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Sommet de Ban Ki-moon : à quand la fin de 
l’inertie ? 

Le prochain sommet sur le climat risque d’être une énième 
occasion manquée d’empêcher le changement climatique 

d’aggraver la faim dans le monde 
 

Depuis la dernière conférence des chefs d’État et de gouvernement sur le changement climatique, 
en 2009, les catastrophes liées au climat ont coûté près de 500 milliards de dollarsi, ce qui fait de 

ces cinq dernières années les plus onéreuses jamais enregistréesii. Mais le coût est également 

humain, avec plus de 650 millions de sinistrés et plus de 112 000 mortsiii. Les promesses en matière 
d’atténuation des effets du changement climatique et de financements climat faites à Copenhague en 2009 
n’ont pas été à la hauteur de ce qu’il faudrait faire pour enrayer le phénomène. Et les ambitions politiques 
sur les deux fronts sont depuis en berne, malgré l’augmentation des coûts et des risques pour les 
populations. Le sommet de Ban Ki-moon, qui vise à donner une nouvelle impulsion à l’action internationale, 
devrait réunir les chefs d’État et de gouvernement du monde entier ce 23 septembre. Mais nombre d’entre 
eux seront absents, et celle et ceux qui feront le déplacement ne devraient pas avoir grand-chose à mettre 
sur la table. Oxfam a analysé les annonces du secteur privé et les initiatives public-privé. Il en ressort que 
celles-ci ne suffiront pas non plus, ne compensant pas l’inaction des gouvernements. Ce sommet est censé 
sortir les responsables politiques de leur torpeur alors qu’ils se préparent à négocier, sous l’égide de 
l’Organisation des nations unies (ONU), un nouvel accord sur le climat pour la fin 2015. Pour faire face à la 
crise climatique, il faudra des engagements autrement plus ambitieux et fermes, éclairés par les 
connaissances scientifiques et le principe de l’équité, au lieu de vagues initiatives volontaires du secteur 
privé.  

 
e changement climatique coûte déjà des vies et aggrave la faim dans le monde. C’est un phénomène 
bien réel, à l’origine des tempêtes, inondations, sécheresses et autres dérèglements météorologiques 
qui impactent considérablement la production agricole et compliquent l’accès à une alimentation 
suffisante et de qualité pour les personnes vulnérables. En raison du changement climatique, le 

nombre d’enfants de moins de cinq ans souffrant de malnutrition risque d’augmenter de 25 millions d’ici à 
2050iv. Cependant, les engagements internationaux en matière de lutte contre le changement climatique 
stagnent. En avril, à l’annonce faite par Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations unies, de 
l’organisation d’un sommet avant l’Assemblée générale des Nations unies à New York, nous avons caressé 
l’espoir que les dirigeant-e-s du monde entier se réunissent et parviennent à remettre la communauté 
internationale sur le bon chemin. Mais si 120 dirigeant-e-s mondiaux ont maintenant confirmé leur 
présence, dont le président des États-Unis Barack Obama et les présidents du Mexique et du Pérou 
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jusqu’aux Îles Marshall en passant par la France, des absences notables seront à déplorer. Les dirigeant-e-
s des pays qui traînent les pieds dans la lutte contre le changement climatique, tels que le Canada, 
l’Australie, la Russie et l’Arabie Saoudite, s’abstiennent toutes et tous de participer à ce sommet, ainsi 
qu’Angela Merkel, la chancelière allemande. La Chine et l’Inde ne seront pas non plus représentées par 
leur chef d’État ou de gouvernement, et de nombreux autres attendent la dernière minute pour confirmer 
leur présence. Celles et ceux qui seront présents ne devraient prendre que peu de nouveaux 
engagements, si ce n’est aucun.  

Le secteur privé a également été invité afin d’apporter sa contribution à la réponse mondiale au 
changement climatique, et ce sont ses annonces qui pourraient combler le vide politique. Mais si certaines 
des propositions vont dans la bonne direction, elles ne représentent, au mieux, qu’une avancée timide et, 
au pire, des tentatives d’éco-blanchiment. Les entreprises ont un rôle essentiel à jouer dans la lutte contre 
le changement climatique, mais les initiatives commerciales initiées par le secteur privé ne sauraient, à 
elles seules, suffire à régler le problème. Elles ne parviendront à induire les changements dont nous avons 
besoin qu’en étant associées à des réglementations gouvernementales efficaces et à de solides normes 
internationales. 
 
Cette inertie politique contraste avec ce que préconise les milieux scientifiques et ce que réclament les 
citoyennes et citoyens à travers le monde. Dans son rapport de cette année, le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) indiquait clairement que le changement climatique est 
déjà à l’origine de la baisse des rendements mondiaux de blé et de maïsv. Dans plusieurs pays africains, 
les rendements de l’agriculture pluviale risquent d’être divisés par deux d’ici à 2020vi. De même, d’ici à 
2050, les rendements du blé pourraient diminuer de moitié en Asie du Sud et ceux du riz de 30 % au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nordvii. Les populations commencent à exiger davantage de leur 
gouvernement, et des centaines de milliers de personnes devraient descendre dans la rue à la veille du 
sommet. Face à ces risques, forts des revendications de leurs citoyennes et citoyens et des formidables 
avancées technologiques dans le secteur des énergies renouvelables, les dirigeant-e-s mondiaux doivent 
se préparer pour un sommet très différent à Paris, à la fin 2015. Un sommet qui aboutisse à des 
engagements justes, ambitieux et contraignants pour les États, qui soient guidés par les connaissances 
scientifiques et le principe de l’équité, et non à des propositions d’initiatives volontaires de la part du 
secteur privé. En attendant, ce sommet doit être un signal d’alarme en rappelant que nous ne pouvons pas 
continuer comme ça si nous voulons empêcher le changement climatique d’aggraver la faim dans le 
monde.  
 

Changement climatique : le coût augmente 
Au cours des cinq dernières années, les catastrophes climatiques ont coûté près de 500 milliards 
de dollars (490 milliards, plus précisément). Chacune des années, depuis Copenhague, figure parmi 
les dix plus coûteuses jamais enregistrées, selon la base de données EM-DAT du Centre de 
recherche sur l’épidémiologie des catastrophes (CRED). Mais le coût est également humain, avec 
plus de 650 millions de sinistrés et plus de 112 000 mortsviii.  

Selon l’analyse d’Oxfam, depuis le dernier sommet sur le changement climatique, il y a cinq ans, les 
catastrophes liées aux phénomènes météorologiques extrêmes ont coûté plus du triple de la facture pour 
l’ensemble des années 1970ix. Compte tenu de cette augmentation rapide et incontrôlable du coût 
économique, la décennie actuelle devrait devenir la plus coûteuse de l’histoirex.  
 

