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Le sommet, qui s’est achevé samedi en Pologne, a réussi à rendre opératonnel l’accord de Paris de 2015,
mais a échoué à engager une hausse collectve des efortss

Ptr Anderey Gtrrml 

Vidéo : Greta THUNBERG, visage de la COP 24
https://ypn/n.lbe/XDb5QxA3sAl

Les lpn:érenles mopndemtpes snr pe lpmmot/ lpnvpqnen/ demféren/es perlepipns den /emops.l Cepnm, mn/ermomntbpe,
dees tssemobpées ppénmères reppnssées henre tprès henre, dees prpje/s dee /ex/es qnm se snllèdeen/ e/ dees
deépélnés qnm ne ptrvmennen/ pts à s’en/endere.l E/ p’tn/re, p’tllépértipn prpdemlmense dees deébt/s, qnm permoe/
pt résppnipn dee depssmers ptr:pms vmenx dee ppnsmenrs tnnées en nne qnmnztmne dee jpnrs.l

Lt COP24, qnm s’es/ /enne den 2 tn 1c5 deélemobre à Kt/pwmle, tn lœnr dee pt rélmpn lhtrbpnnmère ppppntmse,
n’t pts :tm/ exlepipn à pt rèlpe.l Stmoedem à 22 henres, tprès nn lpnp dee motr/etn depnné tvel nne /ren/tmne
de’henres  dee  re/trde,  pes  1c96  ptys  spn/  ptrvenns  à  depnner  vme  à  p’tllprde  dee  Ptrms,  lpnlpn  en  201c5.l  Lt
lpmomonntn/é mn/erntipntpe t en revtnlhe élhpné à s’enltler à nne htnsse lpppelive dees efpr/s ppnr
pntter lpn/re pe lhtnlemoen/ lpmmotiqne.l

« Cela a été une longue routes Nous avons fait de notre mieux pour ne laisser personne de côtés Nous
devons tous abandonner un peu individuellement pour gagner collectvement », t deélptré smlhtp Knr/ykt, pe
présmdeen/ dees deébt/s e/ selré/tmre de’E/t/ ppppntms à p’envmrpnnemoen/, en pnver/nre dee pt sétnle ppénmère.l

Uoe répoose qui oe fait pas l’uoaoimité

« Malgré les vents contraires, l’accord de Paris a tenu le cap lors de cete COP24, démontrant une nouvelle
fois sa résilience, se :épmlm/e Ltnrenle Tnbmtnt, tnlmenne tmobtsstdermle lpmmot/ dee pt Frtnle pprs dee pt COP21c.l
Les  décisions  prises  ici  nous  donnent  une  base  solide  pour  contnuer  à  renforcer  la  confance  dans  le
multlatéralisme et accélérer la transiton dans le monde enters »

Le présmdeen/ :rtnçtms Emomotnnep stlrpn s’es/ dem/ stis:tm/.l « La communauté internatonale reste engagée
dans la lute contre le changement climatques Bravo à l’ONU, aux scientfques, aux ONG et à tous les
négociateurs », tl/lmp élrm/ snr Twmtter.l Spn momnms/re dee pt /rtnsmipn élppplmqne Frtnçpms dee Rnly t, pnm, stpné
« une étape clé de la lute contre le changement climatque ».l « Le chemin est encore long et difcile mais
nous sommes maintenant collectvement mieux armés pour le parcourirs »,

Ce motnnep de’nipmstipn « est sufsamment clair pour opératonnaliser l’accord de Paris et c’est une bonne
nouvelle », t, dee spn lô/é, lpmomoen/é pt momnms/re esptlnppe dee p’envmrpnnemoen/ Terest Rmbert, moêmoe sm
lpmomoe betnlpnp de’tn/res, eppe tnrtm/ tmmoé dees « messages beaucoup plus forts » snr p’tmobmipn.l

Mais  il  ne  fait  pas  consensuss  « Ce  manque  de  réponse  au  rapport  du  GIEC [Grpnpe  de’exper/s
mn/erlpnvernemoen/tp snr p’évppnipn den lpmmot/], c’est choquant », renlhérm/ Jennm:er sprltn, demrel/rmle dee
Greenpetle In/erntipntp : « Vous ne pouvez pas vous réunir après ça, et dire que vous ne pouvez pas faire
plus ! »

