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CLIMAT: La France... présidente en 2015
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Lors de la conclusion de la Conférence de Varsovie, la France a été désignée Présidente de
la Conférence Climat de 2015. Préparons nous!

La Conférence de Varsovie a, selon les instances officielles, permis de franchir une étape
indispensable pour parvenir à un accord universel sur le climat à Paris en 2015 et ce, grâce à
l’opiniâtreté de l’Union européenne.

Tous les Etats devront communiquer leurs contributions en matière de réduction de gaz à effet de
serre avant la Conférence de Paris afin qu’elles soient évaluées au premier semestre 2015.

Cette conférence a aussi permis de progresser dans le soutien aux pays les plus vulnérables avec
un accord sur le financement de la lutte contre le changement climatique. De plus, un accord a été
adopté sur des arrangements institutionnels portant sur les pertes et dommages subis par les
pays en développement à cause du réchauffement climatique.

2014 doit être l’année de l’ambition pour lutter efficacement contre le dérèglement 
climatique qui prend déjà trop de vies humaines. Il est indispensable que les pays prennent
des engagements afin de limiter la hausse des températures en dessous de 2°C. Les contacts
menés sur place nous ont confirmé que la plupart de nos partenaires sont prêts à s’engager. La
France est mobilisée et ne ménagera aucun effort pour le succès de Paris Climat 2015.

Problème: est ce bien de 2° dont bnous avons besoin? N'est il pas trop tard? quelles mesures
devons nous prendre individuellement ou collectivement pour faire face à un changement majeur
de climat comme ceux des Côtes américaines ou des Philippines en connaissent?

Parce qu'il n'est jamais trop tard pour s'informer et se former...parce que la vie de chacun de nous
est impacté par ce sujet qu'on ne peut repousser à demain...

Pour des Informations complémentaires, voici des liens utiles

    Agence française pour le Développement
    Fonds français pour l’environnement mondial
    Publications
    Le forum Changement climatique, des données scientifiques à l’action politique (Paris, 30
septembre 2013) - Le point sur… n° 82, octobre 2013
    Les collectivités territoriales dans la perspective de Paris Climat 2015 : de l’acteur local au
facilitateur global - Novembre 2013
    Textes de référence
    Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique (PDF, 68,7 Ko)
    Protocole de Kyoto (PDF, 50,2 Ko)
    Plan d’action de Bali (PDF, 1,5 Mo)
    Accord de Copenhague (PDF, 1,7 Mo)
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    Conclusions du conseil européen du 10 octobre 2011 sur la conférence de Durban (PDF, 52,4
Ko)
    Extraits climat des conclusions des G8 Deauville et G20 Cannes (PDF, 21,2 Ko)
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