Des tempêtes et des inondations destructrices au Pakistan, aux Philippines et à travers le monde ont coûté 
des milliards de dollars, mais aussi la vie à des milliers de personnes, et les pays pauvres et les 
organisations humanitaires, telles qu’Oxfam, peinent à faire face. Par exemple, l’appel d’un montant de 
776 millions de dollars lancé par l’ONU suite au typhon Haiyan n’a mobilisé que 60 % des fonds 
demandésxi. Le continent le plus touché a été l’Asie, qui a enregistré le plus grand nombre de catastrophes 
liées au climat (510). Au niveau national, les États-Unis ont subi le plus grand nombre de catastrophes liées 
au climat (100), dont l’ouragan Sandy et l’actuelle sécheresse en Californie. Ce sont ensuite la Chine (92), 
les Philippines (76), l’Inde (53) et l’Indonésie (44). Sur le plan économique, ce sont également les États-
Unis – suivis de la Chine (80 milliards de dollars), de la Thaïlande (41 milliards), de l’Allemagne 
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(18 milliards) et du Pakistan (16 milliards) – qui ont payé la facture nationale la plus lourde (194 milliards)xii. 
Le poids économique des catastrophes liées aux phénomènes météorologiques extrêmes se fait 
néanmoins le plus lourdement sentir dans les pays en développement. Par exemple, si les dommages 
subis par les États-Unis entre 2010 et 2014 sont 14 fois plus élevés, en termes absolus, qu’aux Philippines, 
leur coût ne représentait que 0,2 % du PIB américain, contre 1,2 % du PIB philippinxiii.  
 
La Russie a quant à elle payé le plus lourd tribut humain, avec 56 246 morts pendant la canicule de 2010. 
Viennent ensuite les Philippines (12 817), l’Inde (10 106), la Chine (6 729) et le Pakistan (3 634)xiv. 
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L’impact des phénomènes météorologiques extrêmes sur l’alimentation et la faim dans le monde 
Depuis la conférence de Copenhague, une série d’événements météorologiques extrêmes ont eu des 
conséquences catastrophiques pour la sécurité alimentaire de millions de personnes. À la demande 
d’Oxfam, une équipe de l’université d’Oxford s’est penchée sur l’effet de quatre catastrophes de ce type sur 
les populations et leur alimentation. Cette étude nous donne un aperçu de ce qui nous attend à l’avenir 
avec l’accélération du changement climatique. 
 
En Russie, la canicule de 2010, qui a atteint des records de température, a anéanti les récoltes, entraîné 
une flambée des prix alimentaires et coûté la vie à plus de 56 000 personnes, victimes de la chaleur et de 
la pollution atmosphérique. Cette catastrophe a eu des répercussions dans le monde entier : suite à 
l’interdiction d’exporter du blé, décidée par le Gouvernement russe, le cours du blé a augmenté de 60 à 
80 % sur les marchés internationaux entre juillet et septembre. En Égypte, le plus grand importateur de 
céréales russes, l’État n’est pas parvenu, malgré ses efforts, à empêcher le prix du pain de monter, ce qui a 
conduit à des manifestations antigouvernementales. Il a été suggéré que la montée du prix du blé a 
indirectement contribué à déclencher la révolution égyptienne et, compte tenu de l’importance des 
importations de blé dans d’autres pays, le Printemps arabe.  
 
Toujours en 2010, les inondations au Pakistan, lors desquelles certaines régions ont reçu en trois jours 
quatre fois plus de précipitations que la normale mensuelle, ont détruit ou endommagé 2 millions 
d’habitations, déplacé 21 millions de personnes, fait plus de 2 000 morts et exposé près de 8 millions de 
personnes au risque de sous-alimentation. Le Pakistan n’a pas pu s’en remettre. Depuis lors, de nouvelles 
inondations ont submergé le pays tous les ans, y compris en septembre de cette année.  
 
En Afrique de l’Est, la sécheresse qui a entraîné une crise alimentaire dans l’ensemble de la région en 

2011 découlait de plusieurs années consécutives de déficit pluviométrique dans une région marquée par la 
pauvreté et, dans le cas de la Somalie, par d’incessants conflits armés. Rien qu’en Somalie, 
258 000 décès, dont la moitié d’enfants de moins cinq ans, ont été imputés à la situation d’urgence. Encore 
aujourd’hui, les prix alimentaires flambent suite à une nouvelle sécheresse et à la poursuite des violences 
armées qui entravent les routes commerciales. Pour la première fois depuis 2011, plus d’un million de 
personnes ont besoin d’une aide alimentaire.  
 
En 2013, le typhon Haiyan, le plus puissant à avoir jamais touché terre, était la troisième tempête tropicale 
à frapper les Philippines en une année. Les dommages et pertes pourraient atteindre 23 milliards de dollars 
et le nombre de sinistrés 11,3 millions de personnes. Quelque 28 000 bateaux de pêche et 67 000 hectares 
de rizières ont été détruits. Près de 6 millions de personnes ont perdu leurs moyens de subsistance. 
 
Il ne sera jamais possible d’établir si un événement donné n’aurait pas eu lieu sans le changement 
climatique, mais les scientifiques parviennent de mieux en mieux à estimer si le changement climatique en 
a augmenté le risque. Les données indiquent que le changement climatique a accru la probabilité que la 
canicule en Russie et la sécheresse en Afrique de l’Est se produisent, même s’il n’est pas encore possible 
d’évaluer le rôle exact du changement climatique dans le cas des inondations pakistanaises et du typhon 
Haiyan. Toutefois, à l’échelle planétaire, le changement climatique devrait accentuer l’ampleur et la 
fréquence des vagues de chaleur. De même, une augmentation générale des fortes précipitations a été 
observée avec l’intensification du cycle hydrologique due à l’augmentation des températures mondiales et 
à la capacité de l’air chaud à emmagasiner plus de vapeur d’eau. 
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Ces quatre événements météorologiques extrêmes ont, au total, détruit plus de 8 millions d’hectares de 
terres agricoles, fait plus de 25 millions de déplacés et menacé de la faim de nombreuses autres 
personnesxv. 

 

 
Ces cinq dernières années nous ont donné un aperçu du coût humain et économique qu’une multiplication 
et une aggravation des phénomènes météorologiques extrêmes pourraient avoir. Cependant, la volonté 
politique marque le pas et, selon toute apparence, le sommet de Ban Ki-moon ne devrait pas placer 
suffisamment haut la barre des ambitions.  
 

Réduction des émissions de GES : les ambitions en berne 

 
Les engagements de réduction des émissions pris à Copenhague, en 2009, étaient globalement 
insuffisants pour prévenir un réchauffement de plus de 2 °C. Cinq ans après, ce déficit 
d’engagement ne s’est pas réduit.  
 
Bien qu’il soit largement reconnu que les engagements pris à Copenhague n’atteignent pas le niveau 
d’ambition indispensable pour éviter un réchauffement de plus de 2 °C, peu de progrès ont été réalisés 
pour relever la barre. Plusieurs pays ont même fait marche arrière, revoyant à la baisse ces objectifs déjà 
trop modestes.  

Nombreux sont ceux qui ont présenté leur engagement sous forme d’une fourchette dont la valeur 
supérieure dépend des mesures prises par les autres pays. En cas d’accord international satisfaisant, 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande porteront leur objectif de 5 % à respectivement 25 % et 20 %, et celui de 
l’Union européenne (UE) passera de 20 % à 30 % si les conditions sont bonnes. Sur les sept pays (ou 
blocs de pays) riches qui avaient promis de relever leur objectif, aucun ne l’a faitxvi. L’UE, qui négocie 
actuellement et devrait adopter le mois prochain un nouveau paquet climat-énergie pour 2030, doit donc 
faire preuve de plus d’ambition en s’engageant à réaliser des économies d’énergie de 40 %, à atteindre 
45 % d’énergies renouvelables dans le bouquet énergétique et à réduire les émissions d’au moins 55 %. 
 
