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Les causes du changement climatique sont bien connues : nous savons que les émissions de gaz à
effet  de serre proviennent  d'un système industriel  de production basé sur la surexploitation des
combustibles  fossiles,  soit  le  pétrole,  le  gaz  et  le  charbon  et  en  premier  lieu  de  l'agriculture
industrielle, le système alimentaire agro industriel, c'est-à-dire les énergies fossiles et les systèmes
d'énergie  et  d'alimentation  basés  là-dessus.  A elles  seules,  90  entreprises  ont  produit  65% des
émissions  de  gaz  à  effet  de  serre.  En  outre,  10  pays  sont  responsables  de  presque  les  ¾ des
émissions.  Tout cela  est  connu, mais n'a  pas été discuté à la  COP21 en France en ce mois  de
décembre 2015.

C'est terrible d'y penser, quand nous lisons la presse, où tout le monde parle d'un accord historique à
Paris, alors que cet accord ne sera que la suite en pire du protocole de Kyoto, dont nous savions déjà
qu'il était insuffisant. Le protocole de Kyoto fut signé pour obliger les pays à réduire les émissions.
Quand le Protocole fut signé il s'émettait 38 gigatonnes de gaz à effet de serre chaque année dans le
monde, aujourd'hui il s'en émet 50.

Il  n'y  a  pas  eu  de  réduction  mais  une  augmentation  des  émissions  et  de  la  contamination  de
l'environnement. Pourtant, ce protocole était obligatoire, les pays du Nord, principaux émetteurs
historiques, devaient s'engager à réduire. Les Etats-Unis participèrent aux négociations de Kyoto
pour les affaiblir, mais de toutes façons, il ne ratifièrent jamais [le protocole].

L'Accord de Paris de la COP21, n'est pas un accord obligatoire quant aux réductions, avant même
[cet accord] il fut décidé qu'il ne comporterait que « des contributions prévues et déterminées au
niveau national » et qu'elles sont volontaires. Chaque pays doit présenter ses plans selon lesquels il
va  réduire  ses  émissions  de gaz à  effet  de serre.  Quand on additionne toutes  les  contributions
volontaires déjà présentées (par plus de 180 pays), cela donne une augmentation [de la température]
de 3 à 3,5 degrés en 2100. Jusqu'à maintenant la température a augmenté de près de un degré en
moyenne générale, et déjà les effets sont terribles. On sait que si la température augmente de plus de
2 degrés, les effets  sur la mer,  la terre et  les forêts  seront dévastateurs,  à plus de 3 degrés les
scientifiques eux-mêmes sont incapables de prédire ce qui se passera. 

Ce qui est en débat actuellement c'est l'objectif de ne pas augmenter la température de plus de 2
degrés. Les pays insulaires et d'autres petits pays au niveau de la mer, qui sont déjà gravement
affectés par le changement climatique, demandent que l'augmentation maxima de la température
passe à 1,5 degrés parce que si la température dépasse les 2 degrés, eux vont disparaître.

Dans le texte, on a proposé un objectif maximal de 1,5 degrés, mais ailleurs il est dit « moins de 2
degrés ». Nous pourrions penser que c'est bon, mais en réalité peu importe parce que ce n'est que du
discours. Peu importe parce que, d'après les propositions faites par chaque pays, la température va
augmenter  de  3,5  degrés.  C'est  le  premier  piège  de  cet  accord,  l'accord  n'est  pas  vraiment  un
« accord », sinon qu'il vise à établir que chacun fait ce qu'il veut. Chacun contribue « comme il
peut », bien que peu nombreux sont les pays qui ont produit historiquement la grande majorité des
gaz et par conséquent du changement climatique.

A Rio de Janeiro au Brésil  en 1992,  quand ont  été  signés  les  traités des  Nations Unies  sur la
biodiversité, la désertification, les forêts et le climat, quelques principes très importants comme le
principe de précaution ou le  principe des responsabilités  communes mais  différenciées,  ont  été
établis, ce dernier principe, bien qu'on le mentionne officiellement, n'existe plus en pratique. La
raison que donne les pays du Nord est qu'au jour d'aujourdh'ui, la Chine et l'Inde émettent une
grande  partie  des  gaz  à  effet  de  serre  et  donc  tous  doivent  être  sur  un  pied  d'égalité  face  au



changement  climatique,  sans  regarder  ce  qu'il  s'est  passé  auparavant  ou  combien  on  émet  par
personne.

