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Une lutte commune contre le changement climatique

La temperature de la planète s’est élevée de 0,7° depuis 1800. Le scénario du GIEC 
limitant le réchauffement futur entre +2 et +2,4°C implique que les émissions de gaz à 
effet de serre (GES)  aient décru de 25 % à 40 % vers 2020 pour l’ensemble des pays 
développés et de 80 % en 2050.  Si les premières échéances ne sont pas tenues, le 
réchauffement dépassera inexorablement les 3°C, à des coûts que le rapport Stern 
chiffre à 5 mille milliards d’euros.

1. Une responsabilité partagée mais différenciée 

Bien évidemment, les responsabilités et les coûts diffèrent selon les pays .

Si les pays du Nord ont à leur passif l’essentiel du gaz carbonique dans l’atmosphère, 
ils ont entamé (à l’exception des Etats Unis d’Amérique) un processus de réduction 
des flux  émis  (encore très insuffisant !).

Les pays en développement au contraire restent pour la plupart et par habitant,  en 
dessous de seuil de ce que peut absorber l’écosystème planétaire. Mais les pays 
« émergeants » sont en voie de le dépasser. Les pays extracteurs d’énergie fossile ont 
déjà dépassé cette limite, mais il  serait légitime de compter les émissions locales 
induites par le processus extractif ou de première transformation des énergies fossiles 
dans « l’empreinte écologique » des pays consommateurs.

L'agriculture jouant  un rôle plus important dans les pays du "Sud", ils sont les plus 
grandes victimes du changement climatique, alors que leurs ressources limitées leur 
permettent moins bien de s'y adapter.

Pour résumer, les responsables principaux du changement climatique passé sont au 
Nord, ceux du changement climatique à venir sont au Nord et de plus en plus dans les 
pays émergeants, les victimes principales sont les pays pauvres du Sud. C’est 
pourquoi le « Sommet de la Terre »  de Rio et la Convention contre le Changement 
Climatique (CCC, 1992) parlent de « responsabilité partagée mais différenciée ».
Chacun doit agir selon ses possibiltés, les pays industrialisés transférant vers les pas 
en développement financements et technologies “propres”. Toutes les politiques 
doivent être imprégnées par cet objectif commun.

2. Le commerce international et l’effet de serre

Depuis 20 ans, le commerce international croît plus de deux fois plus vite que le 
produit mondial. Cela correspond à la recherche d’une division internationale du 
travail optimisant les coûts salariaux et fiscaux, alors que les coûts de transport 
n(intègrent pas le coût de leurs émissions de GES. En outre, pour les productions très 
émettrices de GES (tel le ciment), la délocalisation permet parfois d’échapper aux 
règlements nationaux de défense du climat. D'ou la nécessité d'un accord global pour 
éviter ce genre de mouvements.
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Une certaine division internationale du travail a des effets positifs : elle est 
indispensable pour les productions primaires dont la géographie détermine la 
localisation. 

On doit  abaisser le coût en GES des transports, intégrer leur "coût climatique" dans 
leur prix, et  réaliser des plates-formes intermodales regroupant les transports à bas 
coût en GES  (maritimes, fluviaux et ferroviaires).

Toutefois le transport n’est que l’une des sources de GES. Les émissions doivent être 
évaluées sur l’ensemble de la chaîne , des sous-traitants au producteur final, et de 
celui-ci aux consommateurs. C’est donc le contenu en GES d’une marchandise, plus 
que le kilométrage, qu’il faut évaluer. D’un point de vue pédagogique, il serait dès 
aujourd’hui souhaitable que ces coûts soient connus par le consommateur. 

3 Les politiques de l’Union

Promotrice d'une lutte  courageuse contre le changement climatique, l’Union 
Européenne doit, pour  réaliser ce but, mettre en convergence toutes ses politiques, y 
comprise sa politique commerciale.

Cela passe par des efforts diplomatiques pour inciter tous les pays de l’annexe B à 
ratifier le protocole de Kyoto, et tous les pays du monde à ratifier un protocole post-
Kyoto (2012-2020).

Outre cet effort multilatéral, l’Union peut agir bi-latéralement et unilatéralement. Si 
tous les pays acceptent de s’engager, l’avance technologique qu’aura prise l’Europe 
sera certainement un avantage compétitif. Toutefois, peut-on exclure qu’après 2012, 
quelques gros pays émetteurs persistent à refuser de s’engager  dans l’effort commun 
de l’humanité ?

4. Rechercher un accord mondial

L’idéal serait d’obtenir, à la suite de la conférence de Bali où tous les pays, y compris 
les Etats-Unis, se sont engagés à rechercher un accord post-Kyoto universel, un 
accord de long terme impliquant l’ensemble des pays de la planète. 

Il faudra alors mettre les autres accords multilatéraux (OMC, Organisation 
internationale de l’aviation civile, Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle) en conformité avec l’accord post Kyoto, ce qui ne demandera que de 
modestes aménagements. 
Le pus important  sera pour l’UE de promouvoir à l’OMC et l’OMPI  des mesures 
abaissant le coût d’accès  aux produits et technologies respecteuses de environment.

