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D
ésormais la dichotomie Nord-Sud au 
nom du principe de « responsabilité 
commune mais différenciée » doit 

être dépassée : pour atteindre le seuil zéro 
carbone dès 2050, prôné par le Giec, il faut 
travailler dans une logique de coopération. 
Tous États confondus. Un défi pour la confé-
rence de Paris. Insurmontable ?

Développement ou priorités  
climatiques ?

Selon Brigitte Gloire, spécialiste du dévelop-
pement durable chez Oxfam-Solidarité : « Les 
nouveaux Objectifs de développement durable 
(ODD) qui prendront le relais des Objectifs du 
millénaire doivent être vus avec les lunettes 
climatiques, compte tenu de la gravité du ré-
chauffement. Il faut qu’il y ait une politique de 
développement durable mise en avant dans les 
pays en voie de développement (PED). Mais on 
se heurte à la notion de “responsabilité com-
mune mais différenciée”, déjà présente lors de 
la conférence de Rio en 1992. Les pays ont des 
responsabilités différenciées et doivent finan-
cer les PED pour qu’ils s’engagent dans un autre 
modèle. » Un principe légitime mais à double 
tranchant : beaucoup de PED aujourd’hui conti-
nuent à faire passer leur développement avant 
les priorités climatiques, arguant du fait qu’ils 
ne sont pas responsables des conséquences 
des émissions de gaz à effet de serre. Une façon 
d’aborder leur industrialisation sans entrave 
d’aucune sorte. Pourtant, ce sont eux qui se-
ront les principales victimes du réchauffement. 

À la veille de la conférence de Paris sur le changement climatique 
qui se tiendra du 30 novembre au 15 décembre 2015, et alors que 
nous arrivons à la date-butoir de fin des Objectifs du millénaire, une 
réalité est de plus en plus évidente : la lutte contre la pauvreté doit 
aussi prendre en compte la lutte contre le réchauffement climatique.

Un entretien avec Brigitte Gloire

Pour la mise en place  
d’une synergie climat  
et développement

Brigitte Gloire

Responsable 

« développement durable 

et changements climatiques » 

chez Oxfam-Solidarité

Le clivage de 1992 entre les pays industrialisés 
et les autres est de plus en plus mis en cause 
car les réalités ont changé : les pays émer-
gents parmi lesquels la Chine, l’Inde et le Bré-
sil sont devenus les 1er, 3e et 5e pays émetteurs 
de CO

2
. Le groupe des Like Minded Develop-

ping Countries, la coalition de pays en déve-
loppement qui compte dans son groupe des 
pays producteurs de pétrole ou récemment 
industrialisés, tout en portant les revendica-
tions des PED (notamment celui d’appliquer 
le principe de la responsabilité différenciée et 
d’échapper ainsi à des limitations d’émissions 
de gaz à effet de serre trop contraignantes) 
risque de freiner les efforts internationaux. En 
outre, dans bon nombre de PED, les autorités 
politiques locales manquent d’influence pour 
mettre en place des mesures réellement effi-
caces pour contrer le réchauffement clima-
tique. « Il faut dire que les objectifs en ce qui 
concerne la croissance économique restent 
prioritaires dans beaucoup de pays du Sud au 
détriment du climat, confirme Brigitte Gloire. 
Les exemples sont nombreux : les coupes de 
forêts continuent pour la production d’huile 
de palme, tandis que l’Arabie Saoudite se dit 
prête à diminuer ses émissions de gaz à effet 
de serre, mais seulement en 2050… La ques-
tion du climat est liée aux rapports de force 
entre politique et pouvoir. Le cœur du pro-
blème, c’est aussi l’exemplarité. Les émissions 
du G7 se sont multipliées, du coup, comment 
les PED peuvent-ils accepter des contraintes 
alors que les pays industriels qui les leur im-
posent ne les respectent pas eux-mêmes ? À 
Lima, en 2014, lors de la vingtième conférence 
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(COP-20) de la Convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques, les 
États-Unis ont rappelé que le principe de res-
ponsabilité commune mais différenciée doit 
prendre en considération les « circonstances 
nationales »: il faut savoir que la Constitution 
américaine interdit toute perte de souve-
raineté, du coup ils ont du mal à obéir à une 
législation supérieure à la leur. C’est malheu-
reusement une porte ouverte à ne rien faire : à 
la convention de Paris, d’autres pays risquent 
de leur emboîter le pas, comme l’Arabie Saou-
dite par exemple. »

Le difficile calcul  
des émissions par État
Les textes préparatoires à la Conférence 
de Paris se basent donc sur les émissions 
respectives des États, et sur ce qu’ils sont 
prêts à concéder en termes de limitations 
d’émissions de gaz à effet de serre en tonnes 
de carbone. « C’est un gros avantage de la 
Convention sur le climat, continue Brigitte 
Gloire. Il ne faut pas perdre de vue que le 
fait que le réchauffement climatique soit lié 
aux émissions de CO

