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L’Europe face au
changement climatique
Rémi BEAU : À l'heure où vient de paraître le second volet du cinquième
rapport du GIEC, pouvons-nous faire le bilan des connaissances scientifiques sur le changement climatique ?
Pouvez-vous, tout d'abord, nous rappeler la façon dont l'idée d'établir un
diagnostic scientifique sur le réchauffement du climat a pris forme ?
Pouvez-vous nous dire, ensuite, où nous en sommes de l'alerte climatique ?
çon drastique les émissions de chlorofluorocarbures. Le GIEC est créé,
quant à lui, en 1988. Cette création
fut très compliquée, notamment du
fait de son caractère multilatéral. Toutefois, un grand nombre d'acteurs de
différents pays ont exprimé le désir
d'y voir plus clair dans la question
climatique. Aux États-Unis, en particulier, des controverses opposaient
différents organismes, départements
ou agences, à propos des choix de
politiques énergétiques qu'il fallait
faire. De ce point de vue, l'idée était
de demander à un ensemble d'experts scientifiques de trancher ces
questions. C'est dans ce contexte
que le GIEC a fait son apparition.
Il est organisé en trois groupes,
dont les frontières ont, quelque peu,
évolué depuis sa création. Le premier

Amy DAHAN : L’alerte climatique est relativement ancienne. Elle
est montée en puissance dans les
années 1980 et fut suffisamment forte
pour conduire à la création de cet organisme d'expertise internationale
qu'est le GIEC. Si cet organisme est
assez singulier dans son fonctionnement, il avait tout de même un modèle qui était le dispositif de surveillance de la couche d'ozone. L'alerte
au trou d'ozone apparue également
dans les années 1980 avait, en effet,
conduit à la création d'un organisme
scientifique de veille. Celui-ci continue d'ailleurs à fonctionner même si
la question de l'ozone est moins
d'actualité, précisément parce que
les engagements pris par les pays signataires du protocole de Montréal
en 1987 ont permis de réduire de fa-
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s'occupe de la science du climat, il
rassemble les connaissances scientifiques concernant le problème de l'effet de serre anthropique. Il a toujours
été en pointe par rapport aux autres.
Le deuxième groupe, qui est monté
en puissance au début du XXIe siècle,
s'occupe des impacts déjà observables du changement climatique,
des vulnérabilités suivant les régions
du globe et aujourd'hui de ce thème
de l'adaptation au changement climatique, qui est devenu central dans la
dernière décennie. Le troisième
groupe concerne, enfin, les politiques
économiques.
Le GIEC renvoie ainsi à une
mobilisation gigantesque de scientifiques d'horizons divers, qui publient,
depuis 1990, des rapports en
moyenne tous les cinq-six ans.
Chaque rapport comporte trois volets
renvoyant respectivement aux trois
groupes. Ce sont des volumes
énormes de plus de mille pages, à
partir desquels sont établis des résumés techniques et des « résumés
pour décideurs ». Ces derniers sont
ratifiés par une assemblée où figurent
les délégations gouvernementales et
je voudrais souligner le rôle important
qu'a joué la ratification des différents
rapports dans le processus de négociations climatiques.
Ceci établi, afin de faire le point
sur l'alerte climatique, je parlerai plutôt du premier groupe, mais je dirai

	
  

quelques mots également sur le second. Je m'appuie donc ici sur le cinquième rapport du GIEC qui, comme
vous l'avez rappelé, est de parution
récente et à la ratification duquel j'ai
assisté. Où en est le problème ? Et
bien, il empire. Il empire même énormément. Nous avons émis, tous pays
confondus, toutes régions du monde
confondues, 550 gt de carbone cumulées depuis 1870. Durant la seule
année 2013, nous avons émis 9,9 gt
de carbone et ce volume annuel continue de croître ! Or, tous les scientifiques s'accordent à dire que si l'on
atteint une somme cumulée qui avoisine les 800 gigatonnes de carbone,
la hausse de la température moyenne
de la planète de 2 °C sera atteinte. Et
l'on considère que c'est une zone
dangereuse, parce que l'humanité n'a
jamais vécu en dehors d'une fourchette de température qui s'éloigne
de plus de 2 °C par rapport à une
température moyenne de 15 °C. Or,
nous avons déjà repris depuis le début de l'ère industrielle 0,6 ° C. Par
ailleurs, si on continue le business as
usual, ce ne sera pas à une augmentation de 2°C mais de 5 ou 6° que le
monde sera confronté.
Bien sûr, cette température est
très abstraite, c'est une moyenne
établie à partir des températures variables des différentes régions du
globe. De ce point de vue, cette approche qui permet de mesurer le ré-
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chauffement anthropique a fait l'objet
de nombreuses critiques et connu
une réception politique compliquée.
Après tout qu'est-ce que cette température moyenne du globe ? À
quelle réalité renvoie-t-elle ? Tout cela semble à la fois très abstrait et très
globalisé. Nous touchons là à une caractéristique très importante du problème climatique : le caractère abstrait, globalisé, non directement perceptible, des phénomènes auxquels il
renvoie; auxquels il faut ajouter le caractère irréversible, le fait que c'est
déjà dans les tuyaux, même si nous
ne le percevons pas encore. Ce sont
cette abstraction et cette globalité qui
le rendent très difficile à appréhender,
qui suscitent des problèmes de compréhension, des difficultés cognitives.
Toutefois, le rapport du deuxième groupe de cette année a montré qu'il y avait de plus en plus d'impacts du changement climatique observables sur la planète. En premier
lieu, nous observons un début de
hausse du niveau de la mer et l'on
sait que pour certaines régions, c'est
extrêmement dangereux. À première
vue, nous pourrions penser qu'une
élévation d'un ou deux mètres du niveau des mers n'est pas en soi une
catastrophe, mais il faut se rendre
compte que dans les régions basses,
lorsqu'une tempête se déclenche, les
conséquences sont énormes. Certaines études ont déjà fait état de