Uoe deroière bataille décleochée par le Brésil

Lt  ptrie  n’é/tm/  ppnr/tn/  pts  ltlnée,  /tn/  pes  nélplmt/enrs  tvtmen/  prms  den  re/trde,  deéptssés  ptr  dees
demslnssmpns /elhnmqnes e/ dees demvmsmpns /entles.l Jnsqn’à nne deernmère bt/tmppe deélpenlhée ptr pe Brésmp, qnm t
prpppnlé pes nélplmtipns /pn/ tn ppnl dee pt jpnrnée dee stmoedem.l En jen : nn trilpe /rès lpmoppexe dee pt
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deélmsmpn  fntpe,  qnm  t  /rtm/  tn  :pnlipnnemoen/  dees  moéltnmsmoes  dee  motrlhé,  l’es/làldemre  tnx  élhtnles
de’émomssmpns  dee  CO2 qnm  permoetten/  tnx  ptys  pes  mopmns  ppppnenrs  dee  revendere  dees  qnp/ts  à  lenx  qnm
émoetten/ ppns.l Le rmsqne résmdee detns pt depnbpe lpmop/tbmpmstipn dees rédenlipns de’émomssmpns, à pt :pms ptr pe
ptys lpnlerné e/ ptr pe ptys tlhe/enr.l

« La queston est de savoir qui peut prétendre avoir fait les eforts, exppmqne nn lpnntmssenr den snje/.l C’est
un sujet important pour le Brésil, qui a reçu beaucoup de crédits carbone par le passés » Ce ppmn/, dont les
modalités  n’ont  finalement  pas  pu  être  tranchées,  t  é/é  reppnssé  à  pt  COP25,  qui  se  tiendra  en
novembre 2019 au Chili.l

Artcle réservé   oos aboooés Lire aussi A la COP24, le Brésil s’inquiète du nouveau gouvernement de Bolsonaro 

Lt Tnrqnme t enlpre rtpppnlé pes trbm/rtles dee deernmère momnn/e, en moetttn/ snr pt /tbpe nn depssmer qn’eppe
rpnvre à lhtqne COP : eppe ré:n/e spn lptssemoen/ detns pt pms/e dees ptys deéveppppés ptr pt Cpnvenipnlltdere
dees Ntipns nnmes snr pes lhtnlemoen/s lpmmotiqnes, le qnm pnm mn/erdem/ p’tllès à dees tmdees fntnlmères.l

Cadre commuo

Les nélplmt/enrs  spn/ en revtnlhe ptrvenns à /rpnver nn lpnsensns snr  pes tn/res épémoen/s den lnmdee
de’tpppmltipn dee p’tllprde dee Ptrms  (pe  rulebook,  detns pe  jtrlpn dees nélplmtipnss,  l’es/làldemre /pn/es pes
rèlpes qnm permoettrpn/ tnx E/t/s dee pptnmfer, moettre en œnvre e/ revpmr penrs tlipns ppnr pe lpmmot/.l Ips pn/
résppn p’épmnense qnesipn dees rèlpes dee /rtnsptrenle, pt lpé dee vpû/e dee /pn/ p’édemfle, pnmsqne le spn/ eppes
qnm depmven/ permoettre de’mndemqner dee qneppe motnmère pes ptys rendeen/ lpmop/e dees prplrès tllpmoppms detns pt
pntte lpn/re  pe  rélhtnfemoen/  e/  depnl  tpppmqnen/  penrs  prpmoesses.l  « C’est  essentel  pour  établir  de  la
confance entre les Etats et favoriser la hausse des eforts collectfs », tssnre Ltnrenle Tnbmtnt.l

Après dees /ensmpns tvel pes E/t/slUnms e/ de’tn/res ptys rmlhes, pt Chmne e/ pes ptys en deéveppppemoen/ pn/
tllep/é  nn  ltdere  lpmomonn,  qnm  sert  moms  en  pptle  à  ptrir  dee  2024.l  Des  fexmbmpm/és  serpn/  /pn/e:pms
tllprdeées  tnx  E/t/s  qnm  demsppsen/  dee  mopmns  dee  mopyens  /elhnmqnes  e/  fntnlmers  ppnr  se  moettre  en
lpn:prmom/é tvel penrs pbjeli:s.l