De même, malgré la décision prise en 2011 de prolonger le Protocole de Kyoto, qui contraint juridiquement 
les pays développés à réduire leurs émissions, des pays d’envergure ont fait marche arrière au lieu de 
progresser. Le Canada, qui s’intéresse particulièrement à l’extraction de sables bitumeux, a peu après 
annoncé son retrait du Protocole de Kyoto et a substitué à son engagement pris à Copenhague un nouvel 
ensemble d’objectifs permettant une augmentation des émissions. Deux ans plus tard, le Japon a rompu 
son engagement de réduire ses émissions d’un quart par rapport à leur niveau de 1990 et l’a également 
remplacé par des objectifs sanctionnant une augmentation. En juillet 2014, l’Australie a supprimé sa taxe 
carbone, l’un de ses principaux instruments de réduction des émissions à l’échelle nationale. Le pays 
pourrait avoir du mal à ne serait-ce qu’honorer son engagement minimal « inconditionnel » de Copenhague 
visant une réduction de 5 % à l’horizon 2020xvii. 
 
Le rapport de synthèse du Programme des Nations unies pour l’environnement, qui établit un suivi des 
progrès réalisés en matière de réduction des émissions, dresse un tableau des plus sombres. Chaque 
année depuis Copenhague, les expert-e-s des Nations unies ont analysé la totalité des engagements pris à 
ce jour et calculé dans quelle mesure ceux-ci nous permettront de suffisamment réduire les émissions d’ici 
2020 si l’on veut avoir une chance de limiter le réchauffement climatique à moins de 2 °C. Depuis 
Copenhague, l’écart n’a fait que se creuser. Loin de relever les ambitions de leurs engagements et de 
mettre en place de nouvelles politiques, les États sont restés les bras croisés. Selon les dernières 
estimations, en 2020, nos émissions dépasseront de 8 à 12 gigatonnes de dioxyde de carbone. Une 
trajectoire qui permettrait de limiter le réchauffement à 2 °C, ce qui correspond à un excès de 18 à 27 %xviii. 
Si nous voulons éviter un réchauffement de plus de 1,5 °C (soit l’objectif de température exigé par plus de 
100 pays), cet excès se situe entre 12 et 16 Gt. L’incapacité de la communauté internationale à réduire les 
émissions signifie que nous nous dirigeons vers un réchauffement climatique de 3,7 degrés à l’horizon 
2100, avec une chance sur trois de dépasser les 4 degrésxix.  



6 

 

 

Lutte contre le changement climatique : les financements en berne 
À Copenhague, 30 milliards de dollars ont été promis pour la période 2010-2012 (dite de 
« financements précoces ») et l’engagement a également été pris d’accroître progressivement la 
mobilisation des financements afin d’atteindre l’objectif des 100 milliards de dollars par an à 
l’horizon 2020. Seul le recyclage d’anciens engagements a permis d’atteindre le premier de ces 
deux objectifs, et tout indique que les financements internationaux ne font, au mieux, que stagner 
depuis la fin de la période des financements précoces. 
 
Les pays développés ont prétendu avoir honoré leurs engagements en la matière, mais selon l’analyse 
d’Oxfam, la majeure partie des 30 milliards de dollars avaient été engagés, promis ou budgétisés avant 
2009 et ne sauraient donc être considérés comme des financements nouveaux et supplémentairesxx. Lors 
des négociations sur le climat de l’an dernier, à Varsovie, les pays développés ont accepté une décision les 
engageant à accroître les financements publics en faveur de la lutte contre le changement climatique 
jusqu’en 2020, mais à l’heure actuelle, la plupart d’entre eux ne peuvent pas témoigner des augmentations 
promises. Seuls neuf pays (Allemagne, Autriche, Danemark, Finlande, France, Norvège, Suède, Pays-Bas 
et Royaume-Uni) ont fourni des informations claires sur leur apport en 2014 et trois seulement pour 2015 
(Royaume-Uni, France et Autriche). Aucun n’a annoncé de plan à long terme détaillant comment ils allaient 
augmenter les financements pour atteindre l’objectif de 2020. 
 
À notre connaissance, les financements climat annoncés publiquement s’élèvent à environ 16-17 milliards 
de dollars pour 2013 et 2014. Ces chiffres semblent indiquer que les pays développés ont augmenté leur 
contribution au financement de la lutte contre le changement climatique par rapport à la période des 
financements précoces. Ce n’est toutefois le cas que de quelques rares pays, comme la Norvège, le 
Royaume-Uni et l’Allemagne. La plupart n’ont pas augmenté leur flux de financement climat en 2013 ni en 
2014 par rapport aux niveaux de leurs financements précoces. Certains, notamment l’Australie et le 
Canada, semblent au contraire avoir considérablement diminué leur apport.  
 
De nombreuses incertitudes empêchent de déterminer avec précision l’apport de chaque pays et de le 
comparer avec ceux des années précédentes ou des autres pays. Les financements précoces ne 
comprenaient souvent qu’une partie des aides ayant trait au climat, alors qu’à partir de 2013, quelques 
pays ont commencé à inclure tous les fonds possibles dans les chiffres qu’ils publient. Désormais, nombre 
de pays rangent tout bonnement une plus grande part de leurs budgets d’aide traditionnelle au 
développement dans la catégorie des « aides en matière climatique » ou réallouent d’autres fonds d’aide. 
Quelques pays (en particulier la France, les États-Unis et le Japon) gonflent leurs chiffres en comptant 
l’intégralité de la valeur nominale des prêts, au lieu de la seule partie inscrite à leur budget au titre de la 
concessionnalité. Compte tenu de ces pratiques, nous estimons que la valeur nette des versements 
annoncés pour 2013 et 2014 avoisine plutôt les 8 à 9 milliards de dollars.  
 
Les États pourraient réellement avancer lors de ce sommet en prenant de nouveaux engagements pour 
alimenter le Fonds vert pour le climat. La Norvège et la France devraient y annoncer des engagements à 
cet effet, bien qu’une grande partie des fonds promis par cette dernière risque de prendre la forme de prêts. 
Alors qu’un premier objectif est fixé à 15 milliards de dollars pour 2020, le capital du fonds ne s’élève 
actuellement qu’à un peu plus d’un milliard de dollars, seules l’Allemagne, la Suède et la Corée du Sud 
ayant engagé des fonds jusqu’à présent. Il est donc à espérer que d’autres pays suivront leur exemple à 
New York.  
 
Toutefois, ce n’est là qu’une lueur d’espoir dans un tableau particulièrement assombri par l’absence de 
volonté politique de soit revoir à la hausse les engagements dérisoires de réduction des émissions, soit 
augmenter les flux de financement en faveur de la lutte contre le changement climatique, conformément 
aux engagements formulés à Copenhague. Une telle inertie est scandaleuse face à l’augmentation 
faramineuse du coût du changement climatique et d’autant plus difficile à justifier dans le contexte d’une 
baisse rapide du coût des énergies renouvelables et de l’augmentation permanente des subventions aux 
énergies fossiles.  
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Forte baisse du coût des énergies renouvelables... 
 
Depuis la conférence de Copenhague, les prix de l’énergie solaire ont chuté : le prix des panneaux 
solaires a diminué de 65 à 70 % depuis décembre 2009, peu après une baisse déjà spectaculaire. Le 
coût de la production éolienne a également diminué, mais moins rapidementxxi. 
 
La réduction rapide des coûts de l’énergie renouvelable offre un fort contraste avec l’inertie politique en 
matière d’engagements internationaux dans le domaine climatique au cours des cinq dernières années. 
Cette évolution technologique offre aux dirigeant-e-s mondiaux des opportunités concrètes de se remettre 
sur les rails et de renouer avec ce que la science et leurs citoyennes et citoyens réclament de façon de 
plus en plus pressante.  
 
