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La CdP en bref
LE NUMÉRO 6 : DÉBUT DE LA DEUXIÈME SEMAINE À GLASGOW

LES PAYS LES PLUS RICHES DOIVENT FAIRE PLUS
Les engagements insuffisants des pays les plus riches, accusés de

LIENS UTILES

sacrifier les vies de milliards d’habitants de la planète en première
ligne du réchauffement climatique. M. Obama a dénoncé le manque
d’« ambition » des États pour mettre en œuvre l’accord de Paris sur
le climat, les appelant à « faire plus ».
UKCOP

L’Australie a affirmé, qu’elle continuera à vendre du charbon

Discours de Barack Obama

pendant « des décennies », après avoir rejeté un accord visant à

Déclarations Greta

abandonner progressivement ce combustible fossile polluant

PERTES ET PRÉJUDICES : DES PROMNESSES
NON RESPECTÉES

ECO Newsletter at COP26 (en
anglais et espagnol)

De nombreux ministres sont arrivés à Glasgow pour cette deuxième
semaine afin d’etablir des plans concrets. Aujourd’hui, nous avons
discuter des pertes et préjudices, les pays en voie de développement
réclament plus de financement pour les conséquences économiques
et sociales du réchauffement climatiques qui se multiplieront dans
les années à venir. Alors que les pays développés, quant à eux, sont
plus engagés à investir dans la réduction des GES et dans l’effort de
garder la température mondiale à 1.5 degrés Celsius. Les coûts
d’adaptation, comme ils le savent, sont élevés. Néanmoins, la
Nouvelle-Écosse s’est engagé à investir 1M £ en espérant faire suivre
d’autres gouvernements.

VERS OÙ ALLONS-NOUS?
Un préambule de la Déclaration de Glasgow s’écrit, jusqu’à date sans mention des mots
“renouvelable” ni “energies fossiles”. La référence aux droits humains a elle aussi été
retirée suite aux demandes de l’Arabie-Saoudite et le Royaume-Uni.
Le Québec montre l’exemple avec sa promesse que tous les véhicules gouvernementaux
légers seront zéros émissions en 2035, et les véhicules gouvernementaux lourds, en 2040.

