
 

 

Réchauffement climatique : "La balle est dans le camp des pays 

industrialisés" 
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six mois du sommet de Copenhague, où la communauté internationale doit trouver un accord pour enrayer 

le réchauffement climatique, les principaux Etats pollueurs de la planète sont réunis, lundi 25 et mardi 26 

mai à Paris, pour tenter de trouver des points de convergence, dans le cadre du Forum des économies majeures. 

A cette occasion, onze ONG ont lancé "l'ultimatum climatique", un appel adressé à Nicolas Sarkozy pour l'inciter à 

prendre la tête du combat contre le changement climatique. "Les pays industrialisés portent la responsabilité 

morale, légale et économique de mener le combat contre le dérèglement du climat. Monsieur le président, vous 

vous devez de prendre la tête de ce combat qui est sans aucun doute l'enjeu de ce siècle", écrivent les ONG. 

Karine Gavand, chargée de mission climat à Greenpeace France (l'une des onze ONG signataires), revient sur les 

enjeux qui seront au cœur de la Conférence de Copenhague, qui se tiendra du 7 au 18 décembre. 

Obtenir un réel engagement. "Ce que l'on craint, c'est d'obtenir un accord qui ne soit ni contraignant ni à la 

hauteur de l'enjeu et, d'autre part, de ne pas obtenir davantage de la part des Etats-Unis, qui ont un rôle 

fondamental." 

Pour elle, le rôle des Etats-Unis sera déterminant, d'abord en tant que tel, mais aussi "sur nombre de pays qui 

attendent de connaître la position américaine, tels que le Canada, le Japon, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, 

qui sont plutôt des mauvais élèves. Si l'objectif reste celui fixé par l'administration Obama [une stabilisation des 

émissions par rapport aux émission de 1990, soit une réduction de 6 % d'ici à 2020] cela sera un très mauvais 

signal envoyé au reste du monde et cela risque de niveler par le bas les négociations". Pour les écologistes, les 

pays développés doivent donner le la : "Il faut que les grands leaders donnent un signal clair avec un objectif de 

réduction de 40 % des émissions d'ici à 2020. La balle est dans le camp des pays industrialisés", souligne Karine 

Gavand. 

Aider les pays en développement. "Ils sont à la fois les premières victimes du réchauffement climatique, les 

moins armés pour y faire face et, ironie du sort, les moins responsables du phénomène", souligne Karine Gavand, 

qui explique qu'"il n'y a pour l'instant aucun mécanisme de financement identifié pour les aider à protéger les 

forêts ou réduire leurs propres émissions". "En plus des réductions des émissions, il faut que les pays 

industrialisés apportent une aide de 110 milliards d'euros chaque année pour les pays en développement", 

estiment les écologistes.  

La Chine et la crise, de fausses excuses. Les critiques émises contre la Chine servent parfois de prétexte aux 

Occidentaux, estiment les associations. "Si l'on prend les émissions absolues par pays, la Chine est certes le 

premier pollueur à l'échelle de la planète. Mais si l'on regarde les émissions par habitants des Chinois, elles 

représentent la moitié de celles des habitants de l'Union européenne et un quart de celle des Etats-Unis." Surtout, 

la situation est en train de changer. "La Chine fait des efforts, elle a déjà doublé sa capacité en matière d'énergies 

renouvelables, elle construit une nouvelle éolienne toutes les deux heures en moyenne". 
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Pour Karine Gavand, la crise économique est une autre mauvaise excuse : "Développer les économies d'énergies, 

c'est alléger la facture des ménages, renforcer l'indépendance energétique et les énergies renouvelables peuvent 

créer des emplois", souligne-t-elle. Au contraire, "la crise économique doit servir d'opportunité pour vraiment 

remettre en cause notre modèle de développement et essayer de construire un modèle plus sobre en ressource et 

en consommation de carbone." 

 

Propos recueillis par Hélène Bekmezian 
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