	
  

l'impact catastrophique de cette
hausse sur des régions du globe particulièrement vulnérables. Si le réchauffement se poursuit, ces régions
vont connaître de graves difficultés,
voire tout simplement disparaître. Un
deuxième effet bien visible du changement climatique concerne les glaciers. La fonte des glaces, en particulier de l'Arctique, va beaucoup plus
vite que nous l'avions prévu. Nous
pouvons citer également d’autres
problèmes qui paraissent, à première
vue, moins dramatiques, mais qui,
une nouvelle fois, sont déjà observables : un certain nombre d'espèces
vivantes se déplacent – la vigne en
France par exemple –, les rendements de certaines céréales sont en
baisse, les cycles hydrologiques sont
modifiés, etc.
Tous ces problèmes nous placent dans une forme de tunnel. Nous
ne sommes pas encore capables
d'évaluer toutes les répercussions de
ces phénomènes, mais elles s'annoncent extrêmement inquiétantes, inconfortables et nécessitant des coûts
d'adaptation très importants. Sans
faire un discours catastrophiste – ce
n'est sans doute pas la fin du monde
–, les prévisions actuelles laissent
préfigurer de graves difficultés pour
des régions entières du globe ainsi
que des pertes et des coûts économiques importants pour s'adapter au
réchauffement et pour y faire face.
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Voici pour le diagnostic scientifique sur le changement climatique :
non seulement cela se confirme, mais
cela va plus vite que ce que nous
pensions ! De ce point de vue, nous
voyons très bien comment les milieux
sceptiques sont de plus en plus des
poches résiduelles, dont on peut facilement repérer les liens qui les attachent aux milieux industriels et à
d'autres lobbies. Dans l'ensemble, la
plupart des gens ne nient plus l'effet

de serre anthropique. C'est fini cette
histoire ! Par contre, tout le monde ne
lui accorde pas la même importance
dans l'échelle des problèmes, parce
que certains pays ont des problèmes
plus urgents, de santé, de pauvreté,
d'agenda social. En France, nous le
voyons très bien avec le problème du
chômage. Mais, il apparaît désormais
de plus en plus clairement que le
changement climatique est là.

Rémi BEAU : J’aimerais revenir sur cet objectif de limiter le réchauffement climatique sous la barre des 2 °C.
Où en est-on par rapport aux différentes trajectoires envisagées qui devaient permettre de l’atteindre ?
L’objectif est-il encore tenable ou est-il déjà trop tard ?
en train de se refermer pour ces deux
degrés. Nous les dépasserons très
vraisemblablement.
Ce qui me semble désormais
tout à fait déterminant, c’est la question de savoir à partir de quand nous
allons commencer à réduire nos
émissions. C’est cette date qui est
maintenant cruciale. Il faut agir le plus
tôt possible. D’une certaine manière,
les discussions sur les différentes
formes que pouvait prendre la courbe
d’évolution des émissions pour atteindre un objectif de réduction fixé,
qui renvoyaient à différents échelonnements dans le temps des efforts de
diminution, sont dépassées. Au vu
des émissions actuelles, cette ques-

Amy DAHAN : Je commencerai par rappeler qu’à Copenhague,
donc en 2009, le calcul avait été fait
et il indiquait qu’un engagement de
réduction de 3 % par an des émissions globales de gaz à effet de serre,
prenant effet immédiatement, permettait d’envisager la possibilité de tenir
cet objectif. Aujourd’hui, pour atteindre le même objectif, il nous faudrait réduire les émissions de 5 % par
an 1. C’est énorme ! De ce point de
vue, il me semble de plus en plus difficile de soutenir que l'on va être en
mesure de l’atteindre. La fenêtre est
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tion ne se pose plus : il faut infléchir
la courbe au plus tôt. En 2006, la
Chine a dépassé les États-Unis en
émission totale ! Le volume global

d’émissions a augmenté de façon
vertigineuse depuis le début des années 2000.

Rémi BEAU : Le changement climatique n’est pas une question purement
scientifique, mais possède également une dimension politique. Afin de
répondre à l'alerte climatique, s'est développé un processus de négociations multilatérales engageant la quasi-totalité des États du monde. La
question du climat renvoie ainsi à la fois à l'établissement d'un diagnostic
scientifique et à la construction d'un accord politique.
Afin de décrire le caractère multidimensionnel du problème, vous utilisez
l'expression de régime climatique. Pouvez-vous nous dire quelques mots
sur cette expression ?
gnostic scientifique et le processus
politique est très importante, en premier lieu, parce que, d'une certaine
façon, le processus politique émane
de ce diagnostic, mais aussi parce ce
dernier a pu être mis en cause au
prétexte qu'il servirait des intentions
politiques. Avec cette expression de
régime climatique, j'essaie ainsi
d'analyser les relations complexes
entre sciences et politiques qui se
nouent dans les différentes arènes
climatiques (les conférences des parties, les institutions comme le GIEC,
les ONG, etc.).

Amy DAHAN : Le mot régime a
bien sûr plusieurs acceptions. Je
l’utilise ici, en effet, pour capturer la
complexité du problème. Le régime
climatique renvoie à la notion politique de régime de relations internationales, le processus de la convention en est un, mais il renvoie aussi à
la notion épistémologique de régime
de production des savoirs. Cette expression invite à examiner la façon
dont les sciences s'organisent, la façon dont les connaissances sur le
climat sont produites. Les scientifiques ont joué et jouent un très grand
rôle dans le processus politique. La
question des rapports entre le dia-
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Rémi BEAU : Pouvez-vous nous décrire la mise en place de ce régime climatique, ses éléments de cadrage, son évolution ?
Peut-on faire ensuite le bilan du processus des négociations climatiques
qui dure depuis une vingtaine d’années ?
Amy DAHAN : La Conventioncadre a été créée en 1992 au moment
du sommet de la Terre de Rio. Elle
s’est mise en place en 1994 et un an
plus tard se tenait la première Conférence des parties, qui se réunit depuis annuellement. C’est un processus très compliqué et très lourd,
comme tous les processus multilatéraux. Pendant la première décennie,
c'est-à-dire durant les années 1990,
cela a été la négociation du protocole
de Kyoto. Quel a été le cadrage de
cette première période du processus
onusien ? En premier lieu, il faut souligner l'importance des travaux du
GIEC. Ses rapports d'expertise ont eu
une importance cruciale. Comme je
vous l'ai dit, le diagnostic scientifique
de l'alerte climatique est le point de
départ du processus politique. Ce
sont les travaux du groupe 1 sur l'effet de serre anthropique qui ont été
au centre de l'attention. Mais, il faut
mentionner également le rôle des
économistes du groupe 3 qui ont
contribué à la définition du cadrage,
inscrivant leur approche dans la vision néo-libérale dominante des années 1990. Sur ce point, je serai
beaucoup plus critique à l'égard des
travaux de ce groupe. Autant le for-