Il  est  vrai  que ces deux pays  émettent  beaucoup de gaz maintenant,  parce qu'ils  ont  choisi  un
modèle de développement industriel qui provoque de grandes inégalités internes. Mais même ainsi,
la Chine émet 85 tonnes de gaz à effet de serre par an et par personne, tandis que les Etats-Unis
émettent 1133 tonnes par an et par personne. Le problème de la justice globale se répète à nouveau.
Ceux qui ont émis le plus historiquement ce sont les Etats-Unis et l'Europe, mais maintenant ils
veulent faire table rase du passé. Par conséquent, même s'ils continuent à le nommer, le principe de
« responsabilités  communes  mais  différenciées »  disparaît  de  fait,  en  disant  que  tous  doivent
contribuer. Ici, il ne s'agit pas seulement des grands pays émergents, en faisant disparaître de facto
ce principe, ils entraînent tous les autres pays qui n'ont ni provoqué le changement climatique, ni
n'ont pratiquement pas d'émissions, mais sont ceux qui souffrent le plus de ses impacts.

Selon une enquête du Crédit Suisse, reprise par Oxfam, 80% de la population mondiale ne possède
que 5,5% de la richesse mondiale, alors quand on parle de réduire, ils veulent nous persuader que
c'est une souffrance pour tous, mais si 80% des gens ont 5% de la richesse et des ressources je ne
crois pas que ceux-la vont souffrir beaucoup, c'est les 20% restant qui vont souffrir davantage parce
qu'ils détiennent 95% de la richesse et des ressources.

Le 1 pour cent des plus riches, a la même quantité de richesse que 50% de la population la plus
pauvre  du  monde,  et  ce  1%  ne  veut  rien  changer  et  veut  tous  nous  obliger  à  souffrir  des
conséquences de la dévastation,  afin de maintenir  ses privilèges,  en consommant la planète,  en
dévastant le climat.

D'autres  thèmes  qui  font  débat,  comme  le  financement  et  la  technologie,  font  eux  l'objet  de
discussions. Les pays du Sud, le G77 + la Chine (qui regroupe plus de 130 pays) veulent que soit
garantie le transfert de technologie et le financement afin de faire face au changement climatique
dans les pays du Sud. Et ils ont raison car ils ne pourront pas accéder aux technologies, étant donné
qu'elles  sont  toutes  brevetées  et  les  pays  du  Nord  et  leurs  entreprises  ne  veulent  d'aucun
développement technologique qui les concurrence. Mais le problème c'est que ni les pays du Nord,
ni  le  G77+ Chine ne veulent  qu'on dise de  quel  type  de technologie  on parle.  Parce qu'il  y  a
beaucoup de gouvernements qui veulent des financements pour planter des cultures transgéniques
ou installer des centrales nucléaires et de grands barrages, ceci aussi s'appelle « technologie ». Nous
avons un problème parce qu'y compris les pays qui sont souvent les alliés des mouvements sur
certains  thèmes,  ne  veulent  pas  qualifier  les  technologies,  parce  qu'ils  veulent  développer  des
technologies  que  les  mouvements  mettent  en  cause,  comme  le  nucléaire,  les  grands  barrages,
l'agriculture industrielle.

Sur le thème du financement, les pays du Sud ont raison, parce qu'il existe une dette historique et
parce que la responsabilité est brutalement inégale. Mais il n'y a aucun engagement réel sauf des
miettes  du  fond  vert  pour  le  climat,  qui  pourrait  en  fin  de  compte  financer  les  technologies
dommageables  dont  nous  avons  parlé,  ou  financer  des  programmes  comme  REDD+  et  les
paiements de services environnementaux, qui en réalité sont destinés à établir plus de marchés de
carbone dont bénéficient leurs propres entreprises financières.

Le problème c'est que les contributions volontaires des pays sont telles qu'elles rendent certaine une
augmentation de la température jusqu'à 3 ou 4 degrés dont, pour la science, les conséquences sont
pratiquement  impossible  à  comprendre,  parce qu'au-dessus  d'une augmentation de 2 degrés,  les
effets de synergie sont tels qu'on ne peut même pas les imaginer.

