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Le sommet de l’ONU sur le
climat, censé s’achever vendredi,
s’est une nouvelle fois illustré par
le manque de leadership d’une
UE divisée et d’avancées à la
hauteur des enjeux.

L’année 2018 devait être cruciale
pour les négociations internationales
sur le climat. Pourtant, à la COP 24,
quelques heures avant la fin officielle
de cette conférence des Nations unies
organisée à Katowice, en Pologne, qui
devrait jouer une nouvelle fois les
prolongations samedi, tout le monde
en doute vraiment. Trois ans après la
COP 21 qui a accouché fin 2015 de
l’accord de Paris, premier traité
international (non contraignant) sur
le climat, les plans nationaux mènent
toujours le monde vers un
réchauffement de 3 °C d’ici à la fin du
siècle. Ce qui entraînerait des
catastrophes irréversibles pour les
humains et pour beaucoup d’autres
espèces vivantes, d’après le Groupe
d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (Giec).
A Katowice, des observateurs de la
société civile n’hésitent pas à faire
peser la faute de ce possible échec sur
l’Union européenne.

«Seule lueur d’espoir»

Attendue en «championne du
climat» depuis l’annonce de la sortie
de l’accord de Paris par les Etats-
Unis en 2017, l’UE n’a pourtant pas
su reprendre les rênes des
négociations pour les tirer vers plus
d’ambition. La COP 24 était censée
être le moment où les Etats
annonceraient être prêts à rehausser
leurs objectifs, en plus de définir les
règles d’application de l’accord de
Paris. Pourtant, seules quelques voix
ont confirmé leur volonté de revoir
leur plan climat d’ici deux ans.
«L’Europe n’a plus les moyens
d’occuper une place de leader par
l’exemple, comme elle l’a longtemps
fait dans les discussions sur le
climat», affirme Sandrine Maljean-
Dubois, spécialiste des négociations
climat au CNRS. Le commissaire
européen à l’Action climatique,
Miguel Arias Cañete, a bien signifié
sa volonté de relever l’ambition du
bloc, dans une déclaration conjointe
avec certains Etats-membres. Mais
seuls douze des Vingt-Huit ont rallié
la coalition. La Pologne qui préside la
COP brille singulièrement par son
absence.

Un négociateur européen confie :
«L’UE manque d’un réel champion,
avec Emmanuel Macron déstabilisé
par la crise des gilets jaunes,
Theresa May par le douloureux
Brexit, Angela Merkel par sa fragile
coalition, seule l’Espagne représente
une lueur d’espoir.» Alors que les
derniers jours de la conférence sont
connus pour être les plus cruciaux,
car les plus politiques, aucun
ministre français n’était présent à
Katowice. Brune Poirson, secrétaire
d’Etat à la Transition écologique, a dû
partir en trombe mardi soir pour
assister à la motion de censure contre
le gouvernement, finalement
repoussée.

Qui reste-t-il ? La Pologne donc, un
des leaders de l’obstruction
européenne contre l’augmentation
des objectifs climat. Bien que le
ministre Michal Kurtyka tienne la
présidence de la COP cette année,
Varsovie a rappelé son soutien à
l’industrie du charbon la semaine
dernière et vient d’annoncer la fin de
l’éolien terrestre en Pologne. Difficile
d’envoyer pires signaux politiques.
«Tenir le leadership n’est pas porter
un drapeau qui dit "je suis le leader,
suivez-moi"», a tenté de se défendre
Miguel Arias Cañete. «Nous
travaillons au maximum pour créer
des consensus entre les parties et
obtenir le meilleur résultat à la fin de
la COP.» Le problème est que l’UE
n’arrive tout simplement pas à
avancer sur un front commun. Pour
l’instant, les Vingt-Huit se sont
engagés à réduire leurs émissions
communes de 40 % d’ici à 2030. Les
paquets sur l’énergie adoptés cette
année, s’ils sont respectés,
conduiraient à une baisse de 45 %.
Une étape toujours insuffisante pour
limiter la hausse des températures
mondiales à 1,5 °C.
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D’un côté, des Etats progressistes
(Espagne, Italie, Portugal, Suède,
France, Pays-Bas, Luxembourg,
Finlande, Danemark, Slovénie)
demandent de revoir l’objectif
de 2030. De l’autre, le groupe de
Visegrad (Pologne, Hongrie,
Slovaquie, République tchèque),
boulet climatique, refuse une telle
avancée. Au milieu se tient
l’Allemagne. La chancelière Angela
Merkel s’est opposée, en août, à une
augmentation des objectifs d’ici
douze ans. Son gouvernement peine à
trouver une solution à la sortie du
charbon, demandée par les
écologistes allemands.

Nouvelles têtes de file

«La France a une responsabilité
dans ce blocage, maintient
l’eurodéputé EE-LV Yannick Jadot.
Elle n’ose pas demander
publiquement à Berlin de soutenir la
relève de l’ambition.» La COP 24 a
tout de même vu une ministre de
l’Environnement allemande, Svenja
Schulze, très présente. D’après Neil
Makaroff, du Réseau action climat
français (RAC), «c’est la preuve d’un
effort politique du gouvernement.
L’Allemagne revient enfin dans le
débat sur la relève de l’ambition».
En parallèle, de nouvelles têtes de file
émergent au sud du continent. Le
Portugal et l’Espagne ont publié ces
dernières semaines des plans qui
prévoient une «décarbonation» de
l’économie et un mix énergétique à
100 % renouvelables d’ici le milieu du
siècle. «En plus des beaux objectifs,
ces pays mettent en place des
politiques pour les atteindre,
contrairement à la France», dit Neil
Makaroff.

Juste avant la COP, la Commission a
bien présenté une stratégie pour
atteindre la neutralité carbone d’ici le
milieu du siècle, mais elle doit encore
être débattue par le Parlement et le
Conseil européen. L’année 2019
promet d’être intense sur le front
européen, avec de multiples scrutins,
dont les européennes de mai. «Les
résultats qui pourraient en sortir
restent incertains, reprend l’expert
du RAC. Mais ils auront un énorme
impact sur les politiques climatiques
du continent.»
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Le pavillon polonais, décoré avec du charbon le 3
décembre, pour la COP 24.
Photo Janek Skarzynski. AFP
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