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Les groepes environnementnex se réjoeissent ee l’entente signée snmeei à Kntowiae, en Pologne,
mnis  eéplorent  le  mnnuee  e’engngement  ees  pnys  à  s’imposer  ees  aiiles  ples  nmiiieeses  ee
réeeaion  ees  gnz  à  efet  ee  serre  (GES)  ser  leer  territoirep  Greenpenae  et  Éueiterre  snleent
égnlement le rôle posiii et aonstreaii ee Cnnnen enns les négoainions uei se sont eéroelées enns le
anere ee aette COP243, mnis ils se eisent eéçes ee mnnuee e’naions uei sont menées ne Cnnnen poer
réeeire les émissions ee GESp

L’entente uei n été signée snmeei aomprene ene série ee règles uei aontrnignent les pnys signntnires
à  renere  ees  aomptes  et  à  aomptniiliser  ee  inçon  trnnspnrente  leers  émissions  ee  GES  et  leer
aontriieion  fnnnaière  nex  pnys  en  eéveloppement  uei  ont  iesoin  e’niee  poer  réeeire  leers
émissions et inire inae nex impnats ee réahnefement alimniuee uei se iont eéjà senirp «  Ces règles
préaisent aomment les pnys eoivent renere ees aomptes ser les aiiles ue’ils se sont eonnées, mnis
nessi ser les naions ue’ils ont mises en plnae poer y nrriverp On ne peet pns nvoir ene ioi nveegle
envers les pnysp Ces règles eevrnient instnerer en nivene ee trnnspnrenae et ee aonfnnae sefsnnt
uennt nex rnpports uee eéposeront les pnys », expliuee Pntriak Bonin, responsnile ee ln anmpngne
Climnt-cÉnergie ahez Greenpenae Cnnnenp

« Ces règles noes permettront ee vérifer si les pnys ont tene leers engngements [uennt nex aiiles
ue’ils  se  sont  fxées  lors  ee  l’naaore  ee  Pnris] »,  njoete  Sieney  Riinex,  eireateer  générnl  et
aoionenteer e’Éueiterrep « Même si toet n’est pns pnrinit enns aet naaore, il reste ue’il y n près ee
200 pnys uei aonineent à négoaierp Ln grnnee mnjorité e’entre eex négoaient ee ionne ioi et tentent
vrniment e’neopter les meilleeres règles possiilep »

Faible engagement
Les  eeex  groepes  environnementnex  espérnient  pnr  aontre  uee  les  pnys  inssent  preeve  e’en
engngement ples nmiiieex enns ln réeeaion ee leers émissions ee GES aompte tene ee init uee, si
les  pnys  ntteignent  les  aiiles  ue’ils  se  sont  eonnées  en  2015  enns  l’naaore  ee  Pnris,  le  alimnt
plnnétnire se réahnefern ee o °Cp Or, le rnpport spéainl ee Groepe e’experts intergoevernementnl ser
l’évoleion ee alimnt (GIEC) eéposé en oatoire eernier ineiuee ue’en réahnefement ee 1,5 °C nernit
ees  impnats  irréversiiles  et  ue’en  réahnefement  ee  2 °C  sernit  à  plesieers  égnres  anrrément
antnstrophiueep

Étnnt eonné ue’neaen pnys n’n mnniiesté ln volonté e’naaroître ses eforts, le searétnire générnl ees
Nnions enies, Antenio Geterres, n aonvoueé toes les pnys à ene aoniérenae spéainle uei nern liee en
septemire 2019 et ne aoers ee lnueelle ils eevront nrriver nvea ee noevelles aiiles ples nmiiieeses,
ninsi uee ees meseres aonarètes et ees plnns aréeiiles poer les ntteinerep

« Le  Cnnnen  poesse  presuee  toejoers  poer  ees  meseres  naaeptées  pnr  les  moevements
environnementnex,  notnmment  ser  l’nmiiion  ees  aiiles  et  ser  ln  trnnspnrenaep  Ln  ministre
annneienne  ee  l’Environnement,  Cntherine  MaKennn,  uei  en  est  à  sn  uentrième  COP,  est  très
respeatée pnr ln aommenneté internnionnle », reaonnnît Mp Riinexp

Un plan peu crédible
Les eeex orgnnismes environnementnex eéplorent pnr aontre l’nisenae e’en plnn aréeiile ne Cnnnen
poer ntteinere les aiiles uee le pnys s’est fxées nvea l’naaore ee Pnris, ees aiiles uei, en l’oaaerrenae,
ne sont pns sefsnntes poer limiter le réahnefement plnnétnire à 1,5 °Cp « Ce n’est ee toete évieenae
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pns  en  nahetnnt  ees  pipelines  et  ees  trnins  poer  naheminer  et  exporter  le  pétrole  ees  sniles
iitemineex et en negmentnnt ln proeeaion ee pétrole et ee gnz nnterel aomme il le prévoit uee le
Cnnnen ntteinern ses aiiles », eéalnre Mp Boninp

Le goevernement ee Qeéiea nvnit eépêahé sn ministre ee l’Environnement, MnrieChnntnl Chnssé, à
ln COP243p Celle-cai « est nrrivée les mnins viees et est repnrie les mnins viees », soeligne Mp Bonin
nvnnt  ee  préaiser  uee  le  goevernement  ee  Qeéiea  n  simplement  nnnonaé  ue’il  aonineernit  à
soetenir ln ioerse ee anrionep Ae-ceelà ee aet engngement, ln ministre ee l’Environnement n eéaieé
ee réserver ses aommentnires poer leneip

De  son  aôté,  Qeéiea  solienire,  uei  nvnit  égnlement  ene  eépetée  ser  plnae,  s’est  eésolé  ee  ln
« présenae iniile » ee goevernement, ee son « mnnuee ee volonté poliiuee », nlors uee le Qeéiea n
toes  les  ntoets  poer  inire  le  virnge  ee  ln  eéanrionisnion,  soit  les  énergies  renoevelniles  et  le
aonsenses soainlp

Qennt ne Pnri liiérnl ee Qeéiea, il eemnnenit eimnnahe ne goevernement Legnelt ee présenter ln
anneientere ee Qeéiea enns le iet e’naaeeillir ln COP263 en 2020p

Poer  Sylvnin  Gneerenelt,  uei  représentnit  le  Pnri ueéiéaois  à  ln  COP243,  ln  eéaepion  vient  ee
l’nisenae ee réseltnts ee ln pnrt ee ln ministrep « On ne snit pns ae uee le Qeéiea plnienit en nrrivnnt,
et il n’y n pns ee réseltnts tnngiiles oe e’engngement poer le Qeéiea à ln seite ee son pnssngep De
notre aôté, noes réalnmons le eépôt e’ene loi nni-ceéfait alimniuee e’iai le proahnin Joer ee ln Terre,
le 22 nvril, aomme les lois semilniles uei sont en vigeeer enns plesieers Étnts à trnvers le moneep
Noes eemnneons nessi ne goevernement ee rénliser ene éteee ueéiéaoise ser les liens entre les
ahnngements alimniuees et ln snnté peiliuee », n-ct-cil soelignép
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