
Pessimisme sur la Conf�ence de Copenhague
Lundi, 17 Août 2009 14:19

<h4>Pessimisme sur la Conf�ence de Copenhague</h4>  <p><img
src="images/stories/Ice_Melting/Mini/iceberg-bleu.jpg" border="0" hspace="4" vspace="3"
align="left" />A trois mois de la conf�ence de Copenhague, qui devrait remplacer les protocoles
de Kyoto, c'est le pessimisme qui l'emporte. La semaine de n�ociations qui s'est achev�
�Bonn vendredi 14 ao�t, dans le cadre de la Convention de l'ONU sur le changement
climatique, n'a pas avanc�d'un pouce.</p>    <p>La centaine d'Etats pr�ents �Bonn n'a pas
progress�sur le texte en n�ociation.</p> <p>�</p> <h4>Pays riches �la traine</h4> <p>Les
pays du Sud reprochent aux pays d�elopp� de ne pas faire suffisamment d'efforts. Par
exemple, en d�ut de la conf�ence, la Nouvelle-Z�ande fixait ses objectifs de r�uction
d'�issions pour 2020 de 10 % �20 % par rapport �1990, alors que 25 % �40 % est
consid��comme n�essaire pour les pays riches.</p> <p>Cerise sur le g�eau, le Parlement
australien a rejet�jeudi un projet de loi cr�nt un march�des �issions.</p> <p>Pour enfoncer le
clou, le secr�ariat de la Convention (UNFCCC) <a style="color: black; text-decoration:none;
font-weight: normal"
href="https://slotsduck.com/slots-basics/online-casinos-for-usa-players/">online usa casino</a>
a publi�mardi un document montrant que les engagements de r�uction par les pays d�elopp�
n'�aient en moyenne pour 2020 que de 15 % �21 %, compte non tenu des Etats-Unis qui, eux,
n'envisagent pas de r�uction en 2020 par rapport �1990.<br /><br />L'ambassadeur de Chine,
Yu Qingtai, a d�lar��l'agence Reuters : "Il y a eu un sentiment g��al de m�ontentement
quant au niveau d'efforts des pays d�elopp�. Encore plus pr�ccupant, la persistance et m�e
le renforcement de la tendance �essayer de faire porter la charge des efforts sur les pays en
d�eloppement".</p> <h4>Force des lobbies</h4> <p>Les USA donneront le ton. Si le projet de
loi sur le climat de Barak Obama a d��pass�la Chambre des repr�entants, bien que
notablement affaibli, le S�at sera plus difficile. Selon le <a
href="http://www.publicintegrity.org/investigations/climate_change/articles/entry/1608/"
target="_blank">Centre for Public Integrity</a>, plus de 1'100 groupes (ONG patronales et
entreprises) ont d��h�leurs lobbyistes pour influencer les s�ateurs.</p> <p>L'administration
Obama doit �re attentive �ne pas aller trop loin dans les n�ociations internationales, ce qui
pourrait heurter son opinion publique.<br /><br />Septembre donnera aux politiques d'autres
occasions d'agir : Forum des �onomies majeures, puis assembl� g��ale de l'ONU, le 22
septembre, et G20 �Pittsburgh, aux Etats-Unis, les 24 et 25 septembre.</p>
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