Communiqué de presse :

Au sommaire de Copenhague: des programmes en faveur du
commerce et de l’environnement

Rencontre de représentants officiels de nations développées et en développement
pour examiner des initiatives
WASHINGTON, D.C., 6 mai 2013 – Des programmes conçus localement et soutenus par les
gouvernements visant à réduire la pollution de l’air dans les pays en voie de développement seront
présentés à des gouvernements donateurs potentiels à l’occasion d’un sommet dédié au financement
qui se tiendra à Copenhague du 15 au 17 mai, d’après Ned Helme, président du Center for Clean Air
Policy.
Plus de cinquante hauts représentants de nations développées et en voie de développement
s’entretiendront sur de nouvelles propositions de transformation au cours de l’événement de trois jours
baptisé Global NAMA Financing Summit. NAMA (Nationally Appropriate Mitigation Action) est un
partenariat public-privé qui promeut le développement durable, lutte contre la pauvreté et réduit les
émissions de gaz à effet de serre, atténuant ainsi le réchauffement de la planète, dans les pays en
développement, où la pollution de l’air atteint souvent ses niveaux les plus élevés.
« Le sommet de Copenhague constitue une étape cruciale dans le développement de ces programmes
locaux contre la pollution de l’air et en faveur du commerce appelés NAMA » explique M. Helme, dont
l’organisation a joué un rôle vital dans la promotion de ces derniers. « Plusieurs pays en voie de
développement tels que la Colombie et le Chili disposent déjà de politiques de développement durable
similaires et désirent franchir ce nouveau cap. Ces pays entendent prendre appui sur le mouvement
général et le leadership public déjà en place. Le sommet de Copenhague sera le premier grand congrès
au cours duquel un groupe important de donateurs et de développeurs de NAMA s’entretiendront sur la
mise en œuvre de ces politiques prometteuses. »
M. Helme ajoute : « L’un des principaux obstacles à la réalisation de réductions significatives d’émissions
de gaz à effet de serre tient à la peur de pertes d’emplois et de ralentissement de la croissance
économique. Cependant, le modèle NAMA montre que la réduction du réchauffement climatique peut
aussi créer des emplois et fournir des opportunités au secteur privé. »
Dans les pays comme la Colombie et le Chili, les politiques NAMA, entre autres, réduisent les émissions
de méthane des décharges, favorisent les « énergies renouvelables » comme alternatives au charbon, et
diminuent la circulation routière en regroupant les logements pour personnes à faibles revenus, les
emplois et les magasins près de centres de transit rapide. Élaborés spécialement en fonction des besoins
de chaque pays en voie de développement, les NAMA commenceront à recevoir des financements du
Royaume-Uni et de l’Allemagne en septembre. Le sommet de Copenhague a pour mission de générer
davantage d’opportunités de financement lié au climat à travers le monde.
Pour aborder plus en détail cette tendance gagnant-gagnant de réduction du changement climatique,
veuillez contacter Star Dodd (sdodd@ccap.org/+ 1 202 492 2210) ou Jeffrey Birnbaum
(jbirnbaum@bgrpr.com/ + 1 202 661 6367). Ces derniers pourront vous mettre en relation avec Ned

Helme du CCAP. M. Helme passera par Washington, Londres et Bruxelles avant d’atteindre Copenhague
et est disponible pour des entretiens.