	
  

midable effort d'expertise scientifique
du GIEC me semble assez admirable,
autant la façon dont le groupe 3 a
contribué à imposer cette grammaire
du marché, omniprésente et hégémonique, est très critiquable. Nous
reviendrons sur ce point, mais la
croyance au fait que le marché allait
tout régler a été très dommageable.
Quant au groupe 2, il fut initialement
assez peu influent.
Pour poursuivre la description
de ce cadrage initial, j'ajouterai que
dans les dix premières années la négociation est entre les pays développés (qui veulent s'engager chacun le
moins possible), tandis que la polarisation Nord / Sud est très forte. Pour
les pays du Sud, le changement climatique ne concerne que les pays du
Nord. Ce sont eux qui sont responsables et ce sont eux qui doivent agir.
C'est ce que les États-Unis refuseront
toujours d'accepter et ce qui motivera
entre autres leur refus de s'engager
dans le protocole de Kyoto. En fait,
beaucoup de pays en développement
(PED) étaient quasiment sceptiques
par rapport à la question climatique.
Sans l’être complètement du point de
vue des sciences, cela en tout cas ne
les concernait pas. Ils considéraient
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pour la plupart que c’était une sorte
de cauchemar fabriqué uniquement
pour gêner leur développement. De
ce point de vue, je dois dire que les
scientifiques du climat ont fait un effort pédagogique énorme et c’est l'un
des mérites indéniables du GIEC que
d'être parvenu à convaincre ces pays
que le changement climatique existait, qu'il était une menace réelle. Cet
effort, auquel ont contribué les ONG
environnementales, a si bien marché
que les PED, en particulier les pays
les plus vulnérables et les plus
pauvres, vont devenir de plus en plus
actifs dans les négociations et contribuer, au début des années 2000, à infléchir le cadrage du régime climatique.
De façon plus précise, je dirais
que les rapports de force géopolitiques basculent vers 2002. D'abord,
parce que les "pays émergents"
émergent et que ça change tout... De
plus, réticents initialement, les PED
pauvres deviennent très présents
dans les négociations et ils placent au
centre des débats la question des
pertes et des dommages qu'ils vont
subir du fait du changement climatique. Comment va-t-on compenser
ces lost and damages ? De ce point
de vue, le groupe 2 du GIEC, qui
traite des questions de la vulnérabilité
de certaines régions du monde et de
l'impact du changement climatique,
prend de l'importance. La question

	
  

de l'adaptation monte en puissance,
alors qu'auparavant seuls les objectifs de réduction des émissions de
gaz à effet de serre étaient discutés.
Ce déplacement vers le thème de
l'adaptation s'opère également dans
les pays du Nord, qui ont connu des
événements climatiques extrêmes et
qui reconnaissent désormais qu'il faut
mener les deux luttes de front – réduction et adaptation. Les années
2000 sont au fond marquées par
l'évidence de la présence du réchauffement du climat : le changement
climatique est là.
Ceci nous amène aux années
2010 et à la situation éminemment
délicate dans laquelle se trouve actuellement le processus. Pour le dire
simplement, depuis Copenhague, il
est dans une impasse de gouvernance énorme. Nous allons revenir
sur ce point. Toutefois, je ne voudrais
pas qu’apparaisse, au terme de ce bilan rapide, une vision totalement négative du processus. Premièrement, il
y a eu une montée en puissance de la
conscience du problème liée à la
construction difficile du processus
multilatéral et à tout ce qui l’a accompagné, les Conférences des parties, mais aussi le développement parallèle d'autres arènes climatiques, ce
que l'on désigne, par exemple,
comme le off du processus, auquel
ont contribué les ONG. Deuxièmement, si les négociations semblent
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bloquées, certains pays ont tout de
même mis en œuvre des politiques
visant à réduire leurs émissions de
gaz à effet de serre. Il y a eu des
avancées, qui ne sont, certes, pas à
la hauteur de la dégradation climatique, mais qui témoignent de cette
prise de conscience. De ce point de
vue, nous pouvons dire qu'une véri-

table course de vitesse est lancée
entre la dégradation du climat qui va
beaucoup plus vite que l’on ne pensait et des politiques, locales ou nationales, qui essaient de la freiner,
sans qu’il y ait une mobilisation véritablement internationale.

Rémi BEAU : Vous avez souligné la façon dont l'opposition Nord / Sud a
structuré les premières années du processus climatique, mais aussi
comment l'engagement des PED dans les négociations s'est peu à peu
renforcé, modifiant les grandes lignes de force de la géopolitique du climat. Quels sont à l'heure actuelle les grands groupes de pays que l'on
peut identifier comme les acteurs des arènes climatiques ?
Amy DAHAN : De façon très
schématique, nous pouvons dire que
jusque très récemment, l'on pouvait
repérer trois grands acteurs dans les
négociations climatiques, l'Europe,
les États-Unis et un grand groupe de
pays – 77 pays à l'origine et, aujourd'hui, 132 –, très hétérogène, qui
porte le nom de G77+Chine. Pour décrire brièvement leurs positions respectives, l'Union européenne s'est
longtemps montrée proactive dans
les politiques climatiques, se prononçant de façon constante en faveur
d'un traité ambitieux, liant véritablement les pays qui le signaient. Les
États-Unis, quant à eux, ont toujours
voulu préserver leurs intérêts (économiques, énergétiques) et ils ont
toujours fait de l'engagement de tous

