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POUR UN « TRAITÉ DE NON-PROLIFÉRATION DES CARBURANTS FOSSILES
Au cours des deux derniers jours, nous avons entendu plusieurs dirigeant.e.s désigner le pétrole, le
gaz et le charbon comme la cause de notre crise. On se souvient à la COP26 que les pays se sont
engagés pour la première fois à "réduire progressivement" l'utilisation du charbon, sans toutefois
mentionner l'utilisation du gaz et du pétrole. Aujourd’hui (mardi 08/11) Tuvalu est le premier pays à
profiter des négociations pour demander un traité international de non-prolifération des
combustibles fossiles, qui éliminerait progressivement l'utilisation du charbon, du pétrole et du
gaz. Le pays devient le deuxième pays après le Vanuatu à appeler à un accord pour mettre fin à
l'ère de la combustion des combustibles fossiles, qui est la principale cause de l'escalade rapide de
la crise.
Le premier ministre de Tuvalu, Kausea Natano, a été très claire : "le réchauffement des mers
commence à engloutir nos terres, centimètre par centimètre - l'addiction du monde au
pétrole, au gaz et au charbon ne peut pas faire sombrer nos rêves sous les vagues. "
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RAPPORT DE RESPONSABILITÉ NET-ZÉRO

Lors de la COP26, le secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, a nommé 17 experts en charge
d’examiner
l’intégrité
des
engagements
non
étatiques de type zéro net.
Ce groupe de travail, présidé par l’ancienne ministre
de l’environnement du Canada Catherine McKenna, a
publié à l’occasion de la COP 27 de nouvelles normes
pour les engagements nets zéro des institutions
financières en tant qu’action climatique significative.
Un bon outil pour accélérer la transition du système
financier vers un système bas carbone !

TWEET QUI ONT MARQUÉ
NOTRE JOURNÉE
tweet d’@Woodsideful: We’ve got RBC
and Suncor representatives here at the
Canada pavilion at #COP27
tweet de @cathmckenna : “If you’re
saying to the world, ‘I am #NetZero,’
then there is a price of admission.”
tweet de @acguyon : @MinFitzgibbon,
la #COP27 en est une de mise en
oeuvre de l'Accord de Paris, de des
ambitions climatiques et de justice. Ce
n'est pas une foire commerciale où
faire des affaires. Oui, le Qc peut aider
mais il a aussi un devoir d'exemplarité,
à commencer par faire ses devoirs!
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LA QUESTION DU FINANCEMENT DES PERTES DE PRÉJUDICES AUTOUR AU
COEUR DES DISCUSSIONS
La question du financement international tient toujours une place centrale à la COP27. Les
négociaciations internationales ont déjà débuté sur la question des pertes et préjudices, de
même que les discussions sur le cover decision alors qu’habituellent celles-ci sont reléguées à la
fin des deux semaines.
Selon un rapport commandé par la présidence de la COP ce mardi, les pays du Sud auront
besoin de quelque 2 400 milliards de dollars par an d’ici 2030 pour financer leur action
climatique, dont près de la moitié venant d’investisseurs extérieurs. "Nous sommes dans le
pays qui a construit les pyramides" dénonçant la première ministre de la Barbade lors de son
discours, qui a proposé d’imposer une taxe de l’ordre de 10% sur les bénéfices des producteurs
de pétrole et de gaz. 37 milliards : c’est le chiffre qu'aurait rapporté cette taxe au cours des seuls
neufs premiers mois de 2022. Ce chiffre est basé sur les bénéfices des 15 plus grandes sociétés
pétrolières et gazières cotées en bourse et équivaut à peu près aux pertes économiques dues
aux inondations au Pakistan cette année. Il faudra être néanmoins attentif que ces nouveaux
fonds destinées aux questions de pertes et préjudices ne proviennent pas d’une réallocation des
fonds pour l’adaptation, enjeu majeur des prochaines décennies !
Co-rédigé par Énéas Xavier de Oliveira, Gaïa Febvre et Lea Vandycke

LIENS UTILES
Rapport de responsabilité net-zéro du
groupe d'expert sur les engagements
zéro net des entités non-étatiques des
Nations Unis
Vidéo de l'intervention de Tasneem
Essop, directrice général de Climate
Action Netowork International

Mia Mottley, Premier ministre de la Barbade, s'exprime à l'ouverture du Sommet des dirigeants mondiaux
de la Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP27). de Latina Republic

