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La fin de l’ambition ?

Il circule une rumeur au Bourget à propos d’un groupe de pays qui tenterait de
réduire les ambitions du texte financier.
Oui, c’est un scoop que vous lisez ici.
Alors qu’Eco commençait à croire que
les pays avaient enfin pris conscience
de l’importance de réduire les aides aux
énergies fossiles, nous venons d’avoir
une très mauvaise surprise.
Le texte principal pour réduire les aides
internationales aux énergies sales (ce
que les groupes appellent des investissements à fortes émissions) vient d’être
mis à mal par quelques pays dont l’Arabie Saoudite et l’Argentine.
Honorables délégués, Eco est aussi choqué que vous. Vu l’urgence de la crise
climatique, pouvons-nous réellement
continuer de contribuer au financement
des énergies fossiles qui conduisent
notre climat à sa destruction ?

ECO pense que non.
Si les Parties croient réellement à l’intérêt d’accroitre l’ambition pour le climat
via les financements, ils doivent tenir
bon et pousser leurs gouvernements à
rejoindre le mouvement de désinvestissement.
À l’Arabie Saoudite, l’Argentine et
leurs alliés, soyez prévenus : les gouvernements et les institutions de part le
monde foncent à tombeau ouvert pour se
désengager du financement des énergies
sales. Alors préparez-vous à combattre
une vague d’actions pour le climat.
Mémo pour les autres : continuez la lutte
et montrez l’exemple. Vos citoyens, vos
chef d’entreprises et investisseurs, sans
mentionner les générations futures vous
en seront reconnaissants.
Nous devons désinvestir des énergies
fossiles.

ECO est inquiet que les conversations interminables sur les futurs
contributeurs aux financements climat
n’empêchent les pays développés de
prendre aujourd’hui les dispositions
pour un appui financier plus approprié
et prévisible. Car, avec le peu de temps
restant, ECO redoute que l’article 6 ne
soit réduit uniquement à un compromis sur la différenciation, une pincée
d’informations ex-ante (qui ne serait
en soit qu’une redite des décisions des
précédentes COP), des éléments de langage sur la transparence a posteriori, et
peut-être une référence à l’inventaire
mondial.
Ce serait regrettable. ECO a toujours
considéré que l’article 6 mérite un
accord ambitieux afin d’assurer le futur
appui financier aux pays qui en auraient
besoin. Le paragraphe 10 (option 2)
fait exactement cela. Le texte propose
la création, l’examen et l’ajustement
périodique des objectifs collectifs
d’appui financier.

ECO aimerait voir ces quelques mots,
insérés à l’origine par le G77 en octobre
2015, devenir le noyau opérationnel de
l’article 6. Définir de tels objectifs collectifs, par exemple avec des cycles de
5 ans, soutenus peut-être par les plans
de chaque pays décrivant comment ils
contribueront, augmenterait considérablement la prévisibilité. Cela améliorerait aussi le niveau d’adéquation, si de
tels objectifs étaient liés aux pré-requis
d’appui souhaités par les pays en développement dans leurs contributions
nationales (INDCs) actuelles et futures.
Et oui, la différenciation doit être fixée
! Si ECO était décideur, les pays de
l’annexe 2 seraient évidemment sollicités pour améliorer la mise en œuvre
de leurs engagemnts. Et les autres pays
avec des niveaux comparables de responsabilité historique et de capacité
économique seraient effectivement en
mesure de compléter de tels efforts.

Le noyau de l’Article 6
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Sacrés
Danois

