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Conférence sur le climat
Accord a minima signé à Lima

C e compromis n’est pas celui
auquel s’attendait certains
négociateurs, ni organisa-

tions non gouvernementales. Il se-
rait d’ailleurs loin de la dynamique
suscitée par le sommet des chefs
d’Etat organisé par le secrétaire gé-
néral des Nations Unies, Ban Ki-
moon, à New York en septembre, et
l’accord bilatéral entre les Etats-
Unis et la Chine.

Manque de confiance

Depuis 2011, les négociations
avaient pour objectif de signer un
accord permettant de limiter la
hausse des températures à 2°C d’ici
à la fin du siècle. Mais « les gouver-
nements à Lima ont fait le strict mi-
nimum pour garder le processus de
négociations multilatéral en vie,
mais ils n’ont pas fait assez pour
convaincre que le monde est prêt à
adopter un accord sur le climat am-
bitieux et équitable l’an prochain à
Paris », a déploré Mary Robinson,
envoyée spéciale des Nations unies

pour le climat.
D’après plusieurs négociateurs
interrogés par le quotidien Le
Monde, le problème de fon est
l’absence de confiance entre Etats.
« Nous partageons tous le sens de
l’urgence, mais nous n’avons pas
confiance les uns dans les autres »,
a déclaré le ministre de l’environne-
ment de Singapour, Vivian Bala-
kristan, lors d’une séance plénière
samedi 13 décembre.
Malgré cela, un compromis a été
trouvé. Les représentants ont
adopté par consensus un cadre gé-
néral pour leurs futurs engage-
ments de réduction des émissions
de gaz à effet de serre. Ces contri-
butions nationales devraient être
annoncées l’an prochain, avant la
grande conférence de Paris. Avant
cela, les Etats-Unis ont admis que
l’adaptation au changement clima-
tique devait être un sujet de pre-
mier ordre. De son côté, la Chine
s’est associée aux pays émergents
et en développement et les petites
îles, qui ont rappelé le coût des im-
pacts du réchauffement.

Faire des efforts

Les négociations se sont cristalli-
sées sur la définition des contribu-
tions nationales que devront
remettre les Etats d’ici mars, « pour
ceux qui le peuvent », ont précisé
certains représentants. Celles-ci dé-
finiront la stratégie de réduction
des émissions de CO2, qui a été ré-
équilibrée pour satisfaire les pays
du sud, premières victimes des
changements climatique. Ainsi, le
principe d’une « responsabilité
commune, mais différenciée » a été
réaffirmé.
Les efforts d’atténuation devraient
être le sujet d’une synthèse, qui se-
ra présentée en novembre 2015, un
mois avant la conférence de Paris,
sans mécanisme d’évaluation. Cela
signifie que l’alerte voulue par cer-
tains pays n’a pas été adoptée, bien
qu’elle aurait pu obliger les Etats à
faire davantage pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre,
responsable du réchauffement cli-
matique.
Aucune réponse n’a été faite aux

Après onze jours de négociations, les représentants des 195 pays du
monde ont signé un faible compromis qui va compliquer la préparation de
la Conférence de Paris, en décembre 2015, où il est prévu de signer le pre-
mier accord mondial engageant pays industrialisés et pays en développe-
ment dans une action commune contre le réchauffement climatique.

L'accord de Lima donne les bases de la discussions pour la conférence de Paris l'année prochaine.
(photo Domingo Giribaldi/COP20/CMP10)
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pays en développement sur la capi-
talisation du Fonds vert pour le cli-
mat qui devra rassembler 100
milliards de dollars d’aide. Cette
promesse non tenue est l’une des
raisons de la défiance des pays en
développement vis-à-vis des pays
développés.

Peu d’ambition

Pour les ONG, le texte n’est pas as-
sez ambitieux, « bien que l’Union
européenne souhaitait un accord
plus ambitieux à Lima, nous
croyons que nous sommes en route

pour un accord global à Paris », a
expliqué Miguel Arias Cañete, le
commissaire européen chargé du
climat et de l’énergie, à l’Agence
France Presse.
Antonio Marcondes, négociateur
brésilien, s’est dit “satisfait”, car
« les besoins des pays en voie de
développement » ont été reconnus.
Malgré cet enthousiasme, Harjeet
Singh de l’ONG, ActionAid Interna-
tional, estime que « le texte n’ap-
porte rien de significatif sur les
financements, les pertes et dom-
mages, et l’action avant 2020 ».
Tous s’accordent à dire que les né-
gociations ont « évité le naufrage
sur les côtes péruviennes », mais

