoir, on peut encore espérer un accord 
ambitieux pour l’application du pacte de Paris. Cependant des points-clés restent à trancher, 
notamment la manière dont les états rendront compte de leurs actions ainsi que le financement des 



politiques climatiques. À cela s’est ajouté la prise en compte ‘’des pertes et préjudices’’ des pays 
déjà impactés par le réchauffement climatique. 
Il ne faut pas négliger non plus les désaccords profonds sur les conclusions du dernier rapport du 
groupe des experts de l’ONU.
Face à toutes ses difficultés, Greta Thunberg, adolescente suédoise devenue célèbre pour son action 
devant le parlement de Stockholm, rappelle vigoureusement l’urgence de décisions claires et fortes. 

Le même jour, Le Monde titre : « COP24 : Les négociations jouent les prolongations ».
Il signale également la prise de parole énergique de la jeune Greta Thunberg, entourée d’une 
trentaine de jeunes en cours d’études à Katowice. 
Il publie aussi « cinq applications pour aider chacun à agir contre le réchauffement climatique »...
Les conseils sont utiles : donner une seconde vie à nos objets, lutter contre tous les gaspillage, 
notamment alimentaires… Mais, on est bien loin des décisions espérées de la COP24! 

** Le 16 décembre, le journal les Échos reprennent une idée bien pessimiste : « Alors que la Terre 
continue de filer vers plus 3°C, nous devrions nous préparer d’urgence aux effets du réchauffement 
climatique » !
Est-ce vraiment la conclusion ‘’réaliste’’ de la COP24 ?
Malgré l’Accord de Paris insuffisant, les dirigeants français se satisfont qu’il soit encore «debout» !
 
Pourtant, aucun accord sur la réforme du marché des échanges de quotas de CO2, n’a été trouvé. 
Et, au même moment en France, les gilets jaunes dénoncent la taxation du gazole… Si on en reste 
là, le Président polonais se prépare à conclure à une victoire politique, mais à un échec climatique !

** le 17 décembre, Le Devoir conclut sur le constat suivant : « la communauté internationale a 
doté samedi l’Accord de Paris des outils qui lui donneront vie, mais sans s’engager à faire plus, ni 
plus vite contre le réchauffement climatique, malgré l’urgence et les catastrophes qui se déchaînent
à travers le monde ».
Pas d’entente sur les règles des échanges de quotas en émissions de carbone (contestation menée 
par le Brésil).
Et ce journal, pourtant québécois, parle aussi du « manque d’ambition du Canada ».

Le magazine Novethic confirme la conclusion de ses confrères : « l’Accord de Paris a enfin un 
mode d’emploi, mais ses ambitions restent insuffisantes ». Il donne la parole à Greta Thunberg : « 
Vous dites que vous aimez vos enfants plus que tout, et pourtant vous volez leur futur ».

Pour Le Monde, les états se sont montrés pusillanimes face à l’urgence climatique. « Les décisions 
de Katowice ne sont ni suffisantes, ni satisfaisantes face à l’ampleur du défi »… 
« Aucun pays ne sera épargné ».

La COP25 se tiendra au Chili du 11 au 22 Novembre 2019


