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La communauté internatonale a doté samedi l’accord de Paris des outls qui lui donneront vie, mais
sans s’engager à faire plus ni plus vite contre le réchaufement climatque malgré l’urgence et les
catastrophes qui se déchaînent à travers le mondep

Il y a quelques semaines, les scientiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évoluton
du climat (GIEC) traient la sonnete d’alarme : dans un monde à +2 °C, objectf minimal du pacte
climatque de 2015, les impacts seraient bien plus importants que dans un monde à +1,5 °C, limite
idéale de l’accordp

Mais pour rester sous +1,5 °C, il faudrait réduire les émissions de CO2 de près de 50 % d’ici 20o0 par
rapport à 2010, alors que les engagements actuels des États annoncent un monde à +o °C avec son
lot de tempêtes, de sécheresses, d’inondatonss

Face à ce coup de semonce, nombre de délégatons, en partculier les vulnérables États insulaires,
espéraient que pour cete 243e conférence de l’ONU sur les changements climatques (COP243) les
pays prometent de relever d’ici 2020 leurs engagements de réducton des gaz à efet de serrep

Manuel d’utlisaton

Mais dans un contexte géopolitque peu propice, les États se sont surtout appliqués à boucler les
règles  qui  permetront  d’appliquer  l’accordp  Celles-ci  ont  été  adoptées  samedi  sous  les
applaudissements nourris des délégatonsp

Préparé  pendant  trois  ans  et  inalisé  lors  de  ces  143  derniers  jours  —  et  quelques  nuits  —  de
négociatons tendues, ce « mode d’emploi » d’une centaine de pages ixe notamment les modalités
de suivi des actons natonalesp Une fexibilité a été accordée aux pays en développementp

Le président français, Emmanuel Macron, s’est dit satsfaitp « La communauté internatonale reste
engagée dans la lute contre le changement climatquep Bravo à l’ONU, aux scientiques, aux ONG et
à tous les négociateurs », a-t-il écrit sur Twiterp

Ce manuel d’utlisaton « est sufsamment clair pour rendre opératonnel l’accord de Paris et c’est
une bonne nouvelle », a commenté la ministre espagnole de l’Environnement, Teresa Riberap

« Dans les circonstances actuelles, contnuer à construire notre bâtment est déjà une réussite  », a-t-
elle ajouté, même si,  comme beaucoup d’autres,  elle aurait aimé des «  messages beaucoup plus
forts » sur l’ambitonp

« Ce  manque  de  réponse  au  rapport  du  GIEC,  c’est  choquant »,  renchérit  Jennifer  Morgan,  de
Greenpeacep « Vous ne pouvez pas vous réunir après ça, et dire que vous ne pouvez pas faire plus ! »
La  décision  inale  de  la  COP  se  limite  de  fait  à  « répéter  la  demande  de  mise  à  jour »  des
engagements  d’ici  2020,  déjà  formulée  dans  l’accord  de  Parisp  Elle  « insiste  sur  l’urgence  d’une
ambiton accrue », sans calendrierp
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Une passe d’armes sur la reconnaissance ou non des conclusions du GIEC avait donné le ton en
milieu de COP, États-Unis, Arabie saoudite et Russie refusant la menton « accueille favorablement »
dans la décision inalep

Mais dans un message lu samedi soir en plénière, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres,
venu trois fois à Katowice pour metre la pression sur les négociateurs, a assuré que le combat n’était
pas  terminép  « Désormais,  mes cinq  priorités  seront  ambiton,  ambiton,  ambiton,  ambiton  et
ambiton », a-t-il martelé, dans l’optque de son sommet climat de septembre 2019p

« Alors que les États-Unis et trois autres importants pays pétroliers ont empêché l’urgence de l’acton
d’être  pleinement  refétée  dans  la  décision  inale,  la  majorité  des  pays  ont  entendu  l’alerte
désespérée des scientiques », a commenté Alden Meyer, expert de l’organisme Union of Concerned
Scientstsp

Sortant de l’accord de Paris mais pour l’instant toujours dedans, les États-Unis ont vivement défendu
leurs positons traditonnelles, soulignent les observateursp D’après eux, leur empreinte est visible,
notamment sur les règles concernant les pays en développementp

Face au « vide » laissé par le futur départ américain, « la Chine est passée à la vitesse supérieure », et
s’est montrée constructve, a déclaré à l’AFP la ministre canadienne de l’Environnement, Catherine
McKennap

Pas assez uite, pas assez loin

La COP243, qui vient de s’achever à Katowice, a conforté l’accord de Paris mais montré aussi que «  la
lute contre le changement climatque ne va ni assez vite ni assez loin », a déclaré dimanche l’ancien
président de la COP21, Laurent Fabiusp

« Le principal  mérite de l’accord de Katowice,  c’est  qu’il  existe malgré un contexte internatonal
difcile et qu’il conforte ainsi l’accord de Paris, mais il est clair que la lute contre le changement
climatque ne va ni assez vite ni assez loin », a constaté Mp Fabius dans un communiquép

Quant à la Pologne, dont le président a défendu bec et ongle son industrie du charbon pendant cete
COP, elle n’a pas été épargnéep « Que ce soit la perversité de l’utlisaton de cete réunion comme
une foire commerciale pro-charbon [s] ou le manque d’intérêt pour des conclusions ambiteuses, on
ne se souviendra pas d’eux avec tendresse », a résumé Mohamed Adow, de l’ONG Christan Aidp

Financement

Le inancement des politques climatques est l’autre préoccupaton des pays pauvres, notamment la
manière dont va s’organiser la montée des fonds promis par le Nord à partr de 2025p
Alors que les pays du Nord ont promis de faire passer leur aide climat à 100  milliards de dollars par
an  d’ici  2020,  quelques  pays,  comme  l’Allemagne,  ont  annoncé  de  nouvelles  contributons,
notamment au Fonds vertp Et la Banque mondiale a promis 200 milliards de dollars pour la période
2021-2025p

Au  nom  du  groupe  « G77  et  la  Chine »,  qui  représente  quelque  1o0  pays  principalement  en
développement ayant comme les autres approuvé l’accord, l’Égypte a regreté un régime « centré »
sur la réducton des émissions, « les besoins urgents des pays en développement étant relégués à un
statut de seconde classe »p



De manière plus inatendue, les règles des mécanismes d’échange de quotas d’émissions carbone
ont bloqué pendant des heures samedi la conclusion des travaux, le Brésil menant la contestatonp
Les discussions sur le coeur de ce sujet très technique, mais qui doit empêcher que des réductons
d’émissions soient comptées deux fois, ont inalement été reportéesp

De  quoi  indigner  vivement  un  observateur  vétéran  des  négociatons :  « Cete  conférence  a  été
retardée par le Brésil alors qu’elle aurait dû l’être par les pettes îles ! C’est tragiquep »

Mais comme le soulignait, fataliste, le premier ministre idjien, Frank Bainimarama, président de la
COP2o, son île de moins d’un million d’habitants ne peut « pas menacer ou forcer qui que ce soit à
faire ce que l’on veut »p
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