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Lors de la COP24 en Pologne, la communauté internatonale a doté l'Accord de Paris d’un mode
d’emploi qui le met réellement en applicaton. Si les experts se réjouissent de cete avancée qui

ancre l’Accord dans la réalité des États, ils regretent que ces derniers n’aient pas revu à la hausse
leurs ambitons climatques. 

Alertés par les scientifues du Giec sur les dangers d’un monde à +1,5°C et confrontés à un contexte 
géopolitfue peu propice, les ttats, réunis à l’occasion de la COP24 à Katowice en Pologne, sont 
parvenus à metre en place un ensemble de règles fui permetront ddapplifuer ldAccord de Paris. 
Signé en 2015 en France, il vise à limiter le réchaufement climatfue à 2°C, voire 1,5°C, en 2100. 

Préparées pendant trois ans, ces négociatons tendues ont donné naissance à un "mode d'emploi" 
ddune centaine de pages fui établit les modalités de suivi des actons natonales. Ce texte très 
technifue impose une transparence de chafue état signataire pour mesurer la réalité de leurs 
engagements de réducton d’émissions de CO2. Une fexibilité a été accordée aux pays en voie de 
développement. 

Ce manuel ddutlisaton "est sufsisamment clisair pour rendre opérisatonnel l'cccord de Pisaris ", a 
commenté la ministre espagnole de ldEnvironnement Teresa Ribera. "L’isadopton in extremis des 
règles de mise en œuvre de l’cccord de Pisaris permet isau processus internisatonisal de contnuer, misalgré 
les difcultés et les tentisatves de certisains pisays de risalentr isau misaximum les progrès", juge Mathieu 
Orphelin, député LREM engagé sur le climat. 

Des vents contraires 

"Misalgré les vents contrisaires, l'cccord de Pisaris isa tenu le cisap lors de cete  CPP2, démontrisant une 
nouvelle fois sisa résilience. Les décisions prises ici pour lisa mise en œuvre de l’isaccord nous donnent une 
bisase solide pour contnuer à renforcer lisa confisance disans le multlisatérisalisme et isaccélérer lisa trisansiton 
disans le monde enter", se réjouit Laurence Tubiana, directrice générale de la Fondaton européenne 
pour le climat. 

De son côté, Christana Figueres, ex-secrétaire exécutve de la Conventon-cadre des Natons unies 
sur le climat et architecte de l’Accord de 2015, nuance ce succès : "Personne n’est totisalement 
sisatsfisait de ce livre de règles, misais c’est une étisape importisante. Les fondements des règles sont 
toujours l'cccord de Pisaris, qui reste isaussi fort que jisamisais". Elle appelle à enregistrer de nouvelles 
ambitons lors de la COP25 fui aura lieu au Chili en partenariat avec le Costa Rica, en 2019. Ces deux 
pays pallient le retrait Brésilien de cete organisaton. 

Les ONG distllent le même message. Les ttats "ont fisait des progrès, misais ce que nous isavons vu en 
Pologne c'est un misanque fondisamentisal de compréhension de lisa crise isactuelle", estme de son côté 
Manuel Pulgar-Vidal, du WWF. " e misanque de réponse isau risapport du Giec, c'est choquisant", ajoute 
Jennifer Morgan, de Greenpeace. "Vous ne pouvez pisas vous réunir isaprès çisa, et dire que vous ne 
pouvez pisas fisaire plus !", lance-t-elle. 
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"Vous nous volez notre futur" 

L’un des épisodes les plus tendus de cete COP a justement été la passe ddarme sur la reconnaissance 
ou non des conclusions du Giec, sur les conséfuences d’un monde à +1,5°C. ttats-Unis, Arabie 
Saoudite et Russie refusant la menton "  isaccueille fisavorisablement  "   dans la décision inale au sujet de 
ce rapport des experts de l’ONU. Les ttats-Unis ont vivement défendu leurs positons traditonnelles, 
assurant fue les pays en voie de développement doivent être aussi contraints fue les pays 
industrialisés. 

