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Une sélection de brèves sur le climat pour la semaine du 21 au 25
novembre 2016
Par Émilie Legendre

Voici  une  sélection  de  brèves  sur  le  climat,  pour  la  semaine  du  21  au
25 novembre 2016 : 

au  25  novembre,  113  parties  à  la Ccnucc  ont  ratifié  l’accord  de Paris,  les  trois
derniers États étant la Malaisie, le RoyaumeUni et Israël ; 

La COP 22 de Marrakech a été certifiée ISO 20121 ;

Inia Seruiratu, ministre de  l’Agriculture des  îles Fidji, pays qui présidera  la COP
23, a été désigné champion de haut niveau pour le climat ;

Le Shift Project alerte sur  la nécessité de réduire  les émissions de GES de 5 %
dès 2018 afin de respecter la trajectoire des 2°C ; 

En Allemagne, la mise en place du plan climat lancé en 2014 devrait créer 430 000
emplois supplémentaires d’ici 2020, selon PwC ;

Aux  ÉtatsUnis,  37  maires  écrivent  une  lettre  ouverte  au  président  élu  Donald
Trump afin de lui demander de faire preuve de "leadership audacieux" en matière
d’action climat. 

Accord  de  Paris.  Au  25  novembre  2016,  113  parties  des  197  parties  à  la  Ccnucc  ont  ratifié
l’accord de Paris. Les derniers États ayant ratifié étant la Malaisie (16 novembre), le RoyaumeUni
(18 novembre, lire sur AEF) et Israël (22 novembre). Ces trois États représentent respectivement
0,52 %, 1,55 % et 0,20 % des émissions mondiales de GES. 

COP  22.  La  Ccnucc  a  annoncé  le  24  novembre  sur  son  site  que  la  COP  22,  organisée  à
Marrakech du 7 au 18 novembre 2016, a été certifiée ISO 20121, tout comme l’avait été la COP 21
(lire sur AEF).  Il s’agit du premier événement organisé en Afrique à obtenir cette certification. Le
bilan carbone de la COP 22 est par ailleurs en cours de réalisation. 

Champion sur le climat. Le champion pour le climat des îles Fidji, qui présideront la COP 23 de
Bonn  du  6  au  17  novembre  2017,  a  été  désigné  par  le  Premier ministre  fidjien,  Josaia  Voreqe
Bainimarama,  le  17  novembre  2016  à  Marrakech.  Il  s’agit  du  ministre  de  l’Agriculture,  du
Développement  rural  et  maritime,  et  de  la  Gestion  des  catastrophes  naturelles  de  cet  État
insulaire, Inia Seruiratu. 

Toute reproduction ou transmission de cette dépêche est strictement interdite, sauf accord
formel d'AEF.
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Réduire les émissions de GES de 5 % dès 2018, "nécessaire" pour respecter la trajectoire
2°C. "Pour avoir une chance de limiter le réchauffement à +2°C, les émissions mondiales de gaz à
effet de serre doivent être réduites de 5 % par an dès 2018", chiffre le Shift Project dans une note
d’analyse  diffusée  le  18  novembre  2016,  en  clôture  de  la  COP  22  de  Marrakech.  "C’est  déjà
énorme", estime le think tank fondé par JeanMarc Jancovici, "mais si nous tardons davantage à
agir,  le  défi  deviendra  pratiquement  impossible  à  relever". Car,  "si  nous  attendons  par  exemple
2025,  il  faudrait que  le rythme de réduction atteigne pas moins de 10 % par an", ce que  le Shift
Project  juge "irréaliste". Car "cela reviendrait à diviser par deux  les émissions mondiales en sept
ans". Le think tank prévient : "Attendre parce que 'cela sera plus facile plus tard' est illusoire : rien
ne garantit que le contexte financier et technologique nous rendra deux fois plus efficaces et deux
fois plus rapides dans 10 ans, et en fait tout indique le contraire." 

Selon un graphique publié dans cette note d’analyse,  "l’effort non  réalisé à partir de 2018 devra
être compensé après 2035" si l’on veut respecter la trajectoire des 2°C : 

Allemagne :  le plan climat  lancé en 2014 devrait permettre  la création de 430 000 emplois
supplémentaires  d’ici  2020.  Le  ministère  de  l’Environnement  allemand  l’a  affirmé  dans  un
communiqué le 23 novembre, reprenant une estimation chiffrée avancée dans un rapport de PwC.
La  mise  en  place  de  ces  mesures  a  également  permis  aux  ménages  allemands  d’économiser
26  milliards  d’euros,  grâce  aux  économies  d’énergie.  Pour  la  ministre  de  l’Environnement
allemande,  Barbara  Hendricks,  "le  programme  d’action  pour  le  climat  agit  comme  un  plan  de
relance". "Les investissements effectués à travers ce plan permettent de créer des économies sur
le  coût  de  l’énergie,  et  créent  de  l’emploi  supplémentaire. Et  cela  vaut  aussi  audelà  de 2020  
comme  nous  venons  de  le  montrer  avec  le  plan  à  horizon  2050.  Ceux  qui  aujourd’hui  veulent
freiner cette transition nuisent à notre économie".

En France, le ministère de l’Environnement a également tenté de chiffrer les effets bénéfiques de
la stratégie nationale bas carbone, évaluant à 400 000 la création d’emplois supplémentaires d’ici
à 2035 (lire sur AEF). 

ÉtatsUnis.  La  lettre  d’information Climate nexus  rapporte  que  "plus  de  30  maires  de  grandes
villes, dont ceux de Los Angeles, Boston et New York, ont écrit une lettre ouverte au président élu
Donald Trump, l’appelant à travailler avec les villes afin de faire preuve d’un leadership audacieux
sur  le  climat".  Dans  la  semaine,  le  président  élu  a  affirmé  au New  York  Times  rester  "ouvert
d’esprit"  face à  l’accord de Paris  (lire sur AEF).  Il  a également annoncé qu’il  lèverait, durant  les
100 premiers jours de son mandat, les "restrictions" pesant sur le charbon, le pétrole et le gaz de
schiste (lire sur AEF).  
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