Et pensez que ces contributions ne relèvent que du discours, parce qu'ils auraient pu dire qu'ils vont



réduire beaucoup plus, mais ils ne l'ont pas dit parce qu'ils ne veulent même pas dans le discours
être confrontés à quelque chose. Il n'y a aucun engagement.

En  outre,  la  majorité  des  réductions  dont  parlent  l'Europe  et  les  Etats-Unis  sont  de  fausses
solutions : marchés de carbone, prolifération à grande échelle du projet REDD+ [1], et dans le cas
de  l'Europe,  elles  sont  basées  en  grande partie  sur  le  développement  de  la  bio-énergie,  ce  qui
représente plus d'agrocarburants industriels, et de monocultures extensives d'arbres...
Donc, outre que l'augmentation de la température que cela nous donne, en additionnant toutes les
contributions nationales, est très haute, les « solutions » proposées sont fausses et ne garantissent
absolument aucune réduction des gaz à effet de serre.

Ce qu'on trouve actuellement dans le projet, c'est un appui total à REDD+, le programme sur les
forêts, une discussion très dure sur le thème de l'usage du sol, et l'agriculture paysanne se trouve
occultée sous ces termes.

Dans les plus de 30 pages de l'Accord de Paris, on ne trouve jamais le mot agriculture, agriculteur
ou  paysan.  Cependant,  dans  le  chapitre  sur  l'atténuation,  on  parle  d'intégrer  les  sols  dans  les
marchés de carbone, et si on ne les intègre pas par ce biais, on les intégrera via REDD+. Dans les
deux cas l'intégration de l'usage du sol est prévue, qu'ils l'expriment ainsi ou pas.

Le concept d'  « émissions nettes zéro » est un concept pervers, parce qu'il ne s'agit pas d'émissions
zéro, soit d'en finir avec les émissions de gaz à effet de serre, mais du contraire : on peut continuer à
augmenter, parce que l'on « compensera ». On parle déjà de « compensation » dans tous les aspects,
compensations de biodiversité, compensations de carbone, compensations de nature, on peut tout
détruire parce que l'on suppose qu'on peut le compenser d'un autre côté.

C'est le concept le plus important du moment. Le fait de compenser au lieu de réduire s'exprime au
travers du concept de « zéro émissions nettes », mais ils en changent sans arrêt le nom, pour que les
gens ne se rendent  pas  compte  de  ce  qu'il  y  a  derrière.  Cette  idée n'était  pas  dans  le  premier
brouillon,  mais ils  l'ont remise – elle fait  partie du cœur de la stratégie des Etats-Unis pour la
COP21. Chaque fois que l'on parle de réductions, on parle de réductions des émissions « nettes ».

La différence cruciale c'est que réduire les émissions ou les annuler cela signifie qu'il n'y aura pas
d'émissions  tandis  que  le  « zéro  émissions  nettes »  est  une  question  de  comptabilité.  On  peut
continuer à augmenter, tout en compensant. Donc, ils ajoutent « nette » à tout, chaque fois qu'ils
utilisent ce terme ou le terme de « neutralité climatique » ou « bilan des émissions », méfiez-vous
ceci n'est pas bon, nous avons besoin de réductions réelles pas de comptabilité et de marchés des
émissions.  Cette  comptabilité  au  lieu  de  la  réalité,  c'est  ce  qu'il  y  aura  dans  les  déclarations
générales. Il existe une analyse des propositions nationales des pays faite par un groupe d'ONG qui
compare les émissions historiques, actuelles et le degré de développement économique ; et il ressort
que les pays du Sud, l'Inde et la Chine, s'engagent à réduire beaucoup plus de ce qu'ils émettent, le
Brésil s'engage jusqu'à réduire les deux tiers de ce qu'il émet, tandis que l'Europe et les Etats-Unis
n'arrivent pas à 20% de ce qu'ils émettent.

*  Première  partie  de  l'exposé de  Silvia  Ribeiro  lors  de la  réunion de Via  Campesina  dans  les
bureaux de la Confédération Paysanne à Paris, le 6 Décembre 2015.
Lire la suite et l'intégralité (en espagnol) à l'adresse  http://www.alainet.org/es/articulo/174386
_________________________________________________________

[1] REDD+ est un mécanisme d'atténuation du changement climatique, développé par la Convention Cadre des Nations 
Unies sur le changement climatique dont le sigle signifie « Reduction des Emissions de gaz à effet de serre causées par 
la Déforestation et la Dégradation des forêts ».