5. Agir en bilatéral et en birégional

L’Union européenne, qui développe une politique d’accords d’association  bi-
régionaux , en particulier avec l’Amérique Latine et les Caraîbes, doit impérativement 
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inclure la dimension climatique dans ces accords, selon la lettre et l’esprit de la CCC.  
Il en est de même de la politique de prêts de la Banque européenne d’investissement, 
qui ne devrait plus accorder que des prêts prenant en compte les objectifs de la lutte 
climatique, définis par le scénario "+2 ° C" du GIEC. Les mêmes lignes directrices 
devraient être appliquées par les agences nationales de couverture du crédit à 
l’exportation et des investissements directs.

Les pays de l’Amérique Latine et des Caraïbes, qu’ils soient ou non eux –mêmes 
producteurs de carburants fossiles ou d’agro-carburants, sont parmi les premières 
victimes de la dérive climatique. Il serait donc absurde de prévoir des dotations 
croissantes aux fonds de solidarité face aux catastrophes  climatiques (type Echo) 
dans le volet « coopération » des accords d’association, si le volet commercial des 
mêmes accords d’association contribuait à aggraver, et non à réduire, l’effet de serre.

5. Promouvoir une politique autonome contre le changement climatique

Unilatéralement, l’Union européenne devrait concéder un taux de douane zéro sur les 
produits « propres » en GES (ampoules à très basse consommation etc), en respectant 
les règles prévues par l'OMC. Symétriquement, et conformément à la CCC, elle doit 
divulguer les technologies propres en GES à des "prix concessionnaires", en 
s’inspirant des principes des « licences obligatoires »  adoptées à Doha en ce qui 
concerne les médicaments.

De même, elle doit s’interdire l’importation des bois exotiques quand, par leur 
transport et par la diminution des écosystèmes absorbant en GES qu’elle provoque, 
elle contribue au changement climatique. L’accord FLEGT, qui régule ce problème, 
doit être rendu obligatoire.

Idéalement, les objectifs que s’assigne l’Union européenne devraient être calculés non 
pas sur les émissions occasionnées par la production en Europe, mais sur la masse des 
produits consommés en Europe (ce qu’on appelle "ecological footprint"). Mais c’est 
très difficile à réaliser pour le moment. La façon la plus efficace pour contrôler les 
émissions est donc celle qui intervient au moment de la production et par des 
systèmes d’echanges de permis d’émission.      

La décision européenne d’intégrer l’aviation dans le système des quotas européens, y 
compris pour les avions en provenance de pays tiers, sauf si ces pays ont eux-mêmes 
institué un système équivalent (ce qui pourrait être le cas pour l’Amérique Latine), est 
un premier pas dans la direction de l’intégration du coût total en GES dans le prix des 
biens et services au lieu de destination. 

Prévoyant le cas (heureusement peu probable) ou un accord post-Kyot serait refusé 
par des pays gros émetteurs, le Parlement européen, dans sa résolution du 29 
novembre 2007 (A6-0409/2007), a « souligné  que, lorsque les instruments de défense 
commerciale seront revus, ils devraient tenir compte de la possibilité d'introduire des 
facteurs environnementaux pour éviter le dumping environnemental de produits 
originaires de pays n'ayant pas ratifié le protocole post-Kyoto”. 
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Les investissements industriels doivent par ailleurs être judicieusement optimisés pour 
éviter au maximum les transports inutiles. L’Union européenne doit se doter de plates-
formes multimodale impliquant une accessibilité par voie d’eau  branchée sur le 
système ferroviaire, de façon à encourager les transports les plus économes en effet de 
serre, et elle devrait coopérer avec l’Amérique latine dans le choix et le financement 
de tels systèmes intermodaux « propres ». 

S’agissant des normes de fonctionnement des biens de consommation (véhicules, 
appareils domestiques), l’Union européenne comme tous les pays d’Amérique Latine 
sont libres d’imposer sur leur marché intérieur  les normes les plus strictes en matière 
d’efficience énergétique, du moment qu’ils respectent la règle de l’OMC du "produit 
intérieur" (c’est à dire que ces normes s’appliquent indépendamment de l’origine du 
produit). Un accord Euro-Latino-Américain adoptant des normes élevées créerait un 
énorme marché qui serait automatiquement leader dans la définition de ces normes au 
niveau international.

Dans cette optique il faut rappeler la Résolution du Parlement européen du 31 janvier 
2008 sur le bilan de la Conférence de Bali sur le changement climatique (COP 13 et 
COP/MOP 3) au paragraphe 17, dans lequel le Parlement  "salue la décision de lancer 
un programme stratégique pour augmenter le niveau d'investissement dans le 
développement, le transfert et le déploiement des technologies d'atténuation et 
d'adaptation à destination des pays en développement, ainsi que la mission, confiée au 
groupe d'experts sur le transfert technologique, d'évaluer les lacunes et les obstacles 
concernant l'accès aux ressources financières et leur utilisation".

En espérant que il y aura des progrès dans la collaboration entre l'Union Européenne 
et  l'Amérique Latine et les Caraïbes pour la lutte contre le changement climatique, le 
Parlement se félicite du résultat de la première réunion ministérielle UE/ALC qui a eu 
lieu le 4 mars à Bruxelles, dans laquelle on a identifié les priorités communes et les 
champs de coopération dans le secteur de l'environnement.
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