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La 20ème Conférence de la convention-cadre des Nations 

unies sur le changement climatique s’est terminée le 
14 décembre dernier à Lima, au Pérou. C’est un accord 

très imprécis qui a été adopté, car aucun des problèmes clés 
n’a été résolu. Il enregistre l’opposition marquée entre pays 
riches et pays en développement. C’est regrettable. Si ce cli-
vage n’est pas résolu dans l’année, il sera très difficile de trou-
ver un accord à Paris en décembre 2015.

En 2008, dans son dossier consacré aux conséquences du ré-
chauffement climatique1 pour l’agriculture africaine, Défis 
Sud rappelait que la réduction des précipitations en Afrique 
subsaharienne risquait de rayer les paysans africains de la 
carte, mais également de leur faire payer la facture colossale 
et immorale laissée par les pays industrialisés. 

En 2014, La question cruciale concerne toujours les finance-
ments, en particulier ceux des pays riches. Cette conférence 
devait réexaminer les engagements financiers de contribu-
tion à la de réduction d’émissions de gaz à effet de serre. Les 
résultats ne sont pas à la hauteur 

Au cœur du blocage, il y a le principe de différenciation 
entre pays développés et pays en voie de développement. 
La Convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques reconnaît une responsabilité commune mais 
différenciée pour ces deux catégories de pays, les premiers 
étant en grande partie responsable des changements clima-
tiques, dont les seconds subissent le plus durement les consé-
quences. Les pays en voie de développement ont accusé les 
pays développés de ne pas tenir compte de ce principe de jus-
tice climatique.

Par ailleurs, il n’y a toujours pas de visibilité sur le soutien 
financier aux pays en développement pour s’adapter aux 
conséquences des dérèglements climatiques. Les partici-
pants à la conférence se sont simplement entendus sur le fait 
de préciser leurs contributions individuelles pour mars 2015, 
indiquant les objectifs nationaux à réaliser. Aucune obliga-
tion ne les contraindra cependant dans la formulation de ces 
objectifs.

Le climat de méfiance entre les pays riches et les pays pauvres 
reste donc entier et les négociations sont prisonnières des 
égoïsmes nationaux. 

A Lima, les engagements pris par les pays les plus émetteurs 
ont été insuffisants pour contenir le réchauffement de la pla-
nète sous les 2 degrés.

Quand cessera cet égoisme criminel pour les agricultures du 
Sud et le droit à la souveraineté alimentaire ?

1 Défis Sud n° 84, Réchauffement climatique : Zéro degré de responsabilité des pays pauvres.
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Adieu de principe  
à la justice climatique ?
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A Lima,  
aucun pays 
n’a bien sûr 

vraiment 
remis en cause 
la nécessité de 

trouver  
un accord 

global.
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