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LA NON-CLÔTURE DES NÉGOCIATIONS 
C’est la dernière journée de la CdP26, et il n’y a toujours pas eu de
cloture de négociations et de Déclaration de Glasgow finalisée. Les
experts disent s’attendre à plusieurs jours encore de discussions et de
changements du texte. Plusieurs diplomates ont exprimé l’ampleur du
travail encore devant eux. À la Cdp25 en 2019 à Madrid, les négociations
ont pris fin le dimanche après-midi. 

Le deuxième préambule est sorti ce matin, avec plusieurs changements
positifs. Le texte demande aux pays du Nord de doublé le financement
accordé aux pays du Sud, qui auront des coûts grandissants avec un
réchauffement qui s’intensifie. Le préambule “note avec regret” les $100
billions de dollars promis aux pays en voie de développement qui n’ont
pas été livrés. 

LIENS UTILES

ECO Newsletter at COP26 (en
anglais et espagnol)

ENCORE DU TRAVAIL À FAIRE 

Les termes “énergies fossiles” y sont restés pour la première fois dans un
accord climatique international. Les auteurs du texte poussent les
décideurs politiques à cesser de subventionner les énergies fossiles et
d’éliminer rapidement la dépendance sur le charbon. Il reste à voir si les
pays comme la Chine, l’Inde et la Pologne, tous des gros utilisateurs de
charbon, accepteront d’inclure ce point dans la Déclaration. Par contre,
plusieurs critiques de la nouvelle version du texte décrient la dilution des
mots et des demandes faites. Par exemple, alors que la première version
incluait le besoin “d’accélérer l’elimination des subventions pour les
énergies fossiles”, la nouvelle version inclue “les subventions inutiles
pour les energies fossiles”. Ce petit changement de mots peut avoir des
impacts significatifs sur la façon par laquelle les pays s’engagent à
respecter la déclaration. 
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Le texte de Glagow 

Le communiqué de presse de
l'ACPP 

Glasgow’s 2030 credibility gap: net
zero’s lip service to climate action

Lettre ouverte, Plus d’annonces
que d’ambition 

Aujourd’hui une manifestation organisée par la société civile à la CdP a fait entendre son
insatisfaction avec les engagements pris jusqu’à présent. Dans une “cérémonie” menée par Climate
Action Network (CAN), l’Australie a gagné le prix de “fossile colossale” pour sa performance
épouvantable aux négociations de la Cdp. Le deuxième prix a été accordé aux États-Unis pour ses
promesses vides. 

François Legault et Benoit Charette ont assuré le peuple québécois que le Québec a agit comme
“leader” de la lutte climatique à Glasgow. Néanmoins, un Québécois produit plus de GES qu’un
Chinois, Un Indien, et la plupart des Européens. En émettant plus que le double des citoyens dans le
monde, le Québec a du travail à faire. 
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