2
 aide à quantifier les 

mesures en termes de budget carbone à ne 
pas dépasser, et à rester pratique. Ce sera la 
seule façon de tomber sur un accord, de défi-
nir un étalon à ne pas dépasser. Mais plus il y 
a de pays participant aux pourparlers, moins 
les mesures auront un caractère coercitif , de 
façon à mettre tout le monde d’accord. Il ne 
faut pas oublier que ceux qui disposent des 
énergies sont tellement puissants qu’ils ne 
bougent pas. Pourtant il y a des initiatives : 
l’Équateur a demandé qu’on laisse le pétrole 
dans le sol et qu’on ne touche plus à sa forêt, 
mais à condition de percevoir des indemni-
tés, ce qui a été accepté. »

Si les préparatifs témoignent d’une volonté 
d’arriver à un accord à Paris, chaque État 
apporte ses propositions qui feront l’objet 
d’un seul et unique texte où toutes les op-
tions des 194 pays participants doivent se 
retrouver. L’enjeu est de réduire ce texte en 
compilant toutes les propositions de façon 
à tomber sur un accord qui limite le réchauf-
fement à 2°. Mais les experts et les observa-
teurs sont sceptiques sur l’aboutissement 
d’un tel accord.

« Il y a un autre obstacle, rappelle Brigitte 
Gloire. Jusqu’à présent toutes les émissions 
de gaz à effet de serre ne sont mesurées 
que par rapport aux émissions émises sur 
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C’est en 1967 que pour la première fois 
des scientifiques prévoient le double-
ment de la concentration de CO2 dans 
l’atmosphère au 21e siècle ainsi qu’une 
élévation de la température moyenne 

de 2,5°. Une prévision bien en deçà de ce 
que les scientifiques actuels prévoient 

d’ici la fin du siècle. 

Pourtant, il faudra attendre 1979 et la 
Conférence mondiale sur le climat à 
Genève pour que le réchauffement 

climatique commence à susciter 
l’intérêt. 

La conférence de Rio en 1992, 
avait été considérée comme une grande 

réussite, réunissant une centaine 
d’États et prévoyant pour la première 
fois une diminution des émissions de 

gaz à effet de serre d’environ 55%. 

Le protocole de Kyoto continuera dans 
cette voie en engageant les pays 

industrialisés à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre de 5,2 % en moyenne 
pour 2012 par rapport au niveau de 1990. 

Malheureusement une série de pays 
vont tenter de contourner ces limita-

tions, par la mise en œuvre de 
mécanismes de « flexibilité » (crédits 

carbone, financement des réductions à 
l’étranger, etc.). 

Le sommet de la Terre de Rio +20 qui se 
tient en juin 2012 s’achèvera sur 

l’adoption d’un compromis a minima 
alors que le rapport des Nations unies 

pour l’environnement établit que sur 90 
objectifs prioritaires en 1992, seuls 

quatre ont connu des progrès significa-
tifs dont celui de la disparition des CFC. 
Parallèlement, 2012 verra la création de 

la Nouvelle Alliance pour la Sécurité 
Alimentaire qui vise à améliorer celle-ci 

en Afrique subsaharienne. Une 
organisation de plus en plus dénoncée, 

qui, sous le couvert de garantir la 
nutrition dans cette zone du globe, 

permet le développement d’une 
agriculture industrielle et les accapare-

ments de terres.

Quant aux émissions 

de gaz à effet de serre, 
si la tendance continue, 

elles devraient doubler 
d’ici 2050.
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Infographie © Marmelade.
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Les émissions 
de gaz à effet 
de serre sont 
mesurées par-
rapport aux 
territoires 
nationaux.

les territoires nationaux. Il faudrait revoir 
ce système. La Belgique a diminué ses émis-
sions (en passant de 140 Mtonnes en 1990 à 
116 Mtonnes en 2012) mais on sait bien que 
les industries se sont délocalisées. Les pays 
émergents voient leurs émissions de gaz à ef-
fet de serre augmenter à cause de cette délo-
calisation. Le texte de la Convention de Paris 
risque de rester basé sur la production, ce 
que ne veulent pas les ONG, au contraire des 
PED car ces délocalisations sont synonymes 
de développement de leur économie. On est 
face à une contradiction. »

Le débat autour  
du Fonds pour le climat
Autre grande priorité de la conférence de Pa-
ris : le financement du Fonds pour le climat, 
créé à Lima. « Si les pays riches sont censés 
pourvoir aux changements climatiques et à 
aider les PED à se développer sans utiliser les 
énergies fossiles, les ONG demandent qu’il 
y ait des fonds (au moins 50 %) qui aillent à 
l’adaptation de ces pays face aux change-
ments climatiques, explique la représentante 
d’Oxfam. Rappelons-le : ce sont ces pays-là qui 
subissent de plein fouet les conséquences du 
réchauffement climatique. Les pays se sont 
mis d’accord à Durban en 2011 pour alimenter 
ce Fonds à hauteur de 100 milliards de dollars 
d’ici à 2020. En effet, les besoins des PED ont 
été estimés à ce montant. Plus on attend, plus 
ce sera plus élevé, puisque les catastrophes et 
les dégâts se multiplieront... La Belgique s’est 
engagée à y participer, mais n’a pas respecté 
son engagement jusqu’à présent. »