Bloomberg estime que l’énergie éolienne terrestre a globalement déjà atteint un prix comparable à celui du 
charbon et du gaz, ce qui signifie qu’elle est déjà concurrentielle sans subventionsxxii. D’après Citigroup, la 
centrale éolienne a déjà atteint un coût comparable aux centrales électriques à charbon les plus coûteuses 
d’Europe et elle devrait atteindre un coût comparable à la majorité des centrales à charbon d’ici la fin de 
cette décenniexxiii.  
 
L’énergie solaire suit le même chemin. D’après la Deutsche Bank, l’énergie solaire a déjà atteint la parité 
réseau en Inde et en Italie, ce qui signifie que l’électricité solaire coûte le même prix que l’électricité 
produite par les centrales conventionnelles alimentées en combustibles fossiles. Citigroup estime que bien 
d’autres pays ont atteint la parité dans le secteur résidentiel (une poignée de pays européens, le Japon, 
l’Australie et le sud-ouest des États-Unis). Une autre étude indique que le solaire a déjà atteint une parité 
réseau parfaite (résidentiel et industriel) en Allemagne, en Italie et en Espagnexxiv. Pourtant, les énergies 
fossiles continuent à être privilégiées, malgré tous les dangers qu’elles représentent. 
 

... Mais les subventions aux énergies fossiles se poursuivent 
 
Les derniers chiffres des 34 membres de l’OCDE indiquent que le total des aides aux combustibles 
fossiles a augmenté depuis Copenhague : d’un peu plus de 60 milliards de dollars en 2009 à un peu 
plus de 80 milliards de dollars en 2011xxv. 
Jusqu’à 80 % des réserves d’énergies fossiles connues doivent rester dans les sous-sols si l’on veut éviter 
de dépasser le seuil des 2 degrés de réchauffementxxvi. Toutefois, les subventions octroyées aux énergies 
fossiles par les gouvernements des pays riches ont continué à augmenter. La tendance au maintien des 
dépenses publiques à grande échelle visant à soutenir l’industrie des énergies fossiles va à l’encontre des 
engagements pris en 2009, juste avant la conférence de Copenhague, d’y mettre fin à moyen terme. Les 
derniers chiffres de l’OCDE montrent que ces dépenses ont augmenté jusqu’en 2011. Les chiffres plus 
récents ne sont pas encore disponibles, mais il n’y a aucune raison de penser que la tendance s’est 
inversée.  

 
Depuis Copenhague, l’investissement du secteur privé dans les combustibles fossiles a également 
augmenté de 100 milliards de dollars (d’un peu plus de 1 000 milliards de dollars à 1 100 milliards). Les 
combustibles fossiles représentent toujours la part du lion des investissements réalisés dans les énergies. 
Ils sont environ quatre fois supérieurs aux investissements dans les énergies renouvelables, qui sont 
passés de 300 milliards de dollars en 2011 à 250 milliards en 2012.  

 

Que pouvons-nous attendre du sommet de Ban Ki-moon ? 
 
Initialement, Ban Ki Moon avait invité les États à présenter, lors du Sommet sur le climat, des mesures 
audacieuses pour lutter contre le changement climatique. Mais étant donné que peu de gouvernements 
seront en mesure de prendre de réels engagements, le secteur privé a été encouragé à combler ce vide. 
Plusieurs organisations de l’ONU travaillent avec des entreprises à l’élaboration d’initiatives public-privé, 
regroupées en plusieurs « domaines d’action » : finances, forêts, énergie, agriculture, transport, polluants 
climatiques de courte durée, villes et résilience.  
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Sur la base des informations disponibles, Oxfam a évalué les principales initiatives dans la plupart de ces 
domaines en fonction d’un ensemble commun de critèresxxvii et a noté chacune d’entre elles selon un code 
couleur. Les évaluations de base peuvent être consultées dans leur intégralité sur http://oxf.am/zna, et vous 
en trouverez une synthèse à l’Annexe 1. 
 

Ces initiatives vont d’idées prometteuses, comme un grand projet visant à relier la moitié du continent 
africain à l’énergie verte, ou Google et Microsoft qui s’associent à des opérateurs de téléphonie mobile 
pour fournir aux agricultrices et agriculteurs africains des prévisions météorologiques saisonnières ainsi 
que des conseils pour s’adapter et protéger leurs récoltes, à des « engagements écrits », comme une 
grande coalition d’entreprises et de gouvernements qui signeraient une énième déclaration en faveur de la 
tarification du carbone.  
 
Certaines initiatives ont réellement pour but d’offrir un tremplin à l’action du gouvernement, comme la 
proposition d’utiliser les entreprises progressistes pour contribuer à mobiliser un soutien en faveur d’un 
accord mondial visant à éliminer progressivement les gaz hydrofluorocarbures (HFC) responsables du 
réchauffement climatique, ou la mise en avant des actions déjà entreprises par les maires de grandes 
métropoles mondiales. Mais certaines de ces initiatives risquent de devenir de simples opérations de 
relations publiques et d’éco-blanchiment », telles que l’initiative incitant l’industrie du pétrole et du gaz de 
schiste à s’engager à réduire le torchage, domaine où les entreprises ont, à ce jour, largement bafoué les 
réglementations officielles.  
 
Le verdict global est qu’il s’agit d’un pot-pourri d’initiatives. La plupart sont utiles, mais peu, voire aucune, 
d’entre elles sont véritablement révolutionnaires, et certaines ne prêtent pas suffisamment attention aux 
besoins des principales victimes du changement climatique. Dans l’ensemble, elles sont loin de répondre à 
l’ampleur des mesures requises. Elles manquent de transparence, de mécanismes de redevabilité de plans 
solides de mise en œuvre et d’exécution. En tant que modèles d’organisation d’une action internationale 
visant à lutter contre le changement climatique, elles montrent clairement les limites des initiatives 
volontaires induites par le secteur privé.  
 

Un véritable leadership du secteur privé est plus que bienvenu. Les entreprises qui balaient devant leur 
porte en réduisant leurs émissions et en renforçant la résilience au niveau opérationnel et des chaînes 
d’approvisionnement, et qui s’expriment ouvertement sur la nécessité d’une action publique, peuvent être 
des acteurs cruciaux dans la création d’un avenir plus juste, plus durable et plus résilient. Un certain 
nombre d’entreprises s’unissent à cette fin, par le biais de coalitions comme We Mean Business et BICEP. 
 

Mais les initiatives commerciales initiées par le secteur privé ne peuvent être une solution à elles seules. 
Elles ne parviendront à induire les changements dont nous avons besoin qu’en étant associées à des 
réglementations gouvernementales efficaces et à de solides normes internationales. Les dirigeant-e-s qui 
participent à ce sommet ne doivent pas se faire d’illusions sur la tâche qui nous attend. D’ici fin 2015, leurs 
gouvernements respectifs devront parvenir à un nouvel accord international solide sur le climat pour 
l’après-2020. Celui-ci devra inclure de fermes engagements nationaux à agir, qui seront équitablement 
déterminés en fonction des responsabilités et des capacités respectives de chaque pays, et conformes aux 
recommandations scientifiques pour maintenir le réchauffement bien en-dessous de l’objectif des 2 °C 
adopté par les chefs d’État et de gouvernement à Copenhague, il y a cinq ans. Les propositions volontaires 
du secteur privé, même bien intentionnées, ne sauraient remplacer cela.  
 