Oh, Danemark ! Il n’y encore pas si
longtemps, le Danemark était une source
d’inspiration pour beaucoup : il se fixait
des objectifs ambitieux et développaient
ses énergies renouvelables, telle que
l’énergie éolienne. Mais le temps des super danois est révolu, ils font aujourd’hui
place aux lâches danois. La raison ? Le
gouvernement danois à l’intention de revoir à la baisse ses objectifs climatiques
et ses contributions financières.
Arrivé au pouvoir en Juillet, le nouveau
gouvernement des Libéraux danois
considérait clairement que le leadership
climatique donnait lieu à trop de discussions. Il a donc choisi de baisser d’un
ton, si ce n’est de plusieurs...
Pendant que les négociateurs de Paris
s’efforce de parvenir à un projet de régime climatique ambitieux, le Ministre
de l’Environnement danois, Lars Christian Lilleholt, a déclaré qu’il préférait
laisser tomber l’ambitieux objectif de
réduction de 40% des émissions de CO2
du Danemark d’ici à 2020. Cela indiquait clairement que son gouvernement
cherche à mettre un frein aux ambitions
danoises alors même que d’autres pays à
travers le monde décident de prendre la
direction opposée et d’accélerer le processus de transition vers un avenir fondé
sur les énergies renouvelables.
Alors qu’il cherche à revoir ses ambitions
à la baisse, le gouvernement danois semblait en même temps vouloir restreindre
les ambitions des pays en voie de développement. Le nouveau gouvernement
a fait main basse sur les
financement climatiques et
a projeté de réduire
l’année prochaine
le budget initial
de 500 millions
de couronnes
danoises, environ 72 à 39M$.
Skammeligt !
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Une non-décision non-structurée
ECO est désemparé en voyant que la révision
de 2013 à 2016, qui comprenait le Dialogue
Structuré entre Experts (SED) n’a pas pu parvenir à une conclusion après ses trois années
de travail. L’Arabie Saoudite (parlant au nom
du Groupe arabe, de la Chine et de l’Inde) a
essayé d’obtenir un accord uniquement sur
les conclusions procédurales, au lieu de la
substance réelle au sein du Groupe de contact
commun. De plus, l’Arabie Saoudite s’est opposée au projet de décision. Cela a empêché le
groupe de pouvoir recommander des mesures

Intégrons
l’intégrité

Il y a un grand écart d’ambition, dans le
mécanisme de l’ambition et la résilience,
pour nous permettre d’assurer un monde
vivable pour tous et nos descendants. Trop
de faux départs, comme des projets de mise
en oeuvre qui ne seront de fausses promesses.
Ou pire encore, des projets qui font plus de
mal que de bien.Comment pouvons-nous
éviter ces pièges ?
La réponse se trouve avec cette formule spéciale, « l’Intégrité Environnementale ». ECO
s’est penché sur les résultats de certaines premières mises en œuvre et trouve qu’il existe
encore plusieurs marges de manœuvre. Premièrement, ces mises en œuvre ne doivent
pas associer l’environnement avec uniquement la réduction des émissions mais plutôt
examiner toute la dimension en prenant en
compte la biodiversité et les écosystèmes.
Deuxièmement, la dimension sociale doit
être ajoutée.
ECO pense qu’il faut prendre en compte
l’Intégrité Environnementale lors de la mise
en œuvre de politiques, pour aider à résoudre
les problèmes importants. Même si certains
pourraient remettre en question le sens de
l’Intégrité Environnementale, ECO suggère
qu’il faut intégrer un tel concept au sein
de grands projets tels que les Objectifs de
développement durable et le Fond vert pour
le climat. Tous les deux comprennent l’Intégrité Environnementale dans leurs objectifs
et dans leurs principes de base.Pour l’accord
de Paris, nous vous recommandons l’endroit
idéal: inclure L’intégrité environnementale
dans l’article 2.2, comme principe global.
Cet article nous montre clairement la voie.
D’ailleurs, pourquoi s’arrêter là ?
Les parties doivent comprendre l’Intégrité
Environnementale dans un contexte plus
large pour parvenir à un changement réel de
transformation.Ce contexte plus large comprend les droits humains, l’égalité des sexes,
le droit des peuples indigène, l’équité intergénérationnelle, une transition juste et décente
du droit du travail, la sécurité alimentaire et
la prise en compte de l’écosystème.

appropriées sur les messages clés soulignés
dans le Dialogue Structurée entre Experts.
ECO a également noté que ce projet de décision contenait encore trois options entre crochets sur la question de savoir si l’objectif à
long terme devait être renforcé en dessous de
l’objectif de 2°C à 1,5°C. Ne pas permettre
au texte d’aller de l’avant sur un tel processus
de fond et sur un tel sujet sérieux, ne donnant
aucun mandat sur un processus sur lequel tout
le monde s’accordait est un signal très grave.