Cela dit, il est important d’effectuer des dif-
férenciations entre les pays en développe-
ment. Désormais, les aides ne peuvent être 
les mêmes, selon qu’il s’agit de pays aux reve-
nus les plus bas ou de pays émergents, dont 
plusieurs ont déjà accès à des technologies 
permettant d’effectuer leur transition en 
limitant leurs émissions de CO

2
. D’un autre 

côté, il est clair que la priorité absolue doit 
aller aux pays les plus vulnérables comme 
les petits États insulaires dont c’est la survie 
même qui est en jeu si l’on dépasse le seuil 
des 2° d’augmentation de la température 
mondiale d’ici la fin du siècle.

Quelques pistes d’action
La question d’arriver à un objectif « zéro car-
bone » d’ici à 2050 si l’on veut limiter le réchauf-
fement climatique à un niveau qui se situe sous 

Un nouveau clivage Nord-Sud

Dans son dernier rapport, le Giec (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évo-
lution du climat) rappelle que les émissions de gaz à effet de serre sont les plus éle-
vées de l'histoire. Si la tendance se poursuit, les conséquences du réchauffement 
climatique vont s'accentuer et s'aggraver : l'augmentation du niveau de la mer est 
en marche, des bandes entières de terres côtières vont être englouties alors que 
plusieurs îles du Pacifique disparaîtront avant 2100. De fortes inondations tou-
cheront une série de régions, essentiellement au Sud, avec pour conséquences, 
l'augmentation de maladies telles que le choléra ou la malaria. Les zones de séche-
resse vont provoquer une augmentation de la famine, notamment dans la Corne 
de l'Afrique. L'agriculture est déjà touchée dans bon nombre de régions du globe. 

Pour freiner ces scénarios catastrophes, le Giec est formel : il faut contenir l'aug-
mentation des températures globales à un seuil en dessous de 2° d'ici la fin du 
siècle. En visant à une émission de zéro carbone pour 2050. À l'heure où de plus en 
plus de pays émergents s'industrialisent, on risque bien d'être loin du compte.

la barre des 2° semble donc difficile à atteindre.
« En ce qui concerne les énergies fossiles, 
la surconsommation et l’explosion du com-
merce des biens et services sont au cœur de 
la problématique, rappelle Brigitte Gloire. 
Comme les pays industrialisés ne remettent 
pas encore en question le système écono-
mique basé sur la mondialisation, on se foca-
lise sur le fait de produire une énergie qui 
émet moins de gaz à effet de serre mais sans 
transformer ce système économique, notam-
ment le secteur des transports. Il faut évoluer 
vers une économie de proximité. Au moment 
du protocole de Kyoto en 1997, le commerce 
ne représentait que moins de 10 % de la pro-
duction de gaz à effet de serre. Aujourd’hui, 
ça a augmenté, mais ce dogme du commerce 
international, qui est à la base de la crois-
sance, n’est pas réellement remis en cause. 
En France, les émissions qui voyagent repré-
sentent 28 % des émissions européennes. »

Quant au développement des PED, fait incon-
tournable des prochaines décennies, il ne 
peut que passer par la création de synergies 
entre développement et climat, seule solu-
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opérer une transition douce vers des éner-
gies vertes. Mais à l’heure où 840 millions de 
personnes souffrent encore de la faim, où 
les populations d’Afrique subsaharienne qui 
n’ont pas accès à l’énergie s’éclairent avec 
des lampes au kérosène et 2,5 milliards de 
personnes utilisent la biomasse pour cuire 
leurs aliments, il va falloir argumenter pour 
sortir de cette seule logique de survie et aller 
vers une évolution soucieuse de l’environne-
ment. Un défi qui risque de dépasser le ren-
dez-vous de 2015. ◊

Propos recueillis par Sabine Schrader

tion possible afin de permettre à tous les États 
d’œuvrer dans un même but, celui d’une in-
dustrie décarbonée. Dans son étude publiée 
en octobre 20141, Sandrine Mathy, chargée de 
recherche au CNRS, évoque la possibilité d’un 
modèle de développement économique des 
PED tout en limitant les émissions de gaz à 
effet de serre. En imaginant par exemple des 
politiques au cas par cas, basées sur l’indice 
de satisfaction des besoins des habitants, et 
visant à fournir une aide substantielle pour 

1 Sandrine Mathy, les Objectifs du Millénaire et la Conférence de 
Paris 2015 : Pour un mécanisme de mis en convergence du climat 
et du développement, Cahier de Recherche Edden (Economie du 
Développement durable et de l’Énergie), n°7, 2014.

La 
surconsom-
mation et 
l’explosion 
du commerce 
des biens et 
services sont 
au cœur de la 
problématique.
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