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les adhérents du Comité 21
en direct de Copenhague
La quinzième Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques (7-18 décembre) est ouverte depuis trois jours. L'enjeu est de taille pour la communauté
internationale : parvenir à un accord à la fois ambitieux, juste et efficace qui permette de réduire les
émissions de gaz à effet de serre à savoir une hausse de la température limitée à 2°C et la division
par deux des émissions mondiales à l'horizon 2050. Il s'agit également de s'inscrire pleinement dans
les principes de la déclaration de Rio (1992), dans le renforcement du protocole de Kyoto et des
objectifs fixés par la feuille de route de Bali.

Pendant cette quinzaine, le Comité 21 a souhaité relayer les initiatives de ses
adhérents en direct de Copenhague : billet d'humeur, vidéo, bulletin
d'information, article de presse, blog …
N'hésitez pas à nous faire part de vos actions !
Benoît Faraco,
coordinateur changements climatiques et énergie
Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme
mercredi, 09 décembre 2009

Flottements à Copenhague entre les pays en développement
Aura-t-on un nouveau traité à Copenhague ? Si beaucoup l'espèrent encore, on s'en éloigne
fortement aujourd'hui. En effet, de nombreux pays, dont les Etats-Unis, mais aussi certains grands
émergents souhaitent que l'accord de Copenhague soit non contraignant, c'est-à-dire qu'il n'y ait
aucun moyen de s'assurer que les accords soient concrètement respectés. Petit rappel historique, le
Protocole de Kyoto avait lui une dimension juridiquement contraignante, ce qui en faisait un des textes
les plus forts en matière de protection de l'environnement.
Cette question de la forme juridique est importante. En effet, il faut à tout prix éviter que Copenhague
débouche sur une simple déclaration d'intentions. Il faut sortir des grands discours, du type de ceux
du G8, qui finalement, ne changent pas grand chose.
Cela a provoqué aujourd'hui une suspension des négociations sur l'Après 2012. De fortes divergences
sont apparues entre les pays les plus vulnérables, comme les petits états insulaires (directement
menacés de disparition par la montée du niveau des mers), rejoints par les pays les moins avancés,
et les pays émergents, au premier rang desquels la Chine. De tels désaccords au sein du groupe des
grands émergents et des pays en développement sont assez rares. De manière générale, ce sont des
oppositions entre les pays industrialisés et le reste du monde qui bloquent les négociations.
Ces derniers semblent opposés à la conclusion d'un nouvel accord contraignant, qui les engagerait à
réduire au moins partiellement leurs émissions, tandis que les pays les plus pauvres en font une
question de survie. Ils ont besoin de garanties pour montrer que la Communauté internationale prend
au sérieux la lutte contre le changement climatique, et que les déclarations de Copenhague se
traduiront par des actions concrètes.

Tuvalu, petite île du Pacifique, a alors demandé et obtenu une suspension de séance en raison de
l'absence de progrès sur ce point. Il y a donc eu un moment de flottement dans le Bella Center, même
si les négociations se poursuivent dans les couloirs.
Retrouvez la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme à Copenhague :
Blog quotidien de Benoît Faraco sur le site du nouvel obs
Site de la Fondation Nicolas Hulot sur le Copenhague

GDF SUEZ s’engage en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique
En tant qu’industriel présent sur les cinq continents, GDF SUEZ est fortement
concerné par l’issue des négociations climatiques internationales. Le nouveau
cadre serait porteur d’opportunités pour le groupe, notamment à travers le
développement des politiques nationales en faveur du déploiement de
technologies sur lesquelles il investit : l’efficacité énergétique, les énergies
renouvelables, le nucléaire, le gaz naturel en substitution au charbon et au
fioul, la gestion de l’eau ou encore la valorisation des déchets. Il pourrait
également engendrer des modes de financements nouveaux dont
bénéficieraient ses projets de développement dans les pays émergents. Enfin,
il promet d’offrir un cadre économique stable, indispensable pour des
technologies innovantes comme le captage et le stockage du CO2. Christine Fedigan, conseillère
climat du groupe, assurera une permanence à Copenhague, tandis que Gérard Mestrallet, président
directeur général, interviendra le 11 décembre au Business day, événement organisé par le World
business council for sustainable development (WBCSD, une coalition de près de 200 entreprises
internationales unies en faveur du développement durable). Françoise Guichard, responsable
développement durable, sera également présente et organisera avec son équipe une manifestation à
l’ambassade de France, qui accueillera Jean-Louis Borloo, ministre d'Etat.
Pour en savoir plus
Télécharger le dossier de presse