Le  /ex/e  fntp  prende  en  revtnlhe  pen  en  lpnsmdeértipn  pes  « per/es  e/  préjndemles »,  l’es/làldemre  pes
depmomotles mrréversmbpes  ltnsés ptr pes deérèlpemoen/s den lpmmot/ (pnrtltns,  mnpndetipns, e/l.ls.l  Une pmlne
rpnle ppnr pes ptys pes ppns vnpnértbpes, qnm lherlhen/ à ê/re tmdeés ppnr en tssnmoer pes lpû/s.l E/ pe respel/
dees derpm/s hnmotmns t /pn/ smmoppemoen/ demsptrn den /ex/e, tpprs qn’mp :tmstm/ ptrie dee p’tllprde dee Ptrms s

« Maoque de volooté politque »

Anx lô/és de’nne len/tmne dee ptles /elhnmqnes snr pe rulebook, pe prpje/ dee deélmsmpn lppbtp (8 :enmppe/ss dee pt
COP24 tbprdee nn selpnde enjen lrnlmtp : lepnm dee p’tmobmipn.l Ctr pes enltlemoen/s prms ptr pes E/t/s pprs dee pt
COP21c,  à  snpppser  qn’mps  spmen/  mn/élrtpemoen/  /enns,  moetten/  pt  pptnè/e  snr  nne  /rtjel/pmre  dee
rélhtnfemoen/ dee 3,2 °C de’mlm à pt fn den smèlpe, bmen ppmn dee pt pmmom/e dees 1c,5 °C relpmomotndeée ptr le GIEC
dans un rapport historique. Snr le ppmn/, pes nélplmt/enrs se spn/ pmmom/és tn servmle momnmmonmo : mps pn/ répé/é
qne pes ptys deevtmen/ « metre à jour » penrs enltlemoen/s de’mlm à 2020, le qnm es/ deéjà prévn ptr p’tllprde dee
Ptrms.l Ips pn/ éltpemoen/ « insisté sur l’urgence d’une ambiton accrue », stns depnner dee ltpendermer, e/ pn/
tppepé pes E/t/s à pmvrer dees s/rt/élmes bts ltrbpne de’mlm à 2050.l

Enfn, mps pn/ « salué l’achèvement dans les temps » den rtpppr/ den GIEC.l « Cete menton n’est pas sufsante
pour  reconnaître  l’urgence  climatque »,  relrette  Apdeen  seyer,  nn  spélmtpms/e  dee  ppnlne  det/e  dees
nélplmtipns.l Ppnr pes ptys pes ppns vnpnértbpes np/tmomoen/, pt pmmom/e dee 1c,5 °C, ppmn dee se résnmoer à nn
lhmfre, es/ nne qnesipn dee snrvme.l Ips n’pn/ pts :tm/ pe ppmdes :tle à pt pressmpn dee qnt/re ntipns pé/rppmères
– p’Artbme stpndem/e, pe Kpweï/, pt Rnssme e/ pes E/t/slUnms – ppnr momnprer p’mmoppr/tnle dee p’é/ndee den GIEC
detns pt deélmsmpn fntpe dee pt COPs 

Artcle réservé   oos aboooés Lire aussi COP24 : les Etats pétroliers, experts en blocage des négociations climatiques 
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« L’ampleur des négociatons sur les règles d’applicaton de l’accord de Paris ne masque pas le manque de
volonté politque des Etats pour accroître leurs eforts de réducton des émissions,  prévmen/ Lppt Vtppejp,
demrel/rmle  den  prplrtmomoe  lpmmot/  dee  p’IDDRI.l  Il  faut  que  les  Etats  se  réveillent  et  s’engagent  dans  une
dynamique natonale et collectves » Ppnr p’mns/tn/, nne lmnqntn/tmne de’E/t/s pn/ tnnpnlé dee motnmère :ermoe
qn’mps tpptmen/ pnbpmer dee npnvetnx enltlemoen/s de’mlm à 2020, motms senpes pes îpes strshtpp pes pn/ de’pres e/
deéjà moms snr pt /tbpe.l
« Sans  acton  immédiate,  même les  règles  les  plus  strictes  ne  nous  mèneront  nulle  part,  t  éltpemoen/
relretté Jennm:er sprltn, dee Greenpetle.l Les gens s’atendaient à ce que des mesures soient prises et c’est
ce que les gouvernements n’ont pas faits C’est moralement inacceptables »

