La délégation brésilienne investit pour la cause environnementale
En effet lors de cette Cop24, le Brésil a d’abord affirmé qu’il ne comptait prendre aucune
mesure significative, en tout cas, pas sans avoir la certitude de recevoir une somme d’argent
en échange. Malgré toutes les études prouvant l’existence d’un réel danger derrière ce
réchauffement climatique, la délégation brésilienne semble adopter la même position que
les Etats-Unis. Ces deux nations, possédant pourtant un capital et une puissance mondiale
impressionnante ne souhaitent signer que des contrats valorisants l’aspect économique de
leur pays.
Lors des négociations organisées par la Cop24 entre le Brésil et les différentes délégations,
les pays aboutissent à de nombreux accords. Contrairement à ce que laissait paraître le
Brésil, une remise en question des méthodes pour protéger l’environnement et la
ratification d’accords concrets ont été mises en place. Tout d’abord, le Brésil a donné des
expertises en habitations à l’Inde et aux îles Fidji. La délégation brésilienne a aussi aidé le
Maroc en lui apportant de l’alimentation et des aides médicales.
Le Brésil a finalement décidé d’abaisser ses gaz à effet de serre de 15% et de signer le
contrat liant toute ces délégations à cette cause qu’est la protection de l’environnement.
Le Brésil s’engage donc à respecter ses promesses et à contribuer à l’élaboration d’un
monde meilleur en respectant la nature, l’environnement et la biodiversité.
Parallèlement à ça, le Brésil soutient le lobby du pétrole, même si les énergies fossiles sont
l’une des raisons principales impactant l’environnement et favorisant les gaz à effet de serre.
Le Brésil préfère faire évoluer la nation au dépend de l’environnement sans essayer de
concilier évolution et préservation de la nature et de la biodiversité.

Interview de la présidente de la Cop24
Quelles sont vos propositions pour améliorer l’environnement ?
- Tenir les accords de Paris pour qu’en 2020 toutes les promesses soient faites et tenues et
changer de modèle agricole pour arrêter la destruction de l’environnement
Quels résultats attendez-vous de cette Cop24 ?
- Des promesses solides et la ratification d’accord concret.
En quoi le modèle agricole actuel est-il une nuisance pour l’environnement ?
- Il résulte en partie de l’industrie agronomique qui est non-rentable mais qui par la même
occasion pollue et ne nourrit pas tout le monde. Il faudrait aussi interdire l’utilisation des
pesticides.

Quelles sont les conséquences du non respect de l’environnement ?
- Les conséquences sont nombreuses, les gaz à effet de serre modifient la météo créant des
zones invivables à la surface de la Terre telles que les déserts ou au contraire, des régions
glaciales.

Négociations entre le Brésil et les Etats-Unis lors de la cop 24
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