Les demandes d’Oxfam 

Ce sommet devrait davantage refléter l’inertie politique dans la lutte contre le changement 
climatique, que l’inverser. Ce doit être un signal d’alarme pour les responsables politiques et le 
secteur privé, tout comme pour les centaines de milliers de personnes qui descendront dans la rue 
pour réclamer une solution. Lors du sommet et au cours des semaines et des mois à venir : 
 

Les États doivent : 



9 

 

− Renouveler leur engagement vis-à-vis de l’objectif de 2 °C, et convenir de nouveaux objectifs 
chiffrés pour l’élimination progressive et totale des émissions fossiles d’ici la seconde moitié du 
siècle. 

− Augmenter d’année en année leur financement de la lutte contre le changement climatique pour 
atteindre l’engagement de 100 milliards de dollars par an en 2020, et participer à la capitalisation 
du Fonds vert pour le climat à hauteur d’au moins 15 milliards de dollars sous forme de dons, sur 
les trois premières années.  

− Convenir d’actions spécifiques, mesurables et définies dans le temps, selon leur responsabilité et 
leurs capacités financières, pour réduire les émissions de GES avant 2020 afin de parvenir à limiter 
le réchauffement à moins de 2 °C.  

− Soumettre des engagements initiaux ambitieux pour la conférence de Paris sur le climat d’ici au 
printemps 2015, selon leur responsabilité en matière d’émissions et à leurs capacités financières, 
et se préparer à mobiliser ensuite des financements en fonction des besoins, dans le cadre d’un 
effort international, collectif et équitable. 

 
Le secteur privé doit : 

− Balayer devant sa porte afin d’augmenter et d’accélérer la réduction à court terme de la quantité 
absolue des émissions, conformément aux données scientifiques sur le climat, et fixer des objectifs 
pour abandonner progressivement et totalement les combustibles fossiles dans leurs opérations.  

− Intensifier ses appels en faveur d’une réglementation officielle et d’accords internationaux 
rigoureux, portant notamment sur l’efficacité énergétique, les investissements dans les énergies 
renouvelables, la réduction des subventions aux combustibles fossiles, et l’augmentation du 
financement pour l’adaptation au changement climatique.  

 
Contact presse : une équipe d’Oxfam sera présente à New York et pourra accorder des interviews et 
fournir informations et analyses. Contacter Sue Rooks, chargée de relations presse d’Oxfam, +1 917 224 
0834 / Sue.Rooks@oxfaminternational.org  
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ANNEXE 1 : 
 
Annonces d’actions public-privé en vue du sommet sur le climat : boîte à outils pour distinguer les 
initiatives prometteuses des tentatives d’éco-blanchiment 
 
 
Ban Ki-Moon a invité les dirigeant-e-s d’entreprise à présenter lors du sommet sur le climat les mesures 
audacieuses qu’ils entreprennent pour lutter contre le changement climatique. Ces initiatives public-privé 
sont présentées comme les principales mesures qui ressortiront du sommet sur le climat, notamment en 
raison du faible nombre de gouvernements qui seront en mesure de prendre de nouveaux engagements 
conséquents. L’espoir est donc qu’elles apportent une dynamique positive aux négociations internationales, 
en montrant que le monde de l’entreprise s’attèle déjà à ces questions et ouvre la voie.  

Cette boîte à outils évalue les différentes initiatives selon un certain nombre de tests, indiquant entre autres 
si l’initiative est nouvelle ou recyclée ; si elle est transformationnelle (c.-à-d. qu’elle induit des changements 
à l’échelle requise) ; si elle est favorable aux populations pauvres ; si elle favorise ou entrave l’action 
gouvernementale ; si ce n’est qu’un engagement volontaire ; et si elle inclut des critères de référence 
transparents permettant d’en mesurer l’impact et garantissant la redevabilité. Sur la base de ces tests, nous 
avons noté de manière globale chacune de ces initiatives selon un code couleur : vert pour les initiatives 
qui répondent à la plupart ou à la totalité de nos critères ; orange pour celles qui satisfont certains des 
critères et sont prometteuses ; et rouge pour celles qui ne répondent clairement à aucun de nos critères de 
référence.  

Les initiatives sont classées en huit catégories : 1) agriculture, 2) forêts, 3) énergie, 4) polluants climatiques 
de courte durée, 5) transports, 6) résilience, 7) finances et 8) villes. Ce guide évalue uniquement les 
principales annonces dans les domaines où Oxfam a un certain niveau de compétence, et n’offre qu’une 
lecture initiale des points forts et des faiblesses de chacune d’entre elles, d’après les informations limitées 
à disposition (bien que le cadre puisse être utilisé pour évaluer toutes les initiatives qui seront lancées lors 
du sommet). De manière générale, une plus grande transparence du détail des annonces est indispensable 
pour que la société civile et les autres parties prenantes puissent demander des comptes à celles et ceux 
qui prennent ces engagements, tant lors du sommet qu’au cours des mois et des années à venir.  

Ce tableau résume les principales initiatives évaluées par Oxfam, d’après les informations souvent limitées 
à disposition pour chacune d’entre elles. Les évaluations de base sont accessibles dans leur intégralité à 
l’adresse suivante : http://oxf.am/zna. 
 
Annonce Description succincte Code 

coule
ur 

Points forts / points faibles 

AGRICULTURE 
Alliance 
mondiale pour 
l’agriculture 
intelligente 
face au climat 

Il s’agit d’une plateforme 
volontaire mondiale ouverte au 
secteur privé, aux administrations 
publiques et aux acteurs de la 
société civile qui vise à favoriser 
la diffusion d’une approche de 
« l’agriculture intelligente face au 
climat » (AIC) à grande échelle. 
L’AIC se caractérise 
généralement par des méthodes 
agricoles privilégiant des 
solutions gagnantes sur trois 
plans : augmentation de la 
productivité, renforcement de la 

 La création d’une Alliance mondiale 
pour promouvoir l’AIC est une 
nouveauté, mais dans un premier 
temps, elle chapeautera tout un 
éventail d’initiatives déjà existantes. Le 
document-cadre qui instaure l’Alliance 
a été critiqué par de nombreuses 
organisations de la société civile, pour 
les raisons suivantes : 
- Définition vague de l’AIC et absence 
d’indicateurs clairs permettant 
d’évaluer l’ampleur et l’additionnalité 
de son impact 
- Absence de critères d’adhésion ou 
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résilience et amélioration de la 
réduction du carbone et de sa 
séquestration dans les sols. 
Parmi les principaux champions 
dans ce domaine, on trouve les 
gouvernements des Pays-Bas, 
des États-Unis, de l’Afrique du 
Sud et du Viet Nam, la FAO et le 
GCRAI.  

de clauses de sauvegarde sociale et 
environnementale fortes permettant 
d’éviter que les membres utilisent la 
marque de l’Alliance pour écoblanchir 
des pratiques agricoles discutables 
- Insuffisance de participation réelle ou 
cohérente des organisations agricoles 
et de la société civile, notamment des 
pays à faibles revenus ou 
particulièrement vulnérables au 
changement climatique 
- Pas de distinction nette entre les 
rôles et les responsabilités des petites 
et des grosses exploitations agricoles 
(notamment en ce qui concerne les 
mesures d’atténuation et de 
séquestration). 

