LA COP EN BREF
UN BULLETIN D'INFORMATION HEBDO

Dialoguesclimat2022
15 NOVEMBRE 2022 • NUMÉRO 8 • COP27

LE RETOUR DU BRÉSIL APPORTE UN NOUVEL ESPOIR
Avec l’arrivée du président Lula ce mardi
matin, le Brésil envoie un message fort et
un

nouvel

espoir

après

3

années

d’absence. En effet, avec Bolsonaro au
pouvoir, le Brésil a brillé par son absence
et ne se cachait pas son désintérêt pour
les questions climatiques et sa volonté
de

destruction

croissante

de

la

forêt

amazonienne.
Sa première rencontre mercredi aura lieu
Lula, lors un rassemblement électoral sur le développement
durable à Manaus, au Brésil, le 31 août 2022. Crédits :
MICHAEL DANTAS, AFP

avec six gouverneurs d'État brésiliens de
la

région

amazonienne,

qui

sont

également à la COP27, selon son

calendrier public. Jeudi, Lula rencontrera des groupes de la société civile brésilienne et
des représentants autochtones, ainsi que le secrétaire général de l'ONU, Antonio
Guterres, a déclaré Teixeira. Le retour du Brésil est vu comme une réelle opportunité
d’établir

une

coopération

régionale

renouvelée

entre

les

nations

de

la

forêt

amazonienne pour lutter contre la déforestation, déclare la ministre colombienne de
l'Environnement, Susana Muhamad. Lula a d’ailleurs promis un vaste plan pour
renforcer l'application des lois environnementales et créer des emplois verts. Son
équipe a également travaillé pour sécuriser une alliance pour la conservation de la
jungle annoncée lundi entre les trois plus grands pays de la forêt tropicale - le Brésil, la
République démocratique du Congo et l'Indonésie.
ÉTENDRE L'ENGAGEMENT SUR LE CHARBON À
L'ENSEMBLE DES COMBUSTIBLES FOSSILES ?

L'Inde, deuxième acheteur mondial de charbon, a
proposé samedi que les pays acceptent d'éliminer
progressivement tous les combustibles fossiles
lors du sommet des Nations Unies sur le climat en
Égypte,

plutôt

qu'un

accord

plus

étroit

pour

éliminer progressivement le charbon qui a été
convenu
L’Union

lors

de

la

COP26

l'année

dernière.

TWEETS QUI A MARQUÉ
NOTRE JOURNÉE
Tweet de @CANEurope : It's code
red on #IndigenousWomenDay at
#COP27 and they have something to
say: "There is an undeniable
correlation between the violence
against Mother Earth and the
violence against Indigenous women,
girls, two-spirit and gender diverse
relatives."
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Européenne a aujourd’hui soutenu l’appel

decision reconnaître les crises alimentaire

de

et énergétique actuelles, l’urgence de la

l’Inde

à

réduire

progressivement

l’utilisation des combustibles fossiles dans

transition

le cadre d’un accord à la COP27 a déclaré

l’adaptation, l’accélération du recours aux

mardi le chef de la politique climatique du

renouvelables. Le concept de transition

bloc, Frans Timmermans, à condition qu'il

juste

ne faiblisse pas les accords antérieurs sur la

mentionné.

réduction de l'utilisation du charbon.

Concernant le financement des pertes et

UN TEXTE DE CLÔTURE PRÉLIMINAIRE
ENCORE TRÈS PRÉLIMINAIRE

et

énergétique,

équitable

a

l’urgence

également

de

été

préjudices, le projet de texte indique que
la COP27 lancera un processus de deux
ans au cours duquel les pays travailleront

Les Nations unies ont publié lundi un projet

sur la manière de fournir ce financement

de texte exposant les possibles points qui

aux pays en développement Plus de 130

figureront dans le cover decision. Le texte

pays en développement, parmi lesquels

de négociation sera débattu et retravaillé

de petits États insulaires et de grandes

par des diplomates et des ministres de près

économies émergentes, ont exigé que la

de 200 pays avant son adoption espérée à

COP27 se termine par une décision ferme

l’issue

différents

de lancer un fonds pour les pertes et

éléments inclus dans le projet de texte, on

dommages - même s'il faudra encore des

retrouve

années pour le faire fonctionner.

prendre

du

sommet.

Parmi

notamment
en

compte

la
la

les

nécessité
science

la

de
plus

Les

négociations
il

prenant
est

des

attendu

retards

récente disponible soit les récents rapports

considérables,

que

les

du GIEC et la nécessité de garder la cible de

débats soient prolongés à samedi soir ou

1,5 dans les décisions. Le cover

dimanche matin.
Rédigé par Lea Vandycke

LIENS UTILES DE LA JOURNÉE
Les éléments qui seront inclus dans le cover
decision
Stratégie de Mobilisation pour l'action
climatique pour 2022-2027 du Plan pour une
économie verte du gouvernement du Québec

Manifestation lors de la journée du genre à la COP27 le
lundi 14 novembre. Crédits : Activit Network

Le dernier rapport du Programme des
Nations Unies pour l'environnement (PNUE)
sur l'écart entre les besoins et les
perspectives en matière d'adaptation

