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A l'occasion de l'ouierture de la COP 2g à Katowice (Pologne), Actu-Eniironnement reiient sur la
ratficaton de l'Accord de Paris et sur les engagements pris par les Etats à cette occasiona

En décembre 2013, les négociateurs internatonaux  réunis à Varsovie (Pologne) s'étaient accordés
sur le principe d'engagements volontaires. La feuille de route adoptée à cete occasion prévoyait que
les pays "qui le peuvent" fournissent leurs "contributonn" de réducton des émissions de gaz à efet
de  serre  (GES)  le  plus  en  avance  possible  de  la  conférence  de  Paris  planifée  fn  2015.

L'année  2015  a  été  marquée  par  la  publicaton  de  nombreuses  contributons  intentonnelles
déterminées  au  niveau  natonal  (INDC,  pour  Intended  Natonally  Determined  Contributon).  A
l'ouverture de la conférence de Paris (COP 21), 183 pays avaient remis une contributon. Celles-ci
sont très variées : la réducton des émissions est exprimée en valeur absolue par rapport à une date
(1990, par exemple) ou en valeur relatve par rapport à un scénario au fl de l'eau, les GES et les
secteurs économiques couverts par l'engagement varient, et l'engagement prend en compte, ou pas,
le rôle des puits carbone foresters.

Les contributons iolontaires deiiennent des engagements

A l'issue de la conférence de Paris, les négociateurs ont décidé que ces contributons deviennent
l'engagement  ofciel  des  Etats  qui  ratfent  l'Accord.  Aujourd'hui,  183  Etats,  ainsi  que  l'Union
européenne, ont ratfé l'Accord. La quasi-totalité des principaux pays émeteurs de gaz à efet de
serre  ont  ratfé  l'Accord  et  pris  des  engagements  de  réducton de  leurs  émissions  de  GES.  Les
principales exceptons sont la Fédératon de Russie (7,53 % des émissions mondiales), l'Iran (1,30 %)
et la Turquie (1,24 %), seuls pays n'ayant pas ratfé le texte et dont les émissions de GES dépassent
1 % des émissions mondiales.

Reste le cas des Etats-Unis qui ont ratfé l'Accord en en septembre 2016e. Mais, en juin 2017, Donald
Trump  a  annoncé  son  souhait  de  désengager  les  Etats-Unis.  Cete décision  a  été  ofciellement
notfée à la Conventon cadre des Natons unies sur les changements climatques (Ccnucc) par un
courrier  daté  du  4  août  2017.  Compte  tenu  de  ces  délais,  les  Etats-Unis  ne  pourront  pas
formellement quiter l'Accord avant le 4 novembre 2020.
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Vidéo sur le même thème

Une  COP  au  pays  du  charbon,  est-ce  crédible     ?  C'est  à  
Katowice, capitale minière de la Pologne, que doit se négocier la concrétsaton de l'Accord de Paris.
Dans quel  contexte  local  s'organise  cete conférence dite  de la  dernière  chance     ?  La  diplomate  
polonaise est-elle à la hauteur     ? On en débat     !   -   04/12/2018     

A lire aussi
 Climat : la conférence de Varsovie s'est achevée sur un compromis de dernière minute  
 Climat     : Chine et Etats-Unis ratfent l'Accord de Paris  
 Climat     : Trump met les Etats-Unis au ban de la communauté internatonale  
 Climat     : l'Accord de Paris ratfé par 16e8 pays  
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