Maintenant, il appartient à la présidence de la
COP de prendre le résultat de trois années de
travail intensif dans ses propres mains et de
veiller à ce que les conclusions du Dialogue
Structuré entre Experts soient plus visibles
dans les négociations de la CCNUCC la semaine prochaine. ECO appelle les Parties à
s’accorder sur les questions procédurales et sur
le projet de décision de la CdP, même si elles
ne partagent pas toutes les mêmes positions
sur l’ensemble des questions abordées.

Alimenter les négociations sur le climat
Il fut un temps, ECO pensait que les Parties reconnaissaient l’impact du changement climatique sur la sécurité alimentaire
et l’importance d’informer les populations
qu’elles pourraient mourir de faim si elles
ne s’attaquaient pas au problème du réchauffement climatique. Sans surprise (vu
que les derniers rapports du GIEC abordent
ce problème), 60% des Contributions nationales mentionnent « la sécurité alimentaire ». Par conséquent, il est décevant pour
ECO d’apprendre que, tandis que « la production et la distribution alimentaire» est
apparue 3 fois dans l’accord, « la sécurité
alimentaire » est totalement absente du
texte opérationnel. Les Parties auraientelles besoin d’un rappel sur la différence
entre sécurité alimentaire et production alimentaire?
Les rapports de la Banque mondiale et de la
FAO précisent clairement que la faim n’est
pas un problème de quantité d’aliments,
mais d’accès régulier à suffisamment d’aliments nutritifs. Et l’accès est différent de
la distribution : c’est avoir suffisamment de
ressources à tout moment pour obtenir des
aliments appropriées pour un régime nutritif, alors que la distribution c’est la capacité
à transporter de la nourriture d’un endroit à
un autre. Franchement, les Parties : mettre
en avant « la production et la distribution
alimentaire » est tellement dépassée que

c’est un retour dans les années 90’.
ECO a entendu des rumeurs comme quoi
l’accord de Paris ne peut pas faire référence à la sécurité alimentaire, car c’est un
sujet à part entière, comme l’agriculture, la
foresterie, et la pêche. ECO est donc ravi
de préciser que ce n’est pas le cas. Selon
les ODD récemment publiés, la sécurité
alimentaire est à présent un objectif mondial de développement : l’Objectif n°2
a pour but d’éradiquer la faim, assurer la
sécurité alimentaire, améliorer la nutrition,
et de promouvoir l’agriculture durable. Par
contre, d’un autre côté, la production alimentaire est un secteur.
Enfin, ECO est conscient que “la production alimentaire” est mentionnée dans
l’Article 2 de la CCNUCC, donc pourquoi
le répéter ? ECO a entendu que quelques
Parties ont peur d’introduire un nouveau
concept dans l’Accord de Paris. Soyez assurés que la sécurité alimentaire, en tant
que concept, a été acceptée et définie lors
du Sommet mondial de l’alimentation en
1996, donc c’est un terme accepté par les
Nations Unies que les Parties peuvent utiliser.
Par conséquent, ECO appelle les Parties à
entrer dans le 21ème siècle et à ancrer la
sécurité alimentaire dans l’Accord de Paris. En effet, il est temps de reconnaître que
l’éradication de la faim n’est pas simple.

Un Ratio Pas-Si-Doré
Qu’est-ce que Notre-Dame-de-Paris et le
Fonds Vert pour le climat ont en commun ?
Rien. Il n’y a pas non plus de comparaison
possible entre les subventions aux énergies
fossiles et les engagements pour le Fonds
Vert.
Certaines de ces proportions sont dans l’esprit d’ECO depuis sa promenade à NotreDame. Ainsi ECO désespérait quand il a découvert un ratio qui était totalement hors de
contrôle. Une analyse publiée hier montre
que dans 8 pays, les subventions aux énergies fossiles sont 40 fois plus élevées que les
engagements pour le Fonds Vert !
Vous avez bien lu. Australie, Canada, France,
Allemagne, Italie, Japon, le Royaume-Uni
et les États-Unis offrent au total environ
80Md$ par an pour soutenir la production
d’énergies fossiles, après avoir seulement
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promis un total de 2Md$ par an au Fonds
Vert pour le climat.
Ce rapport est troublant. Il tire également les
négociations sur le climat vers le bas. Alors
que les négociateurs errent dans les couloirs
à la recherche de financements à proposer,
des milliards de dollars sont distribués et
engloutis par les énergies fossiles.
Il est temps de commencer d’arrêter ce financement #StopFundingFossils et d’apporter des solutions!
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