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J+7	  :	  (Entre	  crochets)	  et	  croche-‐pieds	  
Un	  nouveau	  texte	  de	  l’accord	  a	  été	  présenté	  en	  fin	  de	  
semaine	  dernière.	  Mêmes	  si	  les	  parties	  prenantes	  
reconnaissent	  des	  progrès,	  la	  jungle	  des	  phrases	  entre	  
crochets	  (les	  choix	  possibles)	  et	  des	  croche-‐pieds	  de	  
certains	  demeure.	  Nouveauté	  :	  la	  présidence	  française	  
semble	  avoir	  découvert	  «	  listes	  à	  puces	  »,	  ce	  qui	  permet	  
quand	  même	  de	  se	  rendre	  compte	  un	  peu	  mieux	  	  des	  
différentes	  options	  proposées.	  Reste	  48	  pages	  sur	  55	  la	  
semaine	  dernière,	  ce	  qui	  prouve	  que	  des	  options	  ont	  été	  
effacées	  (sachant	  que	  le	  «	  pas	  de	  texte	  »	  est	  une	  
option…),	  d’où	  le	  positivisme	  des	  acteurs.	  
Côté	  blocages,	  l’Arabie	  saoudite	  et	  dans	  son	  sillage	  le	  
Groupe	  des	  pays	  arabes	  s’opposent	  toujours	  à	  la	  fin	  des	  
combustibles	  fossiles.	  Et	  pour	  cause...	  	  
La	  question	  des	  financements	  de	  l’adaptation	  reste	  
Brûlante.	  L’Union	  européenne	  est,	  enfin,	  entrée	  dans	  la	  
danse.	  Engagée	  par	  un	  objectif	  contraignant	  en	  2030	  -‐	  en	  
matière	  de	  réduction	  des	  émissions	  de	  gaz	  à	  effet	  de	  
serre	  (GES)-‐,	  l’UE	  tente	  d’imposer	  des	  contraintes	  
similaires	  aux	  autres	  parties	  prenantes	  à	  cet	  horizon.	  En	  
résumé	  :	  ok	  pour	  contribuer,	  mais	  si	  les	  autres	  paient	  
aussi.	  Ce	  qui	  est	  loin	  d’être	  acquis.	  Les	  Etats-‐Unis	  disent	  
«	  non	  pas	  question	  »	  et	  la	  Chine	  dit	  «	  oui	  mais	  quand	  on	  
le	  voudra	  et	  à	  qui	  on	  le	  voudra	  ».	  Point	  positif	  :	  il	  y	  aura	  
bien	  réévaluation	  des	  contributions	  (INDC,	  en	  anglais).	  
Tous	  les	  5	  ans	  ?	  A	  partir	  de	  quand	  ?	  
Quatorze	  facilitateurs,	  tous	  ministres,	  ont	  été	  nommés	  
par	  la	  présidence	  française	  de	  la	  COP21,	  dimanche.	  Deux	  
facilitateurs	  sont	  nommés	  par	  thème	  pour	  aborder	  
quatre	  sujets	  :	  différenciation,	  ambition,	  actions	  
(moyens	  financiers	  notamment)	  et	  action	  pré-‐2020.	  
Deux	  groupes	  de	  trois	  seront	  définitivement	  formés	  
dans	  la	  journée.	  L’objectif	  rappelé	  par	  le	  président	  de	  la	  
COP,	  Laurent	  Fabius,	  est	  que	  ces	  «	  ambassadeurs	  du	  
compromis	  »	  parviennent	  à	  un	  accord	  pour	  jeudi	  10	  
novembre	  et	  avoir	  un	  texte	  final	  avec	  une	  vision	  
d’ensemble	  pour	  vendredi.	  

La	  solitude	  du	  Journaliste	  
reporter	  d’images	  (JRI)	  face	  à	  sa	  
caméra…	  
Grands	  gagnants	  (suite)	  
Les	  fabricants	  de	  panneaux	  
de	  bois	  agglomérés.	  Tous	  les	  
stands/salles	  de	  conférence	  
etc.	  sur	  le	  site	  du	  Bourget	  
sont	  en	  panneaux	  de	  bois	  
agglomérés/recyclés.	  Même	  
les	  rampes	  handicapés	  !	  
La	  Coalition	  Climat	  21	  	  
au	  104	  
A	  partir	  d’aujourd’hui	  et	  
jusqu’au	  vendredi	  11	  
décembre,	  la	  Coalition	  Climat	  
21	  installe	  son	  quartier	  
général	  au	  CENTQUATRE-‐
Paris,	  5	  rue	  Curial	  dans	  le	  
19ème	  arrondissement	  de	  
Paris.	  Ateliers	  pédagogiques,	  
happenings	  artistiques,	  
expositions,	  débats,…	  
L’intégralité	  du	  programme	  
en	  cliquant	  ici	  :	  
http://bit.ly/1NoTexi	  