Alliance 
africaine pour 
l’agriculture 
intelligente 
face au climat 
 
 

Cette initiative a été lancée lors 
de la réunion des chefs d’État de 
l’Union africaine qui a eu lieu en 
juin 2014. Conduite par le 
Nouveau Partenariat pour le 
développement de l’Afrique 
(NEPAD), cette initiative est un 
partenariat entre les 
gouvernements, les instituts de 
recherche et les ONG, dont 
Oxfam, dans le but d’améliorer la 
productivité et la résilience de 
l’agriculture pour six millions de 
ménages agricoles d’ici 2021.  

 Cette initiative vise à répondre aux 
nombreuses critiques adressées à 
l’Alliance mondiale pour l’agriculture 
intelligente face au climat, 
notamment : 
- Faire participer les organisations 
agricoles et les OSC africaines à 
l’initiative, notamment dans le but 
d’élaborer une définition de l’AIC 
adaptée au contexte africain, que les 
acteurs locaux puissent s’approprier 
- Mettre l’accent sur des pratiques qui 
visent à augmenter la productivité et la 
résilience de l’agriculture familiale 
paysanne, plutôt que sur le triplé 
productivité, résilience et atténuation 
- Établir un état des lieux clair et 
transparent pour évaluer les progrès, 
les performances et les résultats en 
termes d’impact réel sur l’agriculture 
familiale paysanne 
 

ÉNERGIE 
Corridor 
africain 
d’énergies 
propres 

Ce programme vise à créer un 
réseau d’énergies 
essentiellement renouvelables qui 
couvrira l’Afrique de l’Est du Caire 
jusqu’au Cap, pour que les vents 
violents ou que le fort 
ensoleillement dans différentes 
parties du continent profitent à la 
production électrique de 
l’ensemble de cette région. Cette 
initiative évaluera et identifiera les 
points chauds d’énergie 
renouvelable et permettra de 
lancer des projets en 
collaboration avec les États en 
vue d’améliorer le cadre 
réglementaire, de mettre en 

 Cette initiative avait été approuvée en 
janvier 2013, mais elle bénéficiera 
d’un nouveau coup de pouce à 
l’occasion du sommet de Ban Ki-
moon. Elle n’aura pas de grande 
incidence sur les émissions actuelles, 
mais elle pourrait permettre de 
prévenir des émissions à l’avenir, en 
aidant le continent à opérer une 
transition rapide des énergies fossiles 
aux énergies renouvelables. Cette 
approche cadre avec les 
recommandations du GIEC, selon 
lequel les investissements dans les 
énergies renouvelables devront tripler 
d’ici 2050.  
L’ambition de ce projet est bienvenue, 
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œuvre de nouveaux modèles de 
financement et d’adopter une 
approche régionale de 
planification, en identifiant les 
moyens d’optimiser la production 
d’énergie renouvelable dans les 
différents pays.  

mais sa réussite ne se fera qu’au prix 
d’un investissement énorme et, 
puisque le projet en est encore au 
stade de l’étude, il est trop tôt pour 
dire s’il y sera donné suite. Étant 
donné qu’il est conçu pour desservir 
de vastes zones déjà desservies et 
gourmandes en énergie, telles que 
des villes et des zones industrielles, il 
n’améliorera pas directement l’accès à 
l’énergie de 90 % de habitantes et 
habitants de l’Afrique subsaharienne 
qui ne sont pas encore raccordés au 
réseau. Toutefois, ce projet pourrait 
profiter indirectement aux personnes 
non raccordées au réseau, en faisant 
progresser la technologie, en 
augmentant les financements et en 
améliorant les cadres réglementaires 
pour tous les projets d’énergie 
renouvelable. 

Accélérateur 
pour l’efficacité 
énergétique 

Il s’agit d’une plateforme d’action 
multipartite visant à améliorer 
l’efficacité énergétique dans 
différents secteurs, notamment : 
le bâtiment, les transports et 
l’efficacité en carburant, les 
systèmes et appareils d’éclairage, 
les systèmes énergétiques de 
quartier, ainsi que l’efficacité 
énergétique industrielle, y 
compris des PME. 

 Un pot-pourri d’initiatives nouvelles et 
existantes, aux niveaux d’ambition 
différents. L’accélérateur pour 
l’éclairage et les appareils s’avère le 
plus prometteur pour réduire les 
émissions de manière significative. 
Dans le domaine des transports, 
l’accélérateur pourrait permettre 
d’introduire pour la première fois des 
normes d’économie de carburant dans 
les pays en développement et en 
transition, néanmoins à un niveau 
inférieur de celui de nombreuses 
autres régions, et il permettrait une 
hausse des émissions globales des 
automobiles. L’inconvénient majeur 
est que dans un premier temps, seules 
quelques villes piloteront chaque 
initiative, et qu’ainsi l’impact global en 
sera limité. 

FINANCES 
Déclaration 
« Donner un 
prix au 
carbone » 

Les gouvernements et les 
entreprises appuient une 
déclaration par lesquels ils 
s’engagent à œuvrer ensemble à 
l’objectif à long terme de la 
tarification du carbone à l’échelle 
mondiale. 
 

 Donner un prix mondial au carbone 
permettrait potentiellement de réduire 
les émissions, selon les modalités de 
mise en œuvre (niveau du prix / y a-t-il 
un plafonnement mondial / couvre-t-il 
tous les secteurs / est-il juridiquement 
contraignant, c.-à-d. fixé par le 
gouvernement avec des mesures 
politiques concomitantes, au lieu d’un 
prix du carbone interne à l’entreprise). 
Cette déclaration est nouvelle, mais 
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elle fait suite à deux déclarations 
préalables très similaires des 
entreprisesxxviii, qui étaient plus 
ambitieuses. Voilà maintenant 17 ans 
que le protocole de Kyoto a lancé 
l’idée d’un marché du carbone, mais 
l’impact a été minime. Cette initiative 
n’apportera de la valeur ajoutée que si 
d’autres entreprises et pays qui n’ont 
pas déjà fixé un prix du carbone y 
souscrivent. En elle-même, cette 
déclaration ne garantit aucune action 
de réduction. 
On craint également que, lors du 
sommet de Ban Ki-moon, l’importance 
potentielle de cette initiative attire 
l’attention sur une seule solution 
politique, au détriment d’autres 
mesures nécessaires et tout aussi 
importantes pour lutter efficacement 
contre le changement climatique, 
comme par exemple les normes 
d’efficacité, les subventions aux 
énergies renouvelables et les objectifs 
de production et consommation, les 
objectifs de réduction des GES, l’arrêt 
des subventions aux combustibles 
fossiles, etc.  

Principes sur 
les obligations 
vertes 

Dans le cadre de cette initiative, 
des sociétés émettrices, des 
banques et d’autres investisseurs 
(c.-à-d. les émetteurs, 
souscripteurs et acheteurs 
d’obligations vertes, proposées 
sous forme d’offres 
d’investissements dans 
l’économie sobre en carbone) 
adhèrent à une série de normes 
volontaires, appelées « principes 
sur les obligations vertes », visant 
à rassurer les investisseurs sur le 
caractère écologique de ces 
obligations. 

