
 

Communiqué de presse de la CIDSE, Varsovie, le 12 novembre 2013  

 
Les négociations sur le climat de la 19 ème  Conférence des parties (C OP19) 
doivent éviter que les super -typh ons ne deviennent une menace permanente  
 
Au moment où démarre  la 19ème Conférence des parties sur le climat à Varsovie 
(Pologne), la CIDSE, une alliance internationale d’organisations de développement 
catholiques , demande que l’on s’achemine concrètement vers un accord mondial 
ambitieux et équitable sur le climat d’ici 2015. Alors que nous entrons dans la 
première semaine de s négociations, il est plus que jamais nécessaire que les 
gouvernements avance nt  sur les chapitres es sentiels du futur accord mondial, en 
oubliant  les ambitions à court terme  et en prenant des engagements concrets en 
matière de financement du climat .  

De retour d'une réunion avec la Conférence des Evêques d'Asie (FABC) sur les réponses à 
apporter à la crise climatique, Bernd Nilles , Secrétaire général de la CIDSE, a déclaré : «Le 
super-typhon Haiyan qui vient de frapper les Philippines nous rappelle de manière 
dramatique que les changements climatiques menacent d'ors et déjà les populations. Nous 
lançons un appel urgent à toutes les personnes de bonne volonté de faire preuve de 
solidarité et de réduire leurs émissions de gaz CO2 ainsi qu'aux gouvernements à prendre 
leurs responsabilités et à tenir leurs engagements envers la communauté internationale, et 
avant toute chose envers les plus vulnérables, qui subissent avec violence les effets de ces 
changements climatiques. La solidarité internationale et des politiques climatiques 
adéquates sont les seules options envisageables pour la COP19. » 
 
La COP19 est une étape importante sur la voie d’un accord climatique mondial et équitable. 
C’est l’occasion ou jamais pour les pays développés de s’engager à réduire davantage leurs 
émissions d’ici 2020, seule façon d’éviter le « blocage carbone ». Il faut également 
progresser de toute urgence sur la question du financement international du climat, certains 
pays développés ne tenant pas leurs engagements. 
 
Emilie Johann , responsable de la politique et du plaidoyer en matière de justice climatique à 
la CIDSE, a déclaré : « La COP19 doit marquer une étape cruciale dans l’avènement de la 
justice climatique pour les plus pauvres, en trouvant un accord mondial sur le climat. Les 
financements en sont un élément essentiel ; les pays développés se sont engagés à porter 
le financement global du climat à 100 milliards de dollars par an d’ici 2020, mais l’argent 
tarde à venir. Les pays en développement ont désespérément besoin de clarté et de 
prévisibilité par rapport au volume de finances publiques sur lesquelles ils peuvent compter 
pour financer leurs plans d’adaptation et d’atténuation. » 
 
La CIDSE a envoyé une forte délégation aux négociations sur le climat à Varsovie, formée 
de hauts dignitaires de l’Église et de hauts représentants d’organisations laïques d’Asie, 
d’Afrique et d’Amérique du Sud, tous bien décidés à faire entendre leur voix et leur expertise 
à la COP19. Avec Caritas Pol ogne et l’Université C ardinal Stefan Wyszynski , la CIDSE 
organisera les 18 et 19 novembre une Conf érence internationale sur le s changement s 
climatique s: des acteurs confessionnels au service de la justice climatique. Cette 
conférence cherchera à appréhender la façon dont les communautés locales font face aux 
changements climatiques et la façon dont les Églises réagissent. Parmi les orateurs 
figureront notamment Mgr Theotonius Gomes , Évêque auxiliaire de Dhaka, Bangladesh, 
Connie Hedegaard , Commissaire européen en charge de l’action pour le climat, son 
Excellence l’Archevêque Celestino Migliore , Nonce apostolique en Pologne, le professeur 
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Jean-Pascal van Ypersele , Vice-président du GIEC et Paul Wheelhouse , ministre écossais 
de l’environnement et du changement climatique. 
 
Le dimanche 17 novembre à 18 heures, une messe avec musique œcuménique sera 
concélébrée en la Cathédrale Saint Jean de Varsovie; le jeudi 21 novembre un événement  
co-organisé avec le Conseil œcuménique des Églises (WCC) aura lieu au centre de 
conférences de la CCNUCC, en marge de la COP19 , sous le titre « Impératifs éthiques et 
religieux pour un accord juste sur le climat ». 

__________ 

Contacts:  
(Varsovie) Emilie Johann, responsable politique et plaidoyer, johann(at)cidse.org, +48 889 103 876.  
(Bruxelles) Markus Drake, responsable médias et communications, drake(at)cidse.org, +32 (0)2 
2824073.  
 
Kit d'information sur la COP 19 à destination des média  
Plus d’ information sur les activit és de la CIDSE à la COP19 
 
Remarques à MM. les rédacteurs  
• La CIDSE est une alliance internationale d’agences de développement catholiques. Ses membres 

s’efforcent d’éradiquer la pauvreté et d’instaurer la justice dans le monde selon une stratégie qui 
leur est commune. www.cidse.org 

• Membres de la CIDSE  : Broederlijk Delen (Belgique), CAFOD (Angleterre et Pays de Galles ), 
CCFD - Terre Solidaire (France), Center of Concern (USA), Cordaid (Pays-Bas), Développement 
et Paix (Canada), Entraide et Fraternité (Belgique), eRko (Slovaquie), Fastenopfer – Carême de 
partage (Suisse), FEC (Portugal), FOCSIV (Italie), Fondation Bridderlech Deelen (Luxembourg), 
KOO (Autriche), Manos Unidas (Espagne), MISEREOR (Allemagne), SCIAF (Écosse), Trócaire 
(Irlande) 
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