	
  

les pays la condition de leur adhésion
à un traité, visant, en particulier, l'engagement de la Chine. Or, cette dernière avec le G77 a principalement
défendu la ligne mettant en avant la
responsabilité des pays du Nord. La
Chine s'est, en effet, très tôt positionnée en tant que porte-parole des
pays en développement, se proposant de défendre leurs intérêts dans
les arènes climatiques.
Ce schéma très simple se
complexifie lorsque l'on examine d'un
peu plus près la composition de ce
groupe très particulier qu'est le G77.
Ce dernier rassemble, en effet, des
pays aux intérêts et aux niveaux de
développement très différents. C'est
ainsi que l'on peut repérer au sein de
cette entité un certain nombre de
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sous-groupes. En premier lieu, nous
pouvons citer les grands émergents,
la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud et
l'Inde. Ces pays se sont rassemblés
autour d'intérêts communs dans un
groupe appelé BASIC (Brésil, Afrique
du Sud, Inde, Chine). Tout en représentant désormais, du fait de leur développement spectaculaire, une part
importante des émissions actuelles,
ces pays maintiennent que les efforts
doivent être accomplis essentiellement par les pays du Nord. Un deuxième sous-groupe est constitué par
l'ensemble des pays les moins avancés et des pays les plus vulnérables
aux risques associés au réchauffement du climat. Ces pays se sont peu
à peu démarqués de la position des
émergents, soulignant la façon dont
le développement de ces derniers les
mettait désormais en danger. Parmi
eux, nous pouvons citer les pays insulaires de l'Océanie, particulièrement vulnérables, et rassemblés sous
l'appellation d'AOSIS (Alliance of
Small Island States). Ces lignes de
fracture ont été particulièrement visibles à Copenhague, d'une façon
telle que l'on peut parler d'une véritable explosion du G77 lors de ce
sommet.
Stefan C. AYKUT : D'une certaine manière, le G77 a, effectivement, toujours été divisé. Il y a des
groupes de pays qui se distinguent

	
  

depuis très longtemps dans ce vaste
ensemble : les pays les moins développés et l’AOSIS, par exemple, ont
toujours fait entendre une voix distincte, très différente de celle des
grands
émergents.
Au
fond,
l’explosion du G77+Chine est un processus entamé de longue date.
J'ajouterai néanmoins que cet éclatement du groupe n'est pas, à mon
avis, tout à fait acquis. En effet, si les
pays vulnérables ont bien pointé du
doigt la façon dont le développement
des émergents pouvait les condamner, quand il s’agit de souligner la
responsabilité historique des pays du
Nord et leur obligation de faire preuve
d’exemplarité et de sincérité dans
leur engagement, ces pays se ressoudent et le groupe réapparaît.
Amy DAHAN : Ajoutons que
depuis peu, une configuration nouvelle est en train de voir le jour. Le
groupe BASIC qui rassemblait les
grands émergents semble en voie de
dissolution. Le Brésil et l'Afrique du
Sud se rapprocheraient, en effet,
d'une position en faveur d'un engagement multilatéral à agir. La Chine et
l'Inde, de leur côté, participent activement à la formation d'un nouveau
groupe, les like minded developing
countries, formé d'une trentaine de
pays d'horizons très divers tels que
les Philippines, le Venezuela, le Nicaragua, mais aussi l'Arabie Saoudite
qui constitue un facteur de nuisance
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majeur dans le régime climatique. Le
positionnement de ce groupe se limiterait à exiger la poursuite du protocole de Kyoto, c'est-à-dire de la voie
d'un engagement unilatéral des pays
développés (en l'occurrence de l'Europe, puisqu'elle est la seule encore
engagée dans le protocole de Kyoto).
Parallèlement, comme nous l'avons
mentionné, les pays du Pacifique du
G77 et les pays les moins développés, avec le Bangladesh comme leader, ont eux aussi leur autonomie et

des exigences différentes. Enfin,
d'autres pays importants démographiquement et économiquement, que
l'on peut qualifier de semi-émergents,
comme l’Indonésie, ont un positionnement incertain.
Cette nouvelle configuration du
régime climatique laisse ainsi apparaître une géopolitique du climat, particulièrement complexe.

Rémi BEAU : D'un point de vue plus quantitatif, quels sont les résultats de
ce processus long et compliqué ?
Pouvez-vous dresser un panorama des différents engagements d’action
pris, à l'heure actuelle, par les États ?
Amy DAHAN : Si l'on observe
les résultats des négociations à Copenhague qui, rappelons-le, était en
principe l'échéance planétaire où tout
devait se jouer, à deux années de la
fin du protocole de Kyoto, il faut bien

	
  

constater que les engagements restent très faibles. Une nouvelle fois, les
engagements contraignants ne concernaient que les pays du Nord, les
pays du Sud refusant de se lier par un
traité. Le graphique ci-contre donne
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une idée de la faiblesse de ces engagements.
On peut rapporter les niveaux
d’émission correspondant aux engagements pris par les pays aux niveaux permettant d'atteindre l'objectif
de limitation du réchauffement à 2 °C.
La mesure de cet écart est précisément l'objet d'un rapport annuel, appelé l’Emissions Gap Report. En
2002, il apparaissait qu'un tiers de
l'effort requis manquait, c'est-à-dire
qu'en ajoutant tous les engagements
pris, nous ne parvenions qu'aux deux
tiers des réductions nécessaires. Ce
chiffre brut est, de plus, quelque peu
trompeur, car parmi les réductions,
un certain nombre sont la conséquence directe de gains en efficacité
énergétique relativement peu coûteux, notamment dans les pays du
Nord. Pour le dire autrement, le dernier tiers de ce fossé est sans doute
le plus compliqué à combler.
Pour revenir sur la question des
engagements pris par les pays, il faut
préciser que ceux-ci ne sont pas
vraiment représentatifs des réductions effectives opérées par certains
États. De ce point de vue, on peut
ajouter une note d'optimisme à ce tableau assez sombre. Des pays vont,
en effet, plus loin en termes de diminution des émissions que les objectifs
pour lesquels ils ont accepté de s'engager. C'est le cas de l'Europe, qui
avait fixé l'objectif des « trois fois