 
 
 

Il est indispensable que le secteur 
financier opère un virage radical et 
privilégie l’économie sobre en 
carbone, au lieu des énergies fossiles, 
et des normes permettant de mobiliser 
les fonds en ce sens sont 
indispensables. Les obligations vertes 
sont un moyen de mettre à profit des 
financements privés afin d’orienter une 
partie des considérables flux 
obligataires vers les investissements 
écologiques. 
Mais ces nouvelles normes volontaires 

manquent de garanties 
environnementales et sociales et 
devraient notamment assurer que 
l’argent va effectivement aux projets 
écologiques voulus, sans poser de 
risque pour les droits des 
communautés locales. Elles pêchent 
également par un manque 
d’obligations en matière de 
transparence et de suivi de l’utilisation 
des recettes. Elles ont été conçues par 
un groupe restreint de grandes 
banques sans concertation avec les 
pays en développement ni les 
communautés touchées et risquent de 
se substituer aux accords conclus 
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dans des cadres multilatéraux 
légitimes (la CCNUCC ou le Fonds 
vert pour le climat, par exemple) dans 
lesquels la participation des États et 
de la société civile est assurée. 

FORÊTS 
Déclaration de 
New York sur 
les forêts 

Cette déclaration reprend 
quelques-uns des grands 
engagements visant à freiner la 
déforestation dans le cadre de la 
CCNUCC, ainsi que des 
engagements volontaires, de la 
part d’entreprises, de lutter contre 
la déforestation dans leurs 
chaînes d’approvisionnement – et 
vise à accroître le soutien en 
faveur de ces modèles. Elle veut 
inciter les pays forestiers à faire 
preuve de plus d’ambitions, les 
pays développés à financer la 
mise en œuvre du mécanisme 
REDD+, et les grands 
producteurs et négociants, 
notamment ceux qui sont actifs 
en Indonésie, à adopter des 
objectifs phares dans leur 
secteur. 

  Si nous voulons limiter le 
réchauffement climatique à 2 °C, il est 
indispensable de lutter contre la 
déforestation, tout en protégeant les 
terres et les moyens de subsistance 
des millions de personnes qui vivent 
de la forêt. Cette initiative visant à 
développer des engagements 
« exemplaires » pour les États et les 
entreprises présente un potentiel 
énorme. Bien que non contraignante, 
cette déclaration impulsera une 
dynamique d’engagements ambitieux 
en faveur des forêts à Paris, en 2015, 
et favorisera la formulation d’objectifs 
ambitieux de développement durable 
en matière de gestion des forêts pour 
l’après-2015. 
 La clé du succès de cette déclaration 
résidera dans l’adhésion des pays qui 
ont le plus de forêt (Brésil, RDC, Chine 
et Australie)xxix ou affichent les pires 
taux de déforestation (comme 
l’Indonésie), ainsi que de nouvelles 
entreprises.  
 
Quelques entreprises se sont 
engagées à éliminer la déforestation 
de leur chaîne d’approvisionnement 
avant l’échéance de 2020 fixée par la 
déclaration, et il convient de toutes les 
encourager à, dans la mesure du 
possible, se fixer une échéance plus 
proche, afin d’éviter que l’abattage des 
forêts naturelles pour laisser place à 
des plantations ne se poursuive six 
autres années. Plus préoccupant, le 
texte ne fait pas suffisamment 
référence au principe du 
consentement préalable, libre et 
éclairé – une garantie essentielle pour 
assurer que les communautés locales 
prennent part aux décisions 
concernant la forêt dont elles tirent 
leur subsistance. 

RÉSILIENCE 
Initiative 
d’information 
climatologique 

Il est très probable que le 
phénomène climatique appelé El 
Niño frappe cette année, 
provoquant de fortes 
précipitations ou des sécheresses 

 Cette initiative, qui semble très louable 
et vraiment nouvelle, est l’une des 
rares à porter sur l’adaptation aux 
changements climatiques à grande 
échelle. Si les agricultrices et 



15 

 

extrêmes selon les régions. 
L’initiative d’information 
climatologique s’attache à 
améliorer les services 
climatologiques en Afrique, 
traduisant les prévisions relatives 
à El Niño en conseils pratiques 
pour les agricultrices et 
agriculteurs. 

agriculteurs ont accès à des 
informations climatologiques à 
l’avance, ils peuvent adapter le 
calendrier de leurs plantations et 
choisir des cultures différentes pour 
éviter de perdre leur récolte. Cette 
initiative permettra également aux 
communautés vulnérables de mieux 
se préparer, ce qui pourrait sauver des 
vies. Pour l’instant, elle manque 
d’engagements clairs de la part de 
nouveaux partenaires du secteur 
privé, ce qui ne permet pas vraiment 
d’établir dans quelle mesure son 
impact aura l’ampleur escomptée. Bien 
qu’elle semble avoir été pensée en 
fonction des besoins des 
communautés vulnérables dans les 
pays pauvres, on dispose de peu 
d’informations concernant la 
participation d’organisations agricoles 
ou de la société civile dans son 
élaboration.  
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(www.oxfamindia.org), Oxfam Intermón (www.oxfamintermon.org), Oxfam Irlande (www.oxfamireland.org), Oxfam Italie 

(www.oxfamitalia.org), Oxfam Japon (www.oxfam.jp), Oxfam Mexique (www.oxfammexico.org), Oxfam Nouvelle Zélande 

(www.oxfam.org.nz), Oxfam Novib (www.oxfamnovib.nl), Oxfam Québec (www.oxfam.qc.ca) 

                                                           
i Les dommages pour ces années se montent à un total de 491 827 336 000 dollars aux prix de 2013. Ce chiffre a été 
calculé à l’aide de données tirées d’une base de données sur les catastrophes accessible au public et gérée par le 
Centre de recherche sur l’épidémiologie des catastrophes (CRED), à l’université de Louvain, (http://www.emdat.be) qui 
classe les sécheresses, températures extrêmes, incendies de forêt, tempêtes, inondations et mouvements de masse 
(humide) dans la catégorie des catastrophes climatiques. Les coûts ont été additionnés pour les années 2010, 2011, 
2012 et 2013, ainsi qu’une partie de 2014, puis convertis en dollars constants de 2013 à l’aide des données de 
http://oregonstate.edu/cla/polisci/download-conversion-factors  
 
ii Les années 2013, 2012, 2011 et 2010 figurent toutes parmi les dix années les plus coûteuses depuis le début du XXe 
siècle – même après ajustement pour tenir compte de l’inflation (en exprimant les coûts totaux annuels en dollars 
constants de 2013). Les dix années les plus coûteuses sont, dans l’ordre, 2005, 2012, 2011, 2004, 1998, 2008, 2013, 
1999, 2010 et 1992. Source : Ibid. 
 
iii Ibid. 
 
iv G.C Nelson et autres (2009), « Climate Change: Impact on Agriculture and Costs of Adaptation », International Food 
Policy Research Institute, http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/pr21.pdf 
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v GIEC (2014), résumé à l’intention des décideurs dans « Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and 
Vulnerability », contribution du Groupe de travail II au cinquième rapport d’évaluation du GIEC, http://ipcc-
wg2.gov/AR5/images/uploads/WHIIAR5-Chap7_FGDall.pdf 
 
vi GIEC (2014), chapitre 7.4.1 : « Projected Impacts on Croppiing Systems » dans « Climate Change 2014: Impacts, 
Adaptation, and Vulnerability », contribution du Groupe de travail II au cinquième rapport d’évaluation du GIEC, 
http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WGIIAR5-Chap7_FGDall.pdf 
 
vii Données du GIEC (2014), tableau 7-1 : « Projected Impacts for Crops and Livestock in Global Regions and Sub-
Regions under Future Scenarios » dans « Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability », contribution 
du Groupe de travail II au cinquième rapport d’évaluation du GIEC, http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WHIIAR5-
Chap7_FGDall.pdf 
 
viii  Analyse d’Oxfam à partir de la base de données EM-DAT, op. cit. 
 