« la faiblesse des résultats de Lima
est un appel à continuer la mobili-
sation ».
Selon Alden Meyer, expert de
l’Union of concerned scientists et
observateur des débats, les diver-
gences sont profondes sur le finan-
cement, « quels pays sont
davantage obligés à agir pour ré-
duire les émissions et faut-il donner
une plus grande priorité à l’adapta-
tion ». Si ces divisions et la défiance
ne sont pas résolus rapidement, un
accord pourrait être bloqué à Paris,
a prévenu ce dernier.

Céline Tabou

Protection de la population
Possible cas d’Ebola à La Réunion :
le même principe de précaution doit
s’appliquer dans tous les domaines
Ebola est un phénomène qui peut toucher aujourd’hui n’importe quel pays.
La Réunion le sait aujourd’hui. C’est aussi le cas dans d’autres domaines,
notamment celui du changement climatique. Là aussi, des décisions
doivent être prises pour protéger la population. La plus urgente est l’arrêt
du projet de chantier de route en mer.

L a Réunion a fait parler d’elle
en France ce week-end. De re-
tour d’Afrique de l’Ouest où

elle participait à la lutte contre Ebo-
la, une Réunionnaise a été confinée
à l’hôpital de Bellepierre. Elle est
fiévreuse et des tests doivent être
réalisés pour savoir si elle a été at-
teinte par le virus.
Samedi en urgence, la préfecture a
communiqué à ce sujet. Voici ce
que dit l’État :

« La presse locale a fait état ce jour
d’un cas possible de personne
ayant contracté le virus Ebola. Il
s’agit d’un personnel de santé, par-
tie en Guinée à titre humanitaire et
revenu vendredi à La Réunion après
un passage en métropole.

Le Préfet de la Réunion souhaite ap-
porter des précisions sur cette si-
tuation :
– La personne bénéficiait d’un suivi
médical, comme c’est le cas depuis
quelques jours pour toutes les per-
sonnes revenant d’un séjour hu-
manitaire dans la zone à risque.
Jusqu’à son départ de Paris pour la
Réunion, elle ne présentait ni fièvre
ni symptômes.

– Vendredi, chez elle, elle a été
prise d’une fièvre modérée et a ap-
pelé l’Agence de Santé Océan
Indien (ARS OI) comme le prévoit le
protocole national. A la demande
de l’ARS OI, le SAMU l’a transférée à
l’hôpital de référence (CHU Félix
Guyon à Saint-Denis) où elle a été
prise en charge dans une unité
sécurisée. Toutes les mesures de
confinement nécessaires ont été
prises. Des rappels de personnels
ont été effectués par le directeur du
CHU afin d’assurer sa prise en
charge dans les meilleures condi-
tions.
– Les examens sont en cours pour
savoir si c’est un cas avéré ; ce tra-
vail d’analyse est long et prendra
encore plusieurs heures (24h à
48h).
– Par ailleurs, le Préfet de la
Réunion tient à rappeler que cette
personne n’a pas pu représenter un
risque de contagion. En effet, ce
n’est qu’à l’apparition des symp-
tômes graves (vomissements, diar-
rhées…), que les personnes
deviennent contagieuses par
contact avec les fluides biolo-
giques. »

Le littoral
zone de danger

Ceci rappelle que La Réunion fait
partie du monde. Elle peut être
concernée par des phénomènes se
déroulant à des milliers de kilo-
mètres.
Ce qui est valable pour l’épidémie
d’Ebola l’est aussi pour d’autres su-
jets comme le changement clima-
tique.
En effet, le niveau de la mer monte,
La Réunion aussi est touchée. Cela
implique d’éviter de construire des
infrastructures sur le littoral.
Il est donc important que la popu-
lation puisse être pleinement infor-
mée sur la réalité de ce danger qui
tue aujourd’hui beaucoup plus
qu’Ebola, et qui amènera demain
des millions de personnes à démé-
nager dans le monde.
Cela implique également d’appli-
quer, comme pour Ebola, les déci-
sions nécessaires à la protection de
la population. La première est l’ar-
rêt du projet de chantier de route
en mer.

