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LA CDP26,  DÉJA UN ÉCHEC? 
Comme tant d’autres CdPs, la CdP26 est déjà décriée comme
un échec. Avec plus que trois jours restants aux négociations à
Glasgow, les promesses et les engagements ne sont pas à la
hauteur de l’Accord de Paris. D’après le Climate Action Tracker
(CAT), les politiques existantes d’ici 2030 mèneront à un
réchauffement de 2.4 degrés Celcius en 2100. Les objectifs fixés
sont donc loins d’être suffisants.
Un échec pour les dirigeant·e·s... mais certainement pas pour la
société civile qui résiste ! 

LIENS UTILES

ECO Newsletter at COP26 (en
anglais et espagnol)

UN PRÉAMBULE DES TEXTES DE GLASGOW ET LE 1 .8 DEGRÉ 
Pendant cette deuxième semaine de Cdp, plus de travail est octroyé à la rédaction des
textes. Cependant, les premiers jets du docment de conclusion de la Cdp n'utilise toujours
pas le mot énergie ni même fossile ! Il faut sortir l'éléphant de la pièce 

Le fameux 1.8 degré annoncé par l'Agence Internationale de l'Énergie est à nuancer ! Il est
bien trop tôt pour célébrer. Quelles que soient les promesses prises en compte, toutes les
estimations dépendent de la capacité des pays à les respecter. La plus part des grandes
économies n'ont même pas atteint les objectifs fixés dans le cadre de l'accord de Paris, et
les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter dans le monde. C'est pourquoi
les négociations techniques de cette semaine sont si importantes, a déclaré M. Rogelj.

Sur une note plus positive, 42 pays se sont engagés à cesser l’utilisation de l’énergie fossile
dans leurs hôpitaux. Ceci entrainerait une reduction de 5% des GES dans le monde.
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L'OMBRE DES ÉNERGIES FOSSILES 
L’industrie fossile est ressentie à la CdP avec plus de 500
délégués, ça en fait la plus grande délégation. Ces lobbyistes
mettent beaucoup d’effort pour influencer l’opinion publique
et infiltrer les négociations climatiques. 

Les pressions des pays les plus vulnérables et de la société
civile se font sentir, pour une prise en compte plus importante
des pertes et préjudices, droits humains et du leadership
autochtone dans la lutte climatique.

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

En direct de la COP, Caroline
Brouillette
10 novembre 2021
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