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Après l'alarme sonnée en octobre par les scientifies di Giec, des défenseirs di climat réclamaient
ine réponse forte de la COP24 avec in engagement de tois les pays à réviser à la haisse d'ici 2020
leirs promesses de rédictons de gaz à efet de serre. Elle se fera encore atendre. –
Likasz Kalinowski/REX//SIPA 

A Katowice, les pays signataires de l'accord de Paris sur le climat se sont entendus sur le contenu
de son mode d'emploi.  Mais ils  ne se sont  pas  engagés  à faire plus d'eforts  pour  répondre à
l'urgence climatiue.

Les xnds enronde qxe celt votltne lt pennde ee ftnre ertînder les ndégocntionds txssn londgeemps, les txeres qxe
le résxlete nd'ese pts à lt htxeexr e'xnde eelle tttendee. Après plxs ee 2d4 hexres ee prolondgtionds, les
qxelqxe 2d00 ptys réxndns eepxns le 2d eécembre à Kteownce (Polognde) etnds le ctere ee lt COP 2d4 sonde
ptrvoendxs à s'endeendere sxr xnd ee-ee fndtl eécevotnde ptr rtppore tx- obeecifs qx'nls s'éetnende f-és ex--
mêmes nl y t erons tnds à Ptrns poxr condeendnr le réchtxfemende clnmtiqxe soxs les 2d eegrés voonre 1,5
eegré. 

Stmeen sonr,  voers 2d2d hexres,  Mnchtl  Kxreykt, le  présneende polondtns  ee lt  COP 2d4, t qxtnde même
eondndé le erteniondndel coxp ee mtreetx mtrqxtnde lt fnd ees enscxssnonds poxr éetblnr le moee e'emplon
(« rxlebook ») ee l'Accore ee Ptrns.
 
« Le chemin a été long. Mais vois avez fait mille petts pas en avant et vois devez être iers di travail
technifie et complexe accompli », s'ese-nl réeoxn eevotnde les eélégxés ees ptys.

Le Brésil façon « bad boy »

L'tmbniond tfchée end 2d015 à lt COP 2d1 ee qxn eevotne mondeer ee plxsnexrs crtnds à Kteownce se révoèle
tx fndtl bnend ftnble. « Il fait aller plis loin, contnier sir la voie tracée poir avoir ine propositon
concrète lors di sommet spécial sir le climat convofié par le secrétaire général des Natons inies en
septembre 2019 »,  commendetne  Dtvone  Levotï,  e-pere  clnmte  ee  l'IDDRI  (Indsiexe  ex  eévoeloppemende
exrtble ee ees reltionds nndeerndtiondtles). Unde soree e'ortl ee rtttrtptge tvotnde lt prochtnnde COP qxn
sert orgtndnsée ptr le Chnln tx mons ee eécembre sxnvotnde.

« Certaines dispositons airaient dû être plis claires », exge-ond tx WRI, xnd cendere ee recherche sxr le
clnmte, où l'ond esime qxe « des points restent irrésolis ». Sngnde ee l'e-erême enfcxleé e'tvotndcer, les
ndégocnteexrs se sonde séptrés end remetttnde à plxs etre ees eécnsnonds essendielles. Ils onde ndoetmmende
ctlé sxr lt réforme ees méctndnsmes ee mtrché lnés tx- échtndges ee crédits carbone . L'Accore ee
Ptrns prévoone end efee lt mnse end oexvore ee règles xndnvoerselles eesindées à mettre xnd eerme à ceretnnds
eysfondciondndemendes comme lt eoxble competbnlnstiond ee ces créenes. Unde snextiond eonde le Brésnl
ire tvotndetge eepxns ee ndombrexses tndndées.

St eélégtiond txrt eoxe ftne poxr eorpnller lt cltrnfctiond ee ce ensposnif. Unde mtndoexvore qxn nd'ese
pts ptssée nndtperçxe stchtnde qxe le ndoxvoetx présneende, Jtnr Bolsondtro, qxn prendert ses fondcionds le
1er etndvoner  prochtnnd,  avait  un  temps  envisagé  d'emboîter  le  pas  de  Donald  Trump end qxntttnde
l'Accore ee Ptrns. Le ee-ee tpproxvoé à Kteownce rendvoone l'e-tmend ee cette réforme à lt prochtnnde
COP.
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Les pays vulnérables sur la touche

Axere eécondvoendxe, le  rapport alarmant du GIEC , pxblné end oceobre eerndner, eevotne servonr ee btse ee
référendce poxr relevoer foreemende les endgtgemendes ee réexciond ee gte à efee ee serre ees ptys. Les
Eetes-Undns, tllnés à lt Rxssne, le Kowene ee l'Artbne Stoxenee onde réxssn à reltivonser lt poreée ee ce
eocxmende  scnendifqxe  commtndeé  poxr  écltnrer  les  eécneexrs  polniqxes. Même  sn  les  Eetes  onde
exsqx'à 2d02d0 poxr tccroîere lexrs efores, nl exe éeé endcoxrtgetnde ee les voonr tndicnper ce moxvoemende
à Kteownce.

VIDEO. Changement climatiue : est-il trop tard pour agir ?
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D'txetnde  qxe  l'xrgendce  ese  là.  Les  promesses  ftnees  end  2d015  tmèndende  lt  pltndèee  voers  xnd
réchtxfemende  comprns  endere  2d,7  ee  3,5  eegrés,  lonnd  ees  2d  eegrés,  tx grtnde mt-nmxm, f-é  ptr
l'Accore ee Ptrns. Les Eetes les plxs voxlndértbles tx- efees ex eérèglemende clnmtiqxe nd'y eroxvoende pts
lexr  compee.  End  plxs,  lt  qxesiond  ee  l'nndeemndnstiond  ees  perees  ee  ees  eommtges  qxe  le
réchtxfemende lexr nndfnge ee qx'nls soxhtnetnende voonr stnsne à brts-le-corps ptr les ptys eévoeloppés
béndéfcne e'xnde snmple mendiond etnds le ee-ee ee l'tccore, stnds plxs. « Ce sijet a été abordé poir la
première en 2013 en Pologne. Et c'est jistement en Pologne, en 2018, fi'il a fiasiment dispari  »,
eéplore Mohtmee Aeow, respondstble clnmte ee Chrnsitnd Anes.

End qxntttnde Kteownce, les ptys end eévoeloppemende nde voonde pts se sendir betxcoxp plxs tneés à lxtter
condere  le  réchtxfemende.  Les  ptys  rnches  onde  promns  e'tttenndere  100 mnllntres  ee  eolltrs  ee
fndtndcemende ptr tnd à ptrir ee 2d02d0. A Kteownce, sexle xnde pongndée ee ptys ex Noore onde tndndondcé ee
ndoxvoelles condernbxionds.
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