	
  

vingt » à l'horizon 2020, c'est-à-dire
réduire de 20 % les émissions de gaz
à effet de serre par rapport à leurs niveaux de 1990, porter la part des
énergies renouvelables à 20 % de la
consommation et réaliser 20 %
d'économies d'énergie, et qui pourrait
atteindre les 30 %. Mais, c'est le cas
aussi de pays qui freinent en règle
générale le processus de négociation
et refusent tout engagement trop
contraignant. C'est le cas, pour des
raisons différentes, des États-Unis et
de la Chine, les premiers essentiellement depuis qu'ils exploitent les gaz
de schiste et la seconde parce qu'elle
a pu dépasser les objectifs qu'elle
s'était donnés en améliorant son efficacité énergétique, qui était très
mauvaise par le passé. S'il faut bien
sûr garder à l'esprit que les engagements de ces deux derniers États
étaient minimes, le fait qu'ils dépassent leurs objectifs de réduction conduit à s'interroger sur la façon dont
sont menées les négociations climatiques. Est-il pertinent de continuer à
négocier âprement des objectifs de
réduction à l'horizon 2030 ou 2050 ?
Il me semble qu'il faut cesser
de raisonner à si long terme pour se
donner des objectifs concrets de
court terme. La stratégie qui consiste
à essayer d'obtenir l'engagement des
États sur la base d'objectifs très lointains a échoué : les objectifs qui font
consensus sont toujours trop faibles
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et, de plus, les États ne se sentent
pas engagés à si long terme. Il faut
pouvoir contrôler politiquement ces
objectifs. De ce point de vue, l'engagement d'un État à infléchir le plus

rapidement possible sa courbe
d'émission est d'une certaine manière
plus facile à contrôler politiquement
qu'un objectif à l'horizon 2050.

Rémi BEAU : Au fond, si l'on compare les recommandations scientifiques
pour rester sous les deux degrés et les engagements pris par les États à
l'issue du processus de négociations multilatérales, on ne peut que constater l'élargissement du gap qui les sépare. Toutefois, vous semblez indiquer qu'aux niveaux national ou régional, si l'on pense à l'Europe, des politiques climatiques ou énergétiques permettent d'aller au-delà de ces
engagements.
Est-ce là la voie à suivre pour dépasser les blocages rencontrés au niveau
international ?
Amy DAHAN : L’idée centrale,
c'est surtout qu’il faut changer de paradigme, on ne peut pas continuer à
mener les négociations climatiques
de la façon dont on l’a fait jusqu’ici.
Nous perdons du temps, nous ne
nous engageons à rien. Tant que l'attention reste centrée sur les objectifs
à long terme, sur la question du caractère contraignant ou non des traités internationaux sur le climat, nous
ne traitons pas des véritables problèmes. Comment produire une énergie plus propre ? Quelles techniques
peuvent contribuer à l'effort de réduction ? Ce sont des questions concrètes, matérielles, et auxquelles
nous devons répondre. En bref, il
faut re-territorialiser et re-matérialiser
le cœur des négociations.

	
  

Sur ce point, il est vrai que tandis que le processus de négociation
s'est en quelque sorte figé dans ce
cadre néolibéral, attendant que le
marché s'autorégule et apporte une
solution au problème du climat, certains pays ont pris conscience que
cela ne pouvait pas durer, qu'il fallait
interroger le mode de développement
suivi par les pays du Nord et qui
s'exporte dans le monde entier. Les
pays en développement ou les émergents se rendent compte que ce type
de développement n'est pas viable,
pas simplement pour la planète, mais
avant tout pour eux-mêmes. En
Chine, nous voyons bien comment
les questions climatiques, par l'intermédiaire du problème connexe de la
pollution atmosphérique, sont peu à
peu (trop lentement) prises en main.
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Un certain nombre de pays se sont
emparés du paradigme de la « modernisation écologique » et cherchent
à affirmer leur leadership de ce point
de vue. C'est le cas de l’Allemagne,
bien sûr, qui est le pays le plus avancé. Mais, c'est aussi, dans une autre
mesure, le cas de la Corée du Sud, et
surtout de la Chine qui veut fabriquer
et vendre des technologies solaires
dans le monde entier.

Dans ce contexte, la question
d'un accord au niveau international
réapparaît, alors, dans l'optique de
s'affranchir de la compétition économique effrénée entre les États, dont la
lutte contre le réchauffement climatique pâtit bien plus qu'elle ne profite.
C'est pourquoi il est important de
sortir le processus de la situation de
blocage dans laquelle il se trouve actuellement.

Rémi BEAU : Pour sortir précisément de cette impasse dans laquelle
semble engagé le processus, il nous faut comprendre les causes de cette
situation.
Quels ont été les principaux facteurs de blocage dans les négociations
climatiques ?
Amy DAHAN : Historiquement,
nous pouvons repérer un certain
nombre de causes qui ont, en
quelque sorte, mis le processus sur la
mauvaise voie. Certains des éléments
de cadrage, que nous avons évoqués, lui ont été, en effet, préjudiciables. En premier lieu, la façon dont
le cas de l'ozone a servi de modèle
pour appréhender la question climatique a induit une erreur de compréhension. Le problème de la couche
d'ozone est un problème de pollution
aux chlorofluorocarbures. Par conséquent, la réponse consistait à trouver
des produits de substitution à ces
polluants. Mais, il est tout à fait clair
qu'il en va autrement pour la question
du climat. Le carbone n'est pas une

	
  

pollution, il est présent dans toutes
nos activités, dans nos vies, dans les
cycles physiologiques. Je crois
qu'avoir construit initialement le problème comme une question de pollution globale nous a empêché de saisir
les véritables enjeux du réchauffement climatique.
La deuxième cause historique
de blocage concerne le rôle qu'ont
joué les États-Unis dans le processus. D'une certaine façon, je dirai
qu'une véritable fiction a été construite au sujet de leur intégration dans
le processus. En effet, si les ÉtatsUnis ont bien participé à l'élaboration
du protocole de Kyoto, qui était censé distribuer un fardeau à répartir
entre les pays du Nord, ils ne l'ont,
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c'est bien connu, jamais ratifié. Ce
que l'on pouvait d'ailleurs sans doute
prévoir, car, si l'arrivée au pouvoir de
l'administration Clinton – Al Gore
semblait envoyer un signal positif,
des résistances extrêmement fortes
au Congrès s'étaient déjà exprimées,
s'opposant par avance à la ratification de tout traité contraignant, susceptible de compromettre les intérêts
économiques américains face aux
grands émergents, et en particulier
face à la Chine. Les États-Unis n'ont
donc pas signé en 2001 et le protocole a commencé sans eux en 2004,
dès lors que suffisamment de pays
signataires furent rassemblés. Or,
nous n'avons pas cessé de faire
comme si les États-Unis allaient ratifier le protocole. Nous avons, en
quelque sorte, continué à les attendre. Nous n'avons pas pris acte de
ce non-engagement et de la façon
dont cela décrédibilisait le processus
de négociations. Au lieu de cela, il y a
eu une internalisation du fait que les
États-Unis allaient venir et il s'est mis
en place une sorte de double processus de négociations, l’un incluant ces
derniers. Cette fiction américaine a
fortement alourdi le processus.
La troisième cause de blocage,
sur laquelle je voudrais insister, est le
cadrage économique néolibéral des
années 1990. Le marché devait tout
régler ! Il n'était donc pas question de
parler de régulation, de remise en