ix  Selon la base de données EM-DAT, les années 1970 à 1975 ont coûté environ 69 milliards de dollars, et l’ensemble 

des années 1970, 160 milliards (en prix constants de 2013). L’augmentation des coûts depuis les années 1970 est 
imputable à l’amélioration des techniques de signalement des catastrophes naturelles, à l’accroissement de la 
population et de la valeur des biens exposés aux phénomènes météorologiques extrêmes, ainsi qu’à la 
multiplication des événements météorologiques extrêmes : 
http://www.theguardian.com/environment/2014/jul/21/climate-change-cause-rapid-rise-disasters  (en anglais) 

 
x  Selon la base de données EM-DAT, avec un coût de 857 milliards de dollars américains (en prix constants de 

2013), les années 2000 constituent la décennie la plus coûteuse depuis que l’on a commencé à consigner ces 
données. Le début des années 2010 (quatre ans et huit mois) a déjà coûté 491 milliards de dollars (en prix 
constants de 2013). Si l’on suppose que les quatre derniers mois de 2014 et les cinq années suivantes coûteront au 
moins autant, le total pour les années 2010 dépassera celui des années 2000. 

 
xi http://fts.unocha.org/reports/daily/ocha_R32sum_A1043___12_September_2014_(14_54).pdf Pour plus 
d’informations sur la sollicitation excessive du système humanitaire due aux événements météorologiques extrêmes, 
voir : http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/mb-hot-hungry-food-climate-change-250314-
fr_0_0.pdf  
 
xii Base de données EM-DAThttp://www.emdat.be/ op. cit. 
 
xiii À l’aide des montants des dommages (USD) (2010-2014) publiés sur http://www.emdat.be/, des chiffres du PIB 
(USD actuels) (2010-2013) fournis par la base de données de la Banque mondiale 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD, et du PIB (USD actuels) de 2014 selon le FMI, World Economic 
Outlook, avril 2014, http:////www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/weorept.aspx, nous avons calculé le 
pourcentage du PIB (USD actuels) que représente le montant global des dommages pour la période 2010-2014.  
 
xiv Données tirées de la base de données EM-DAT, http://www.emdat.be/, qui calcule le coût total pour la période 
2010-2014 et classe les sécheresses, températures extrêmes, incendies de forêt, tempêtes, inondations, mouvements 
de masse (humide) dans la catégorie des catastrophes climatiques. 
 
xv A Sign of Things to Come? Examining four major climate-related disasters and their impacts on food security, 2010-
2013, une étude préliminaire réalisée pour la campagne d’Oxfam en faveur de la justice alimentaire et climatique 
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/a-sign-of-things-to-come-examining-four-major-climate-related-
disasters-2010-20-326092  
 
xvi Nombre de pays ont donné une fourchette d’engagement dont la barre supérieure dépend des mesures entreprises 
par les autres. Par exemple, pour les pays de l’annexe 1, l’Union européenne s’est engagée à réduire ses émissions de 
20 % et, si les conditions sont bonnes, à porter cet objectif à 30 %. C’est également le cas de la Suisse et de l’Islande. 
L’engagement de réduction de la Norvège pourrait passer de 30 à 40 % dans le cadre d’un accord international qui 



17 

 

                                                                                                                                                                                              
permettrait de limiter le réchauffement à 2 °C. L’engagement de réduction de 15 à 25 % pris par la Russie est 
subordonné aux mesures prises par les autres pays et à certaines règles de comptabilisation (mais permet que les 
émissions dépassent le niveau correspondant à un maintien du statu quo). L’Australie et la Nouvelle-Zélande se sont 
engagées à réduire leurs émissions de 5 %, et à porter ce chiffre à 20 % en cas de conclusion d’un accord international 
suffisamment. Pays non inscrit à l’annexe 1, Singapour a également pris un double engagement, le niveau le plus 
élevé étant subordonné à un accord international. Cinq ans après, aucun pays n’est allé au-delà de la valeur inférieure 
de sa fourchette d’engagement.  
 
D’autres pays non inscrits à l’annexe 1 ont subordonné leur engagement au financement international. Le passage au 
degré supérieur d’engagement du Chili, du Mexique et de l’Indonésie dépendra des financements. L’engagement du 
Brésil est également subordonné aux financements, même s’il a, dans les faits, été transposé dans la législation 
nationale. Quant à l’engagement de l’Afrique du Sud, il est subordonné à la conclusion d’un accord international et à la 
disponibilité de financements. (http://climateactiontracker.org/) 
 
xvii http://climateactiontracker.org/publications/briefing/145/Australia-Backtracking-on-promising-progress.html 
 
xviii PNUE (2013), The Emissions Gap Report http://www.unep.org/pdf/UNEPEmissionsGapReport2013.pdf, p 34 

(version intégrale en anglais uniquement) 
 

xix http://climateactiontracker.org/news/151/In-talks-for-a-new-climate-treaty-a-race-to-the-bottom.html  
 
xx Note d’information médias d’Oxfam (novembre 2012), « The climate ‘fiscal cliff’: An evaluation of Fast Start Finance 
and Lessons for the Future », 2012, http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/oxfam-media-advisory-climate-fiscal-

cliff-doha-25nov2012.pdf 

 
xxi http://irena.org/newsletter/Irena%20Quarterly%20V4.pdf  
 
xxii http://www.businessgreen.com/bg/news/2300926/report-grid-parity-for-renewables-a-reality-in-the-coming-year  
 
xxiii 
https://ir.citi.com/ceUKTj9wAJSPHBmpGoRGfQYz1rZm8CKVCFO7wPNIGAzn7%2feoGJhCRKXBw2LnpF%2bmPt5wC
NmiHIw%3d  
 
xxiv http://www.theclimategroup.org/what-we-do/news-and-blogs/solar-energy-achieves-grid-parity-in-germany-italy-

and-spain/ et http://www.eclareon.com/sites/default/files/npgpm2014_engl.pdf 
 
xxv Rapport d’inventaire de 2013 de l’OCDE http://www.oecd.org/site/tadffss/ pages 40-41. 
 
xxvi Carbon Tracker Initiative & The Grantham Research Institute, LSE (2013) « Unburnable Carbon: Wasted capital 
and stranded assets » http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2014/02/PB-unburnable-carbon-
2013-wasted-capital-stranded-assets.pdf 
 
xxvii Ces critères permettent de déterminer : si l’initiative est nouvelle ; si elle a une portée transformationnelle à la 
lumière de la climatologie ; si elle se présente comme un substitut ou un tremplin pour les mesures gouvernementales ; 
si elle est favorable aux populations pauvres ; si elle est mesurable et transparente. 
 
xxviii L’initiative Caring for Climate, sous l’égide du Pacte mondial des Nations unies, regroupe 400 entreprises qui ont 
signé, en 2007, une déclaration appelant à « la création urgente, en étroite consultation avec les entreprises, les 
communautés et la société civile, de politiques durables visant à établir un prix du carbone stable. » Et le communiqué 
du Groupe de travail sur le changement climatique de la fondation du Prince de Galles sur le prix du carbone regroupe 
150 entreprises qui ont demandé « une tarification claire, transparente et stable du carbone. » 

xxix http://www.economist.com/news/international/21613327-new-ideas-what-speeds-up-deforestation-and-what-slows-
it-down-clearing-trees  


