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Climat : un petit pas de
plus, à défaut d’un
grand bond
Par Aude Massiot — 16 décembre 2018 à 20:26

Après treize jours d’âpres
négociations, la COP 24 s’est
achevée samedi soir par une
entente sur les règles
d’application de l’accord de Paris.
Place maintenant à l’accélération
de sa mise en œuvre.

Comme toujours, les conférences
onusiennes sur le climat aiment les
effets dramatiques. Quand le coup de
marteau du président de la COP 24,
le secrétaire d’Etat polonais à
l’Environnement, Michal Kurtyka, a
retenti samedi peu après 22 heures,
l’assemblée réunie dans le centre de
conférences de Katowice, en Pologne,
s’est levée d’un même mouvement
pour applaudir. La célébration d’un
accord trouvé pour sauver l’humanité
du chaos climatique ? Pas vraiment.

A  L I R E  AU S S I
«Penser une transformation écologique
socialement juste»

Après treize jours et de longues nuits
d’intenses négociations, les 197 pays
de la convention-cadre des Nations
unies sur le changement climatique
ont réussi à s’entendre sur les règles
d’application de l’accord de Paris,
premier traité global (non
contraignant) sur le climat, conclu en
décembre 2015 lors de la célèbre COP
21. «Vous pouvez être fiers, a lancé à
l’assemblée Michal Kurtyka. On a fait
de notre mieux pour ne laisser
personne derrière et pour que nos
enfants et leurs enfants puissent
regarder notre héritage, et se dire
que leurs aînés ont pris les bonnes
décisons à des carrefours importants
comme celui d’aujourd’hui.»

La standing ovation n’est tout de
même pas imméritée. Le texte de
plus d’une centaine de pages est le
résultat de trois ans de travail
extrêmement technique mené par des
milliers d’experts à travers le monde.
Les politiques ont repris la main
depuis quelques jours pour des
débats pas moins complexes et
scellant a minima la poursuite du
plus grand enjeu multilatéral du
XXI  siècle : la tentative de
préservation de la planète.
Finalement, la COP 24 s’est terminée
avec plus de vingt-huit heures de
retard sur sa fermeture officielle
(vendredi à 18 heures). Mais, comme
le rappelait à Libération un
négociateur européen : «C’est ce qu’il
faut pour mettre d’accord le monde
entier.»

«Plus d’excuses»

«Après l’annonce du mariage à Paris
il y a trois ans, il a fallu cette fois
négocier dans le détail les termes du
contrat, détaille Lola Vallejo, de
l’Iddri, think tank basé à Paris. Ce fut
donc une COP techniquement
difficile, mais l’ampleur des
négociations sur les "règles
d’application" de l’accord de Paris ne
masque pas le manque de
détermination des Etats pour
accroître leurs efforts de réduction
des émissions. Il faut qu’ils se
réveillent et s’engagent dans une
dynamique domestique et
collective.»

Avec ce 24  sommet sur le climat, une
page se tourne. «Le temps des
négociations, démarré en 1992 avec
l’adoption de la convention cadre des
Nations unies, est fini dans ses
grandes lignes, explique Sandrine
Maljean-Dubois, spécialiste de la
diplomatie climat au CNRS. Pour
beaucoup d’experts qui travaillent
sur ces enjeux techniques depuis
vingt-six ans, c’est la fin d’une
époque. L’heure est venue de la mise
en application.» Bien qu’il reste
quelques détails à peaufiner, les pays
doivent passer à l’action et mettre en
place les réformes structurelles pour
atteindre leurs objectifs climat.
«Personne n’aura plus d’excuse pour
dire "je ne savais pas comment
mettre en place mes politiques"»,
souligne un négociateur.

A  L I R E  AU S S I  
Une poignée d’Etats retardent le réveil

Les plus optimistes diront que
l’avenir de l’humanité s’est en partie
joué dans les couloirs aseptisés de ce
centre de conférences, construit sur
une ancienne mine de charbon. Dans
un rapport publié début octobre, les
scientifiques du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution
du climat (Giec) alertaient sur les
douze ans qu’il reste pour limiter le
réchauffement planétaire bien en
dessous de 1,5°C, voire 2°C. Une
limite au-delà de laquelle plusieurs
petites îles et de nombreuses villes
côtières pourraient être submergées
par la montée du niveau des océans.
Tous les pays ont in fine approuvé les
résultats du rapport. Et donc
l’extrême urgence à agir.