	
  

cause de nos modes de production,
de nos modèles énergétiques. La négociation ne s’occupait que des problèmes « en bout de tuyau » et jamais
à la source. L'interrogation portait sur
les produits et sur les rejets polluants,
jamais sur les façons dont nous produisons. Dans ce cadre, les négociations se sont centrées sur deux questions : la définition d'un calendrier
décrivant un échelonnement d'objectifs de long terme et la mise en place
d'un marché du carbone. Or, une
nouvelle fois, ces deux points âprement discutés se sont avérés stériles.
Le calendrier du processus a fixé des
objectifs trop lointains et trop abstraits. Quant au marché du carbone, il
ne fonctionne pas. Il ne génère pas
de flux financiers susceptibles de
soutenir des investissements dans
des « technologies vertes ». Le prix
du carbone est bien trop bas pour
espérer que ce mécanisme puisse
« décarboner » l'économie. De ce
point de vue, l'élément clé de l'approche libérale du problème climatique est un échec.
Si l'on s'intéresse maintenant à
des causes de blocage plus conjoncturelles. Il faut se rendre compte que
le monde a beaucoup bougé dans
ces vingt dernières années. Des accélérations incroyables ont eu lieu et
la négociation climatique n’a pas pris
la mesure de ces changements. Il y a,
d'une part, cette compétition écono-
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mique effrénée liée à la globalisation
économique et financière depuis les
années 1990, qui amène beaucoup
de difficultés, notamment dans les
pays européens, mais aussi aux
États-Unis, et qui entraîne une crispation de chacun sur ses propres intérêts et sur ses propres problèmes socio-économiques internes. Le climat,
par conséquent, recule dans l’ordre
des priorités. Le deuxième versant de
cette accélération est la montée des
émergents et, surtout, l’industrialisation et le développement économique
impressionnant de la Chine. Ce développement extrêmement rapide est
un phénomène inédit dans l’histoire.
Aucun pays aussi important n’a connu pendant dix années consécutives
une croissance à deux chiffres. C’est
énorme et cela représente des volumes d'émission de gaz à effet de
serre gigantesques ! Or, ce sont des
choses dont on ne discute pas dans
les négociations.
Un autre changement important est le bouleversement du paysage énergétique qui a lieu depuis
quatre ou cinq ans. Premièrement,
Fukushima a changé la donne mondiale sur le nucléaire. Nous pensions
que le nucléaire aurait beaucoup plus
d’importance dans le bilan énergétique mondial. Or, les objectifs du nucléaire, y compris ceux qui sont donnés par l’Agence Internationale de
l’Énergie, sont clairement à la baisse.

	
  

Certains pays ont annoncé leur volonté de sortir du nucléaire. C'est le cas
de l’Allemagne et de l’Italie. D’autres
pays réduisent considérablement la
part du nucléaire dans leur mix énergétique. Le nucléaire semble donc
appelé à jouer un rôle plus réduit
dans les politiques énergétiques futures. Deuxièmement, il y a aussi,
bien sûr, le problème des gaz de
schiste qui changent la donne complètement, en tout cas pour les ÉtatsUnis. Je ne suis pas en mesure de
dire pour combien d’années cela va
changer au regard des problèmes associés à leur extraction et des controverses scientifiques sur la question
de savoir si cette exploitation permet
réellement de réduire les émissions
de gaz à effet de serre – l'extraction
de ces gaz entraîne des émissions de
méthane, qui est aussi un gaz à effet
de serre, il faudrait donc prendre en
compte ces émissions pour mesurer
l'intérêt réel pour le climat de cette
forme d'énergie. En outre, les gaz de
schiste ne peuvent être exploités que
dans des pays « vides », comme les
États-Unis. L'exploitation requiert, en
effet, beaucoup d’espaces sur lesquels peuvent s’étendre les forages,
car les puits ont une durée limitée et il
faut les déplacer régulièrement. Les
pays très densément peuplés ne peuvent donc pas les exploiter. En
somme, l'engouement pour les gaz
de schiste pourrait bien retomber as-
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sez vite, comme c'est le cas, par
exemple, en Pologne. Mais, à l'heure
actuelle, ils ont des conséquences
bien réelles sur la question climatique, tout simplement parce que selon certains calculs – qui ne prennent
pas en compte les émissions de méthane évoquées –, grâce à leur exploitation, les États-Unis se classent
au deuxième, voire au premier rang
des pays qui ont le plus baissé leurs
émissions de gaz à effet de serre
dans les deux dernières années.
C'est très important, notamment du
point de vue de la géopolitique du
climat, car ce classement confère une
autre stature aux États-Unis dans le
régime climatique. Toutefois, cela a
aussi des répercussions sur le troisième élément clé du bouleversement
du paysage énergétique, à savoir le
charbon. L'exploitation des gaz de
schiste libère des volumes importants
de charbon issus des réserves américaines. Désormais exportés, ils viennent alimenter un marché du charbon
qui est déjà très fourni, notamment
par l'Australie et l'Indonésie, dans un
contexte où la Chine a réduit sa demande. Par conséquent, le prix du
charbon est très bas et est, donc, extrêmement concurrentiel vis-à-vis
d'autres sources d'énergie comme le
gaz naturel et les énergies renouvelables. Ce prix bas du charbon est un
frein important pour la transition
énergétique de certains pays, l'Alle-