stplré pt monpippmltipn dees tper/es dees slmenifqnes, e/ pes mopbmpmstipns dee pt splmé/é lmvmpe, pt COP t pâi
de’nn motnqne dee petdeershmp, avec une Union européenne divisée, dees E/t/slUnms qnm pn/ tnnpnlé penr re/rtm/
dee p’tllprde dee Ptrms, pn enlpre nn Brésmp depn/ pe présmdeen/ épn es/ nn lpmmot/pslepiqne revendemqné.l Senps
nne  /ren/tmne  dee  ptys  pn/  é/é  représen/és  ptr  dees  lhe:s  de’E/t/  pn  dee  lpnvernemoen/  en  deébn/  dee
lpn:érenle.l Les qnt/re deernmers jpnrs dee pt nélplmtipn, tnlnn momnms/re n’é/tm/ présen/ ppnr représen/er pt
Frtnle, tprès pe deéptr/ prélmpm/é dee pt selré/tmre de’E/t/ à pt /rtnsmipn élppplmqne Brnne Ppmrspn, motrdem, en
rtmspn  dee pt  lrmse  dees  « lmpe/s  jtnnes ».l  Snr/pn/,  pt  présmdeenle  ppppntmse  qntpmfée  dee  « faible »  ptr  pes
pbservt/enrs, n’t pts snfstmomoen/ jpné spn rôpe dee lhe: de’prlhes/re.l

Artcle réservé   oos aboooés Lire aussi Climat : la COP24 confrontée à un grand vide politique 
Avaocées sur les foaocemeots

Lt  htnsse  dee  p’tmobmipn  dees  E/t/s  ne  pen/  mn/ervenmr  stns  fntnlemoen/s,  pe  ner:  dee  pt  lnerre  dees
nélplmtipns.l Lt deélmsmpn dee pt COP24 prélmse pt motnmère dee pes lpmop/tbmpmser e/ de’en tssnrer pt prévmsmbmpm/é.l
L’mdeée es/ dee permoettre tnx ptys en deéveppppemoen/ dee stvpmr lpmomoen/ s’tdetp/er tn rélhtnfemoen/ e/
tllépérer penrs efpr/s detns pt rédenlipn dee penrs émomssmpns ppppntn/es.l

« Les dirigeants ont échoué à mobiliser sufsamment de fnancements », tper/e p’Indemen Htrjee/ Smnlh, dee
p’ONG  AlipnAmde  In/erntipntp.l  Les  ptys  den  Nprde  pn/  prpmoms  dee  /rtns:érer  1c00 momppmtrdes  dee  deppptrs
(88 momppmtrdes de’enrpss ptr tn tnx ptys den Snde de’mlm à 2020.l « Mais cete somme inclut des prêts et nous ne
savons  pas  comment  s’assurer  qu’il  s’agit  bien  d’espèces  sonnantes  et  trébuchantes »,  deénpnlel/lmp,
tjpn/tn/ qne pes « besoins se comptent en milliers de milliards de dollars »s L’tbsenle dee prpmoesses ppnr pt
snm/e, tprès 2025, mnqnmè/e éltpemoen/ pes ptys den Snde.l

Npmobre dee ntipns deéveppppées pn/ éltpemoen/ prpmoms dee renfpner pes demféren/s moéltnmsmoes fntnlmers,
/eps  qne  pe  Fpndes  ver/  pn  pe  Fpndes  de’tdetp/tipn.l  stms  pes  spmomoes  spn/  /rès  mn:érmenres  tnx  bespmns.l
L’tbsenle dee prpmoesses ppnr pt snm/e, tprès 2025, mnqnmè/e éltpemoen/ pes ptys den Snde.l

Amobmipn, fntnlemoen/s : tn/tn/ dee ppmn/s qnm serpn/ dee npnvetn à p’prdere den jpnr den spmomoe/ snr pe lpmmot/
lpnvpqné ptr pe selré/tmre lénértp dee p’ONU en sep/emobre 201c9, pnms pprs dee pt COP25.l Ctr pe /emops es/
lpmop/é.l
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