GoodPlanet organise un festival sur le changement climatique
A l'occasion du sommet sur le climat de Copenhague, la fondation
GoodPlanet investit du 8 au 18 décembre la cinémathèque de la ville
et organise un festival avec des documentaires et des conférences sur
le changement climatique en présence de personnalités. Réunis
autour de son président, Yann Arthus-Bertrand au sein du Danish Film Institute de Copenhague,
GoodPlanet accueillera successivement Al Gore qui mènera en direct un exposé inspiré de son film
"Une vérité qui dérange", Nicolas Hulot pour son film "le syndrome du Titanic", Wangari Maathai, prix
Nobel de la paix, Rajendra Pachauri, lui aussi prix Nobel de la paix et président du GIEC, Amadou
Toumani Touré, président du Mali, Achim Steiner, directeur de l'UNEP et de nombreux réalisateurs.
Retrouvez la programmation, les vidéos et les articles de GoodPlanet : www.goodplanet.info

Le WWF lance un blog Inside COP 15 pour Copenhague
Pour couvrir la COP 15 en temps réel et à la demande, le WWF a décidé de multiplier
les espaces de diffusion.
Inside COP15, le blog du WWF, livre en direct, via des vidéos, les actualités tout au long
des deux semaines du Sommet des Nations unies. Jusqu'à 10 vidéos par jour pourront être
mises en ligne, accompagnées d'un live show de 45 minutes en partenariat avec U Stream
et en direct chaque soir sur les sujets essentiels de la journée. En se connectant
régulièrement sur le site, grâce au flux RSS, la mise à jour courriel quotidien ou les canaux
Inside CoP15 sur YouTube, iTunes, green.tv et autres sites, l'internaute suivra très précisément tous
les événements, les analyses et les expertises du Sommet. Comme si vous y étiez !
Planète Attitude, premier réseau social français nature-environnement fête aujourd’hui sa première
année. Groupes de mobilisation, blogs thématiques, vous pourrez retrouver en direct de la COP 15,
les analyses d’Elise Buckle, responsable Climat-Energie du WWF (billets d’ambiances et des vidéos).
Pour en savoir plus :
http://cop15.panda.org
http://www.planete-attitude.fr/profile/EliseBreytonBuckle

Délégation de la commission Climat et développement de Coordination SUD
Depuis 2007, la Commission climat et développement de
Coordination SUD, co-animée par le GRET et le Réseau Action
Climat (RAC)-France, a participé aux différentes Conférences des
Parties à la Convention sur le changement climatique (Bali en
décembre 2007 et Poznan en décembre 2008). Pour la conférence des Nations unies sur le
changement climatique, une délégation de membres de la commission de Coordination SUD, dont
trois adhérents du Comité 21 (4D, GERES et Planète Urgence)*, suivra les négociations et portera le
document de position de Coordination SUD : « Face au défi climatique, exigeons davantage de
solidarité internationale ! ».
Ils rédigent également en direct de Copenhague « Les échos de Copenhague », bulletin des membres
de la commission Climat et développement de Coordination SUD.
* autres membres : Action contre la faim, CARI, CCFD-Terres solidaires, GRET, Handicap
International, Initiative Développement
- Document de position à télécharger
- Bulletin « Les échos de Copenhague » ci-joint