M.M.
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S amedi, un avion de ligne et un appareil
militaire russe volaient dans les mêmes
parages. Aussitôt, des dépêches ont dé-
noncé un « crash évité de justesse » à

cause de l’attitude des Russes : « un avion mili-
taire russe a failli percuter un avion de
ligne ». Pourtant, dans un article titré de la
sorte paru dans « la Tribune », il est écrit une
toute autre réalité :

Tout d’abord, la compagnie aérienne, Cimber,
précise ceci :
« Dans ce cas particulier, aucune règle de
sécurité n’a été violée. SAS tient à souligner
que personne n’a couru de danger. Le pilote
et le contrôle aérien ont toujours eu le cont-
rôle de la situation ». De plus, les deux avions
étaient toujours séparés d’une distance d’au
moins 900 mètres

Quant à la version de l’armée russe, elle est la
suivante :
« Le vol (de l’avion militaire russe) a stricte-
ment respecté les règles internationales (…)
et l’appareil est resté à une distance de sécu-
rité des avions civils »

C’est l’armée suédoise qui a annoncé la nou-
velle, d’après « La Tribune », elle dit aussi que :
« l’avion russe n’a en fait pas violé l’espace
aérien suédois, selon le ministre de la Dé-
fense de Suède, Peter Hultqvist, cité par
l’agence suédoise TT ».
Ce qui est reproché à l’avion russe, c’était de vo-
ler sans avoir de transpondeur activé.

Les faits se sont déroulés au décollage de l’aéro-
port de Copenhague. L’aérodrome est dans une
zone constituant le seul débouché pour sortir
de la mer Baltique.

Les faits rapportés ne décrivent pas une colli-
sion évitée de justesse. Pour tous les protago-
nistes de l’affaire, tout s’est déroulé dans les
règles et tout est resté sous contrôle. Cela signi-
fie que la sécurité a toujours été garantie.
C’est pourquoi le titre choisi démontre bien un
parti pris : faire passer les Russes pour des
agresseurs. Cette thèse est défendue depuis des
mois par les dirigeants de l’OTAN. La voir re-
prise dans le titre d’un article qui démontre
pourtant le contraire amène à se poser une
question : quel est le niveau de la liberté de la
presse en France ?

J.B.

Edito

Quel est le niveau de la liberté de la presse
en France ?
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Konbien i sar rète ankor dan la
kivète la ?
In ta èk in paké bien sir !
Sa lé sir, si lé shoz i kontinyé konmsa ni sava bate nout tèt dann mir. Sar in
kriz an zénéral ! Si i trouv pa in bon solisyon, pa in solisyon avèk la boush
mé in solisyon pou do vré, é bin, mi pé asir azot nou lé pliské mal parti.

Pou kosa mi di sa ? Pars lé bien posib l’ané 2017 sar la fin nout kota d’sik,
sar la fin galman nout pri garanti. Lé vré la kriz, sa sé in n’afèr ni koné.
Dann nout listoir nou la koni in bonpé kalité : la kriz kafé li, la kriz kan la
aboli lésklavaz li, la kriz la guèr li, la kriz jèrniome… Boudikont nout
listoir sé in kriz pèrmanant, avèk tazantan in l’anbéli. Pou anshévé ala ké
nou lé dann in kriz nou la pa rodé. L’èr-la, la kriz k’i vien i sar ète dir é
pliské sa !

Pou kosa ? Dabor pars lo nouvo kriz i bransh avèk in sitaysionn kriz déza
bien for. Dézyèm zafèr I sava mète dann malizé in gran kantité
d’moun. Bann planter kann, é ki di planter I di osi in kantité l’antropriz
agrikol, avèk zot bann travayèr. Armète èk sa bann transpor épi bann
travayèr transport. An plis ké sa, nana bann travayèr dann Por. Nana osi
bann komèrs, bann patron konm bann travayèr… Konbienn moun i fé sa ?
Konbien i sar rète dan la kivète ? In ta èk in paké, sa lé dir.

Justin

In kozman pou la rout : « Avan l’èr lé pa l’èr ! apré l’èr lé pi l’èr ! »
La pa bézoin tro zésplikasion pars kan ou lé dann ka, ou i konpran toutsuit . Si ou i réazi
pa a tan, malèr pou ou… fé travay zot koko, fé bouy zot matyèr griz, zot va oir si zot i
trouv pa in bonpé lo ka konmsa.

Oté
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