	
  

magne en particulier, et donc pour la
lutte contre le réchauffement climatique.
Ainsi, l'accélération de la mondialisation des échanges, le développement rapide des émergents et la
transformation du paysage énergétique mondial sont autant de changements importants qu'a connu le
monde ces vingt dernières années et
dont le processus de négociations
doit s'efforcer de prendre la mesure
afin de sortir de la situation de blocage dans laquelle il se trouve. Pour
cela, il doit aller au-delà des pesanteurs internes qui gênent l'avancée
des négociations. Il faut sortir du paradigme « Top-Down » qui a prévalu
jusqu'ici et qui s'appuyait sur les objectifs de long terme et le marché du
carbone pour aller vers un nouveau
paradigme, construit suivant un modèle « Bottom-Up » à partir des questions matérielles et des problèmes réels rencontrés par les différents pays.
Sur ce dernier point, il me semble
crucial pour la négociation de reconnaître que les États ont des intérêts
qui leur sont propres et qu'ils viennent aussi les défendre dans les
arènes climatiques. Certains de ses
intérêts contrarient très clairement
l'avancement de la lutte contre le réchauffement climatique, mais ce n'est
pas en les ignorant que nous pourrons poursuivre le développement du
processus de négociations. Il faut, au
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contraire, intégrer les intérêts géopolitiques divers dans le processus.
Parallèlement, et ce sera ma
dernière recommandation pour sortir
le processus de l'ornière dans laquelle il se trouve actuellement, il faut
désenclaver le problème du climat,
tout en cernant de façon claire les
questions qui relèvent du régime climatique. Sur la scène internationale,
les négociations sur le climat sont
trop isolées des autres processus
multilatéraux : tous les jours, dans
toutes les autres arènes internationales ou tous les autres régimes internationaux, sont prises des décisions contraires à l'intérêt de la lutte

contre le réchauffement climatique.
C'est vrai pour l’énergie, pour les
transports, pour le développement
des villes, etc. Or, paradoxalement, si
l'on observe sa communication, le régime climatique semble s'occuper de
tout, tout relèverait du climat. Il s'agirait en quelque sorte d'établir le business plan de la planète. Cette contradiction entre l’enclavement du climat
sur la scène internationale et la prétention de la négociation d’embrasser
le monde fabrique de la lenteur et
maintient le processus dans l'impasse.

Rémi BEAU : J'aimerais que nous parlions de Copenhague. Pourquoi
cette Conférence des parties qui a eu lieu en 2009 a-t-elle tant marqué les
esprits ? Elle est fréquemment décrite comme signifiant l’échec du processus multilatéral dans les négociations climatiques. Pouvons-nous dire
que Copenhague fut un échec total ?
Amy DAHAN : Ce qui est sûr,
c’est que la Conférence avait été
conçue, pas seulement à l’intérieur de
la négociation, beaucoup par les médias, par les ONG, comme une
échéance absolument décisive, cruciale, où tout allait se jouer pour le
problème climatique, voire même
pour l’avenir du monde. Et, de fait,
l'événement a réuni tous les plus
grands chefs d’État du monde, le
président des États-Unis, le premier
ministre chinois, la chancelière alle-

	
  

mande, le président français. Ce n'est
pas rien. C'est une mobilisation hors
du commun qui marque d'une certaine manière le summum de
l’attention du monde portée au problème climatique. Or, comme on le
sait, les résultats furent extrêmement
ténus, cet accord d’une page et demie, rédigée à la toute fin du processus pendant que certains pays
pauvres explosaient de rage devant la
faiblesse des engagements financiers
pris par les pays industrialisés – l'ex-
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clamation suivante « Si le climat avait
été une banque, il aurait été sauvé ! »
marque bien l'ulcération de ces pays.
La négociation de l'accord a été, en
réalité, prise en main par le président
Obama qui voulait traiter avec la
Chine. Cette dernière, refusant le dialogue bilatéral avec les États-Unis,
n'a pas manqué d'associer les autres
pays du groupe des émergents, le
Brésil, l'Afrique du Sud et l'Inde.
Mais, ce qui est tout à fait significatif,
c'est qu'alors même qu'elle accueillait la conférence, l’Europe n’a pas
participé à la rédaction de l’accord !
Si l'on ajoute que cette même
année 2009 est celle de l'affaire du
climategate2, nous pouvons mesurer
la régression majeure qu'a connue le
problème climatique durant cette période. Toute cette montée du climatoscepticisme, ces critiques du GIEC
ont été, en effet, concomitantes du
sommet. De ce point de vue, il est
assez clair que Copenhague fut un
échec cuisant.
L'après-Copenhague fut d'ailleurs extrêmement compliqué pour le
processus. Sans la volonté des pays
en développement, qui tiennent à
cette tribune où ils peuvent s'expri-

mer, celui-ci se serait probablement
arrêté. Mais, le processus, sinon le
climat, a bien été sauvé l'année suivante à Cancún, notamment grâce à
une diplomatie très habile des Mexicains. Il est, toutefois, apparu très
clairement que les négociations ne
pouvaient continuer à être menées
suivant l'approche Top-Down qui
avait été celle du protocole de Kyoto.
La conférence de Durban en 2011
marquait, d'une certaine manière, la
fin d'une façon de construire le problème climatique, sans qu’ait émergé
explicitement un autre paradigme.
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Rémi BEAU : Venons-en à l'Europe. Quel est le statut de l’Europe
dans les négociations climatiques ? Vous venez de l'évoquer, Copenhague marque un certain tournant, une forme de disqualification de
l’Europe dans les négociations climatiques. Quel a été le rôle historique
de l’Europe ? Quel est son statut actuel ?
Stefan C. AYKUT : Dans cette
construction très particulière des négociations climatiques, c’est l’Europe
qui a historiquement été la puissance
motrice. Elle y a investi beaucoup de
capital politique. Depuis les négociations de Rio, en 1992, et même avant,
l’Europe a porté le problème. Il faut
garder en tête que c’était une époque
assez particulière, la fin du monde bipolaire, la fin de l’empire soviétique,
mais aussi le début de la politique
étrangère de l’Union européenne.
L'Europe est à la recherche de questions sur lesquelles elle peut
s’engager de façon commune,
l’environnement en est une. Plusieurs
communications des institutions européennes sur les questions de
l’environnement en général, et sur la
question du climat en particulier,
voient alors le jour. Et, dès ce moment-là, l’Union se positionne dans le
régime climatique comme une puissance, un soft power, et cherche à
exercer un leadership dans une arène
dont les États-Unis sont assez largement absents.
Dans les négociations ellesmêmes, l’Europe défend dès le début
une approche qui cherche à définir