Ce qui n’a pas empêché
confrontations, avertissements et
blocages à Katowice. Et intérêts
antagonistes. Les pays les plus
vulnérables implorent par exemple
plus d’efforts, financiers et politiques,
pour garantir leur survie. Les pays
exportateurs d’énergies fossiles,
incapables de se projeter dans un
monde décarboné, poussent, eux,
pour obtenir plus de latitude sur les
mesures à mettre en place.

Le Brésil a joué le fauteur de troubles
durant les dernières vingt-quatre
heures (lire ci-dessous). Le pays a
réussi à faire repousser à la COP 25,
organisée au Chili en 2019, les
décisions sur les modalités
d’application de l’article 6 de l’accord
de Paris. Et sur la façon d’organiser
les échanges de quotas d’émissions
de CO  maintenant que chaque pays
s’est engagé à les réduire. A la
dernière minute, la Turquie a aussi
essayé d’obtenir ce qu’elle demande
depuis plusieurs années : passer du
statut de pays développé à pays en
développement pour avoir accès aux
financements du Fonds vert.
«Ridicule, torpille Alden Meyer,
expert climat américain de l’Union of
Concerned Scientists. Aucun pays ne
le lui accordera alors qu’elle
continue de faire construire des
centrales à charbon.»

Décision finale équilibrée

En dépit des critiques sur «les
faiblesses» de sa gestion des
négociations, Michal Kurtyka peut se
targuer d’avoir obtenu une décision
finale équilibrée. Comme le résume le
commissaire européen à l’Action
climatique, Miguel Arias Cañete (lire
page 9) : «Tout le monde en sort
équitablement insatisfait.» Et ceux
qui affichent leur satisfaction ne le
devraient pas… Sur Twitter,
Emmanuel Macron a «salué l’accord
obtenu à la COP 24 à Katowice»,
ajoutant que «la France et l’Europe
doivent montrer la voie», bien
qu’aucun ministre français n’ait été
présent à Katowice ces derniers jours
et que Paris ait vu ses émissions
bondir en 2018.

Reste que les huit pages de la
décision finale de la COP, qui précède
les règles d’application,
recommandent aux Etats de lancer
leur processus pour revoir leur plan
climat national (appelé «contribution
nationalement déterminée» en
jargon onusien) d’ici à 2020, année
de l’entrée en effet de l’accord de
Paris. Très visible dans les derniers
jours de négociations, le ministre de
l’Environnement des Maldives,
Hussain Rasheed Hassan, s’en félicite
et pointe à Libération : «J’espère
vraiment que les gouvernements
vont revoir à la hausse leurs objectifs
climat. Sinon ces règles d’application
que nous avons ardemment
négociées ne serviront à rien.» Avant
de prévenir : «Si on continue sur le
statu quo, on risque de voir les
températures moyennes augmenter
de 2 ou 3 °C dans les prochaines
décennies, ce qui menacerait
l’existence des Etats insulaires
comme les Maldives.» Une telle
hausse du mercure signerait aussi la
mort de 99 % des récifs coralliens
mondiaux, qui jouent le rôle de
protecteurs des îles.

Trahison

«Le texte aurait pu et dû porter un
langage plus contraignant et plus
ambitieux, reconnaît Teresa Ribera,
la ministre espagnole de
l’Environnement. Mais nous sommes
partis de très loin et l’accord de Paris
est vivant et opérationnel. C’est une
victoire pour le multilatéralisme.»

Tout le monde n’est pas du même
avis. Une partie de la société civile
crie même à la trahison des Etats du
Nord. «A Katowice, les intérêts des
pays les plus riches ont dicté que, que
que soit le prix à payer, il serait
porté par les plus pauvres du monde
plutôt que par ceux qui sont
responsables [du réchauffement] et
qui ont abandonné leurs obligations
morales et légales une nouvelle fois»,
fustige ainsi Antonio Zambrano
Allende, du Mouvement citoyen
contre le changement climatique.

Mohamed Adow, de l’ONG Christian
Aid, renchérit : «Les histoires les plus
porteuses d’espoir sur le dérèglement
du climat, ces deux dernières
semaines, viennent de l’extérieur de
la COP. Des enfants se sont mis en
grève d’école pour leur avenir, des
mouvements citoyens se mobilisent,
et même la plus grosse entreprise de
transport maritime, Maersk, a
annoncé qu’elle visait la neutralité
carbone d’ici à 2050. La transition
mondiale est en cours et ne peut être
arrêtée.»

Aude Massiot
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Le président de la COP 24, Michal Kurtyka, au terme de la
dernière réunion du sommet de Katowice, samedi.
Photo Janek Skarzynski. AFP
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