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De timides
avancées
sur le climat
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Le sommet marquant les cinq ans
de l’accord de Paris a rassemblé
75 pays lors d’une visioconférence

L

es nombreuses vidéos
projetées lors du Sommet
sur l’ambition climatique, samedi 12 décembre,
n’auront pas été suffisantes. Ni
celles montrant un futur catastrophique si nous ne réduisons
pas nos émissions de gaz à effet
de serre (inondations, sécheresses ou ouragans), ni celles présentant un tout autre avenir si nous
parvenons à accélérer la transition écologique : énergies propres, emplois verts, agriculture
durable. Une partie des 75 chefs
d’Etat et de gouvernement invités
à s’exprimer, notamment du
Royaume-Uni, de l’Union européenne, de la Chine ou du Pakistan, se sont engagés à accroître
leurs efforts. Mais ils ne sont pas
à la hauteur de la lutte contre la
crise climatique, qualifiée de
« plus grand défi de notre temps »
par de nombreux orateurs.
L’événement, organisé en visioconférence pour fêter les cinq ans
de l’accord de Paris sur le climat,
avait pour objectif de relancer
la bataille contre le dérèglement
climatique alors que le monde
se dirige toujours vers un réchauffement de 3,5 °C à 4 °C. Une
cérémonie d’autant plus nécessaire que la conférence mondiale
annuelle sur le climat (la COP26)
a été repoussée d’un an du fait de
la pandémie de Covid-19.
Les trois organisateurs – les Nations unies, le Royaume-Uni et la
France – avaient placé la barre
haut : seuls les pays présentant des
annonces ambitieuses s’étaient
vu offrir une tribune. Les demandes de prises de parole de l’Australie, du Brésil, de la Russie, de la Turquie ou encore de l’Arabie saoudite
avaient été rejetées. « Je vous exhorte à faire preuve d’ambition,
arrêtez de faire la guerre à la planète », a lancé Antonio Guterres,
le secrétaire général des Nations
unies, en ouverture de la cérémonie, appelant le monde à « déclarer
l’état d’urgence climatique ».
Efforts de la Chine
« Avons-nous fait de réels progrès
lors de ce sommet ? Oui. En avonsnous fait assez pour limiter le réchauffement à 1,5 °C [l’un des objectifs de l’accord de Paris] ? Non.
Aussi encourageante soit toute
cette ambition, elle n’est pas suffisante », juge Alok Sharma, le
secrétaire d’Etat britannique aux
affaires et à l’énergie et président
de la COP26, qui se tiendra en
Ecosse en novembre 2021.
Un avis nuancé que partage également Laurence Tubiana, l’architecte de l’accord de Paris et directrice de la Fondation européenne
pour le climat. « Le sommet a marqué quelques avancées intéressantes, mais la relève des objectifs climatiques de court terme, indis-
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pensable, est surtout le fait de petits pays et de l’Union européenne,
confie-t-elle au Monde. Il faudra
beaucoup de pression pour que les
pays du G20 [qui émettent 78 %
des gaz à effet de serre] se dotent
d’objectifs climatiques plus ambitieux à court terme, d’ici à 2030, et
pas seulement en 2050, avec le cap
de la neutralité carbone. »
Parmi les grandes puissances, la
Chine, premier pollueur mondial,
a fait un pas pour accroître ses
efforts. Le président chinois, Xi
Jinping, a assuré que son pays atteindrait son pic d’émissions de
CO2 « avant » 2030 et non plus
« autour » de 2030, reprenant un
engagement pris en septembre,
quand il avait promis d’atteindre
la neutralité carbone d’ici à 2060.
Il a annoncé que la Chine réduirait
son intensité carbone (émissions
de CO2 rapportées au PIB) de « plus
de 65 % » d’ici à 2030, comparé aux
niveaux de 2005 – contre « entre
60 % et 65 % » dans le précédent
engagement pris en 2015. Les
énergies renouvelables représenteront 25 % de la consommation
d’énergie primaire de la Chine
d’ici dix ans et la capacité installée
d’énergie éolienne et solaire atteindra 1 200 gigawatts (GW), soit
un triplement par rapport à 2019.
« Pour atteindre son objectif
de zéro émission de carbone d’ici
à 2060, la Chine devrait s’engager,
avant la COP26, à des objectifs de
court terme plus ambitieux », juge
Manish Bapna, vice-président du
think tank américain World Resources Institute (WRI). « La Chine
doit faire en sorte que ses émissions atteignent leur maximum
avant 2025 », note Li Shuo, expert
climat de Greenpeace Chine, ce
que de nombreux experts jugent
possible. « D’ici là, il reste beaucoup à faire sur le plan intérieur,
rappelle le chargé de campagne.
La relance économique postpandémie est tout sauf verte,
alors que le nombre de centrales à
charbon augmente et que les émissions croissent dans les industries
de l’acier et du ciment. »
L’Union européenne, de son
côté, a présenté l’accord obtenu la
veille lors d’un sommet européen : réduire les émissions des
Vingt-Sept d’au moins 55 % d’ici à
2030 par rapport à 1990, contre
− 40 % précédemment (alors qu’il
faudrait − 65 % pour contenir le
