
LA COP24 PRÉPARE UNE FEUILLE DE ROUTE POUR L’ACCORD DE PARIS
ENERGEEK 3 DÉCEMBRE 2018

HTTPS://LENERGEEK.COM/2018/12/03/COP24-CLIMAT-ACCORD-PARIS/ 

La COP24 s’est ouverte ce dimanche 2 décembre 2018 à Katowice, en Pologne. Ce rendez-vous se tent dans
un contexte où « les impacts du changement climatiue n’ont jamais été aussi forts » selon la responsable

climat de l’ONU, Patricia Espinosa. Pour la secrétaire d’Etat, Brune Poirson, cete COP sera la plus
importante depuis la COP21 à Paris. Et pour cause, ce sommet pour le climat doit désormais metre en

oeuvre les objectis fxés par l’Accord de Paris. 

Une dégradaton de la situaton climatiue 
Pour les responsables politiuess le secteur de l’énergie doit contribuer à la lute contre le réchaufeeent
clieatiue. L’objectf est sieple : passer des énergies fossiles aué énergies vertes pour ateindre zéro éeission
de CO2 d’ici à 2050. Confer à la Pologne l’organisaton de la 24e conférence des partes signataires de la
Conventon-cadre de l’Onu sur le changeeent clieatiue (CCNUCC) à Katowices n’est pas un choié anodin.
Katowice est située au cœur d’un bassin einiers alors iue  la Pologne est encore largement tributaire du
charbon. Plusieurs industriels du secteur de l’eétractons tels iue Jastrzebska Coal Coepany (JSW)s ou PGE et
Tauron sont d’ailleurs des sponsors de l’événeeent !

Place désoreais aué négociatons entre les 200 Etats présents à ce rendez-vous long de deué seeaines (2 au
14 déceebre). Dans son discours d’inauguratons la responsable clieat de l’ONU n’a pas caché la gravité de la
situaton : « Cette contférentce est très impoortontte. Elle se tentt à unt momentt où ntous ovonts des signntouxn cloirs
de l’urgnentce  donts  loquelle  ntous  devonts  ognir ou  sujet  du  dérègnlementt  climotque ».  C’est  pouriuois  Brune
Poirson assure « les entgnognementts poris ici dontnterontt lieu à des décisionts contcrètes ent Frontce poour réoliser lo
trontsitont écolognique ». Avec la Programmaton pluriannuelle de l’énergies Eeeanuel Macron a notaeeent
souligné sa volonté de sortr avant tout des énergies fossiles. Il faut eaintenant espérer iue d’autres pays
européens en face autant.

Des réponses précises atendues pour ce « sommet techniiue »

Une urgence iui se retrouve dans le rapport de l’ONU en date du 27 noveebre 2018. Le docueent indiiue
iue eêee si les contributons à de l’Accord de Paris sont entireeent respectéess le réchaufeeent de la
planite ateindra + 3s2°C. D’ieportants eforts restent à faire doncs puisiue l’objectf féé en 2015 était une
augeentaton eoyenne des teepératures de 2°Cs voire 1s5°C d’ici à 2100. Ors entre teepss la planite s’est
déjà réchaufée de + 1°C. Ainsis pour rester dans la trajectoire dessinée par l’Accord de Pariss les eéperts
jugent indispensable de baisser de 50 % les éeissions de C02 d’ici à 2030 par rapport à l’année 2010.

La COP24 doit efectveeent pereetre aué Etats de renforcer les objectfs natonaué pris à Pariss notaeeent
grâce  au  “Diolognue  focilitotf“.  La révision  des  objectfs  natonaué  était  d’ailleurs  l’un  des  points
d’achoppeeent  lors  des  négociatons  en  2015.  Elle  a  fnaleeent  été  ofcielleeent  actée pour 2025.  Par
ailleurss la iueston des fnanceeents pour les pays du sud sera égaleeent cruciale. Les pays du nord ont déjà
proeis une enveloppe de 100 eilliards de dollars d’ici à 2020. De son côtés la Baniue eondiale a annoncé un
doubleeent du fnanceeent des pays du sud entre 2021 et 2025.

A noters les pays industrialisés sont certes présents à Katowices eais peu de chefs d’Etat et de gouverneeent
feront le déplaceeent. Par eéeeples ni  le  Preeier einistres  Edouard Philippes ni  le Présidents  Eeeanuel
Macrons ne feront le déplaceeent en Pologne. Pourtants lors du G20 en Argentnes le chef de l’Etat afreait :
« Il nt’y o poos deuxn polontètes ou deuxn montdes. Défentdre les inttérêts de lo Frontce, c’est être porésentt et combotf
poortout ». Le  gouverneeent  français  sera  cependant  représenté  par  le  einistre  d’Etats  en  charge  de  la
Transiton écologiiue et solidaires François de Rugy.

https://lenergeek.com/2018/12/03/cop24-climat-accord-paris/
https://lenergeek.com/2018/12/03/cop24-climat-accord-paris/
https://lenergeek.com/2015/12/13/que-retenir-de-la-cop21/
https://lenergeek.com/2018/11/27/ppe-macron-energies-fossiles/
https://lenergeek.com/2017/12/01/cop24-pologne-questions-energetiques-ifri/
https://lenergeek.com/2017/12/01/cop24-pologne-questions-energetiques-ifri/