Reste également en suspens l’éternel problème du Fonds vert. Les pays du Nord ont promis de 
passer leur aide climat à 100 milliards de dollars par an ddici 2020. Quelfues pays comme ldAllemagne
et la France ont annoncé de nouvelles contributons et la Banfue mondiale a promis 200 milliards de 
dollars. "Misais il est clisair qu'il fisaudrisa isaller isau-delà et fisaire disavisantisage d'isannonces concrètes pour 
convisaincre les pisays en développement qu'ils seront soutenus disans leurs trisansiton bisas cisarbone", 
souligne David Levaï, de ldInsttut des relatons internatonales  Iddri). 

L’un des épisodes les plus marfuants fut la venue à la tribune de la jeune actviste  du climat Greta 
Thunberg. Cete suédoise de 15 ans est venue metre en accusaton ses aaînés. "Vous ne pisarlez que 
d’une croissisance économique verte éternelle cisar vous isavez trop peur d’être impopulisaire (…) Vous 
n’êtes pisas isassez misature pour dire lisa vérité sur ce fisardeisau que vous lisaissez à vos enfisants (…) Vous 
dites que vous isaimez vos enfisants plus que tout et pourtisant vous volez leur futur", a-t-elle lancé devant
la plénière. 

Vidéo :
htps://youtu.be/HzeekxxtyFO?ot=2241
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Pour aller plus loin :

CLIMAT - Publié le 06/12/2018
COP24 : En 2018, les émissions de CO2 sont de nouveau en hausse, boostées par la croissance de 
l’économie 
On espérait que le pic d’émissions de CO2 dans l’atmosphère serait ateint afn de limiter le 
réchauffement planétaire. Malheureusement, la croissance économique entraîne des besoins 
énergétques importants assurés par les énergies fossiles. La Chine en partculier accroît son 
recours au...

CLIMAT - Publié le 05/12/2018
Talanoa, Rulebook, Transiton juste... Sept mots-clés à connaître pour comprendre la COP24 
L’avenir de l’Accord de Paris se joue en ce moment à Katowice en Pologne. Les 197 partes à la 
Ccnucc, la Conventon-cadre des Natons unies sur les changements climatques, y sont réunies 
jusqu’au 14 décembre pour la COP24. Au programme     : dialogue de Talanoa, Rulebookx,   
fnancements climat...
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FINANCE DURABLE - Publié le 10/12/2018
[Décryptage] COP24 : Des limites de l’engagement de la fnance sur la fn des émissions liées au 
charbon 
Lors de la COP24, qui se déroule à Katowice en Pologne jusqu’au 14 décembre, 415 grands 
investsseurs mondiaux appellent les États à être plus ambiteux sur la diminuton de leurs 
émissions de gaz à effet de serre. Un message qui laisse perplexe alors que, depuis l’Accord de 
Paris, les...

CLIMAT - Publié le 16 décembre 2018
[Calendrier de l'Avent] Les moules peuvent nous sauver du réchaufement climatiue
On le sait peu, mais les moules sont de véritables puits de carbone. Une nouvelle étude révèle 
même que leur producton limite le réchauffement climatque. Jusqu’à Noël, Novethic vous 
propose d’ouvrir une case de son calendrier de l’Avent. Chaque jour, vous découvrirez une bonne 
nouvelle qui prouve...

CLIMAT - Publié le 13 décembre 2018
COP24 : Le monde du sport veut monter sur le podium de la lute contre le réchaufement 
climatiue
Le monde du sport doit s'associer à l'effort pour endiguer le réchauffement climatque. Et le Comité
internatonal olympique (CIO) a l'intenton de montrer la voie, a déclaré cete organisaton lors de 
la 24e conférence de l'ONU sur le climat, en cours à Katowice en Pologne.

CLIMAT - Publié le 13 décembre 2018
Climat : Woodside, premier énergétcien australien, se convertt à la taxe carbone
Le géant énergétque australien Woodside a demandé au gouvernement de réintroduire un 
système de taxe carbone. Un revirement de la part du pétrolier qui s'était jusqu'à maintenant 
fermement opposé à une telle mesure. Il rejoint les géants miniers BHP et Rio Tinto qui afrment 
vouloir agir face au...
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