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moins de trois mois de la conférence de Copenhague pour un accord sur une réduction contraignante des gaz 

à effet de serre devant succéder au protocole de Kyoto en 2013, plusieurs responsables ne dissimulent pas 

leur pessimisme en raison de la division persistante entre pays industrialisés et pays émergents sur les moyens de 

combattre le réchauffement. 

Une centaine de chefs d'Etat et de gouvernement se retrouvent, 

mardi 22 septembre, à l'ONU, pour tenter de redonner un élan aux 

négociations internationales qui paraissent dans l'impasse. Inquiet 

de la tournure des négociations, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a pris l'initiative de ce sommet. Le 

discours du président Barack Obama est très attendu alors que le Sénat américain traîne des pieds pour adopter, 

après la Chambre des représentants en juillet, un projet de loi sur le climat et l'énergie, ce qui rend furieux les 

Européens, qui accusent Washington de ne pas respecter ses engagements internationaux.  

Après le sommet de l'ONU, les leaders des pays industrialisés et des grandes économies émergentes se 

retrouveront les 24 et 25 septembre à Pittsburgh (Pennsylvanie, Est) au G20, où les ministres des finances doivent 

présenter des propositions sur le financement des aides aux pays en développement pour combattre le 

réchauffement climatique. 
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