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Les négociations de la COP21, la conférence mondiale sur le climat qui se clôt vendredi
11 décembre, ont réveillé les tensions Nord-Sud autour de la répartition des actions à engager pour
lutter contre le réchauffement climatique et de leur financement. Le thème de la justice climatique
est à nouveau mobilisé, en particulier par des pays en développement comme l’Inde, pour exiger
des pays développés qu’ils assument leur « responsabilité historique ». Comprendre : qu’ils
assument l’essentiel des réductions des émissions de gaz à effet de serre (GES) et du financement
de l’adaptation des pays les plus vulnérables et de leur compensation pour les pertes et dommages
subis.

Encore faudrait-il que les pays développés aient réellement la responsabilité historique qu’on leur
attribue. Lorsqu’on prend tous les gaz à effet de serre, les émissions cumulées de 1850 à 2012 se
partagent à 50-50 entre le Nord et le Sud. La croyance qui accable le Nord repose sur des données
tronquées, qui ne retiennent que les émissions de dioxyde de carbone (CO2) d’origine énergétique

(charbon, pétrole, gaz). Sont écartés les sources non énergétiques de CO2 (déforestation,

changement des usages du sol) et les autres gaz (CH4 – méthane – et N2O – protoxyde d’azote –

principalement). Il n’y a aucune raison objective à cette exclusion. Si responsabilité historique il y a,
elle est strictement partagée entre les deux groupes de pays, tout en étant différenciée à l’intérieur
de chacun d’eux.

Il y a plus. Les visions les plus alarmistes des scientifiques, comme le climatologue américain
James E. Hansen, ou des organisations non gouvernementales ONG), comme le réseau 350
Français, convergent sur la nécessité de revenir, à terme, à une concentration atmosphérique de
GES inférieure au seuil de 350 ppm (parties par million).

Imputer toutes les émissions aux consommateurs

La croyance qui accable le Nord repose sur des données tronquées, qui ne retiennent que les émissions de dioxyde de

carbone (CO2) d’origine énergétique (charbon, pétrole, gaz) (Photo: enfants jouant dans une rue de Calcutta en proie

aux inondations dues aux pluies saisonnières de la mousson). AFP/DESHAKALYAN CHOWDHURY
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LORSQU’ON
PREND TOUS LES
GAZ À EFFET DE
SERRE, LES
ÉMISSIONS
CUMULÉES DE
1850 À 2012 SE
PARTAGENT À 50-
50 ENTRE LE
NORD ET LE SUD

Cela permettrait à l’humanité d’être en dehors de la zone de mise en danger du système climatique,
et de continuer à bénéficier du climat de l’holocène, qui a vu l’essor de la civilisation. Or ce seuil n’a
été atteint et dépassé qu’en 1988 ! Les émissions qui sont et seront sources de dommages sont
celles réalisées depuis trente ans. Les pays développés ne sont à l’origine de celles-ci qu’à hauteur
de 44 % et les pays du Sud pour 56 %. La responsabilité est totalement commune.

Face à ces constats, la réaction des interlocuteurs est so uvent de protester en brandissant les
données d’émission par habitant qui, à leurs yeux, serait la seule base acceptable pour répartir
charges et droits. Cela ferait sens de rapporter les émissions de GES à la taille de la population, si
elles étaient directement liées à la consommation des personnes (alimentation, chauffage
domestique, déplacements de loisirs…) ou si elles correspondaient à une liberté fondamentale ou à
un droit premier essentiel. Mais tel n’est pas le cas ! De façon prépondérante, les émissions de GES
sont l’expression d’activités de production (électricité, ciment, acier, agriculture…) ou de services
(transports).

Certains vont plus loin en proposant d’imputer toutes les émissions aux
consommateurs, par l’intermédiaire d’un calcul d’une empreinte carbone, ce
qui revient à accabler le consommateur du Nord et à exonérer le producteur
du Sud.

Or cette inversion est contraire aux conditions reconnues pour engager une
responsabilité morale : la connaissance, le contrôle et le bénéfice. Sur les
trois critères, la responsabilité des consommateurs est bien moindre que
celle des producteurs.

Consommateurs étrangers démunis

La connaissance ? Les calculs d’empreinte carbone donnent des moyennes
qui ne permettent pas au consommateur, qui fait son marché sur Internet ou

dans un commerce de la grande distribution, de connaître les conditions réelles dans lesquelles ont
été élaborés les produits qu’il s’apprête à acheter. Ce sont les autorités locales, les entreprises
locales, les ONG locales qui disposent le plus aisément de l’information pertinente.

Le contrôle ? C’est encore plus flagrant. Ce sont les Etats dans lesquels se fait la production qui ont
l’autorité, la légitimité et les moyens réglementaires de définir dans quelles conditions techniques et
environnementales une activité productive peut être menée. Les consommateurs étrangers sont au
contraire démunis.

Les bénéfices ? Concrètement, chacun peut constater, en observant les efforts réalisés par les
gouvernements pour attirer l’investissement étranger ou pour préserver les productions nationales,
que les premiers bénéficiaires d’une activité productive sont l’entreprise (salariés, actionnaires),
l’économie locale et les autorités publiques locales et nationales, qui en tirent une ressource fiscale
et un soutien politique.

Quels que soient les artifices, on n’échappe pas à cette réalité : l’ampleur du problème climatique et
sa solution dépendent autant, sinon plus, des pays émergents et en développement, pris
globalement, que des pays développés.
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