réchauffement à 1,5 °C). Le Royaume-Uni, qui avait déjà annoncé
il y a deux semaines viser une
baisse d’au moins 68 % au même
horizon, a en outre annoncé arrêter « dès que possible » de soutenir
financièrement des projets
d’énergies fossiles à l’étranger. La
Suède s’y engage dès 2021, tandis
que la France le fera de manière
échelonnée jusqu’en 2035.
Le Pakistan a créé la surprise en
renonçant à toute nouvelle centrale à charbon – alors que le pays
en avait une cinquantaine en projet – et en annonçant 60 % d’énergie propre et 30 % de véhicules
électriques d’ici dix ans. Parmi
les autres avancées, le Canada
vise un prix du carbone à 170 dollars canadiens la tonne à la fin de
la décennie et s’efforcera de baisser ses émissions entre − 32 % et
− 40 % entre 2005 et 2030 (contre
− 30 % précédemment), l’Islande
les réduira d’au moins 55 % au
même horizon, la Colombie de
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51 % et la Barbade n’utilisera plus
d’énergies fossiles à cette date.
Certains pays du G20 se sont en
revanche contentés de réitérer
d’anciens engagements. Narendra Modi, le premier ministre indien, a redit que son pays – quatrième pollueur mondial – atteindra 450 GW de capacité d’énergies
renouvelables en 2030. Il a assuré
que l’Inde « pourra aller au-delà »
de ses objectifs, mais sans en fixer
de nouveau, ni s’engager à la neutralité carbone.
« Terrible signal »
La France, quant à elle, n’est pas allée plus loin que le nouvel objectif
européen. « Il va falloir faire beaucoup plus d’efforts pour s’aligner
dessus, et cela devrait commencer
par soutenir la pleine mise en
œuvre des recommandations de la
convention citoyenne pour le climat », commente Lucile Dufour,
experte au Réseau Action Climat.
Enfin, l’administration de Joe Biden n’était pas représentée durant ce sommet, son investiture
étant fixée au 20 janvier 2021.
Mais le président élu a réaffirmé
dans un communiqué que les
Etats-Unis rejoindraient l’accord
de Paris dès « le premier jour de
[sa] présidence ».
Au total, lors de la journée,
24 Etats se sont engagés à atteindre la neutralité carbone, au milieu du siècle pour la majorité
(Chine, Japon, Corée du Sud,
Union européenne, Argentine,
etc.), et avant pour certains : Maldives en 2030 (sous conditions
d’aide financière), Finlande
en 2035, Autriche en 2040 ou
Suède en 2045. Et plus de 50 pays
ont promis de présenter de nouveaux plans climatiques de court
terme avant la COP26, comme le
Japon ou la Corée du Sud, sans que
l’on sache pour chacun s’ils seront
plus ambitieux ou non. L’accord
de Paris prévoit que les pays révisent tous les cinq ans leurs plans
climatiques, actuellement insuffisants. Ils ont normalement jusqu’au 31 décembre de cette année
pour les déposer auprès de l’ONU,
ce que seuls 22 Etats, représentant
9 % des émissions mondiales, ont
pour l’instant fait, selon les décomptes du WRI.
Le sommet a été un rendez-vous
manqué pour les financements
climat, le nerf de la guerre des
politiques climatiques. En 2009,
les pays du Nord se sont engagés à
mobiliser 100 milliards de dollars
par an avant 2020 pour aider les
pays du Sud à faire face au dérèglement climatique, un objectif
qui sera difficile à atteindre.
« Nous n’y sommes pas. Il faut
dépasser ces 100 milliards et les
revoir à la hausse à partir de 2021 »,
a appelé Antonio Guterres.
Alors que le Japon et l’Allemagne
ont remis sur la table d’anciennes
promesses, Emmanuel Macron a
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annoncé que la France maintiendrait « dans les prochaines années » le niveau de 6 milliards
d’euros atteint en 2019 (l’objectif
précédent était de 5 milliards),
dont un tiers pour l’adaptation au
changement climatique. « C’est
un terrible signal envoyé aux pays
les plus pauvres en première ligne
de la crise climatique, dont les besoins ne font qu’augmenter », réagit Armelle Le Comte, responsable climat d’Oxfam France. L’ONG
demande à la France d’atteindre

8 milliards d’euros par an d’ici à
2025, dont la moitié pour l’adaptation et 35 % sous forme de dons.
« Ce qui avait fait la force de la
COP21, l’union de tous les Etats
du monde, s’est affaibli, mais, depuis quelques semaines, l’espoir
renaît », a observé Laurent Fabius,
l’ancien ministre français des affaires étrangères et président de la
COP21, en tenant le petit marteau
vert avec lequel il avait scellé l’accord de Paris le 12 décembre 2015.
La COP26 de Glasgow ne « devra

pas décevoir cet espoir », plaidet-il, rappelant les trois horizons à
respecter : 2050, 2030, mais aussi
« l’immédiat », avec des plans de
relance « verts et non pas bruns ».
« L’heure continue de tourner,
confirme Alok Sharma, en clôturant le sommet. Les choix que
nous allons faire au cours des
douze prochains mois seront
décisifs pour éviter une vague
de catastrophes climatiques pour
les générations à venir. » p
audrey garric