	
  

des objectifs et un calendrier contraignant, une approche appelée target
and timetables, qui s'oppose à l'approche pledge and review, beaucoup
plus souple, plébiscitée du côté américain. Cette division structure les négociations depuis très longtemps.
Après Rio, l’Europe a eu un rôle déterminant. C'est elle qui a organisé la
première Conférence des parties, à
Berlin en 1995, de laquelle émerge le
mandat de Berlin, qui a, lui-même,
conduit au protocole de Kyoto. Autrement dit, l'Europe a su imposer
son approche dans la préparation de
Kyoto. À l'initiative, notamment, de
l'Allemagne et de la GrandeBretagne, le traité a été construit en
incluant un calendrier et des objectifs
ambitieux de réduction des émissions
des gaz à effet de serre. C'est ainsi
que l'approche target and timetables
s'est imposée.
Toutefois, comme nous l'avons
évoqué, si les Américains n'ont finalement pas ratifié le protocole, ils ont
néanmoins participé à sa construction, et le régime climatique tel qu'il
est aujourd’hui porte la marque des
souhaits américains. L'influence des
États-Unis se montre par exemple sur
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la question des mécanismes flexibles
du protocole – mécanisme de développement propre, mise en œuvre
conjointe et marché de carbone, auquel s’ajoute le mécanisme REDD3
contre la dégradation des forêts. Autrement dit, si l'idée est bien d'atteindre des objectifs chiffrés de réduction des émissions, on peut
s’appuyer pour cela sur les mécanismes du marché. Le protocole mêle
ainsi les deux approches, américaine
et
européenne.
Il
en
résulte
l’existence, aujourd’hui, de plusieurs
marchés de carbone au niveau international et à des échelles nationales,
et l’utopie que de ces différents marchés émergera, à terme, un prix du
carbone unique au niveau mondial.
Parce qu’elle y a investi son
capital politique, parce qu’elle a les
objectifs de réduction les plus ambitieux, et parce qu'elle a le marché du
carbone le plus important, l’Europe
est étroitement liée à cette construction de Kyoto. Il y a une forme de dépendance forte à ce sentier qui a été
suivi, notamment au niveau de la diplomatie européenne. Or, cette voie
est en grande difficulté à la fois au niveau global et au niveau de l'Europe
elle-même. Le marché de carbone
européen, qui a été créé au début des
années 2000, a toujours eu comme

objectif, d’une part, de rendre plus
chères les émissions de carbone et
ainsi permettre leur réduction, mais
aussi de donner un signal prix en faveur des investissements dans des
technologies et des formes de production « bas carbone ». Mais, non
seulement le prix du carbone est
beaucoup trop bas pour soutenir
l’effort de réduction, il est en plus volatile, donc n'envoie pas de signal
prix clair. Les deux objectifs du marché du carbone ne sont ainsi pas atteints. Cela vaut également au niveau
international. De ce point de vue,
l’instrument central des politiques
climatiques européennes, très visiblement, ne fonctionne pas. Cela
pose un problème important de crédibilité pour l'Europe dans les négociations climatiques.
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Rémi BEAU : De ce point de vue, peut-on encore aujourd’hui parler d’un
leadership européen dans les questions climatiques ?
Amy DAHAN : À l'heure actuelle, il me semble que non.
Stefan C. AYKUT : Pourtant, il
y a eu très clairement un leadership
européen. Sans l’Europe, il n’y aurait
pas eu de protocole de Kyoto ! Mais,
aujourd’hui, cette stature est, en effet,

mise à mal. Il reste, tout de même,
une sorte de leadership moral.
L’Europe fait encore figure d’intégrité
sur les questions environnementales,
surtout si on la compare aux autres
pays industrialisés.

Rémi BEAU : Cette perte de leadership est apparue en pleine lumière à
Copenhague où l'on a vu le centre des négociations climatiques se déplacer vers les États-Unis, la Chine et les autres grands émergents. L'Europe
est-elle dorénavant marginalisée dans le régime climatique ?
Amy DAHAN : Je ne sais pas,
marginalisation est sans doute un
terme trop fort. Il est vrai que depuis
Copenhague, l'Europe peine à peser
véritablement dans les négociations.
Il y a eu un sursaut à Durban, mais les
États qui s'étaient engagés sous la
pression européenne se sont depuis
majoritairement rétractés. Il me
semble qu'il faut se rendre à l'évidence, à l'heure actuelle, l'Europe
n'est pas parmi les puissances qui
comptent le plus dans le régime climatique.
Stefan C. AYKUT : J'ajouterai
qu'il ne s'agit pas simplement d'une
question de puissance économique.
L'Europe, on le sait, traverse une
grave crise économique et financière,
mais cela n'explique pas entièrement

	
  

la perte de son leadership dans les
questions climatiques. J'en veux pour
preuve que, dans les négociations,
des pays qui ne sont pas parmi les
plus puissants d'un point de vue économique, les petites îles du Pacifique,
le Bangladesh, ont historiquement
joué un rôle important. Le problème
de l’Europe, ce n’est pas uniquement
sa relative faiblesse économique, ni le
fait qu’elle ne représente que 10 %
des émissions totales de gaz à effet
de serre. Le point crucial, c’est que
l’Europe n’est plus une force de proposition. Elle n’a plus de leadership
intellectuel sur le processus. Pour le
dire un peu sèchement, l'Union européenne ne propose rien de nouveau
et les mesures qu’elle veut mettre en
avant ne fonctionnent pas. C'est à
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mon avis la véritable raison de la
perte de son leadership.
Rémi BEAU : Quelles sont les causes de cette apathie politique de l'Europe sur la question climatique ?
Amy DAHAN : Bon, il faut tout
de même parler de la question de
l’argent. À Copenhague, l'idée de
créer un climate fund a été approuvée. Des objectifs quantitatifs ont
même été fixés, ils avançaient que
100 milliards d'euros devraient être
consacrés annuellement au problème
climatique à partir de 2020. Mais, en
réalité, cet objectif est un serpent de
mer issu des négociations, depuis
2009, nous discutons de la façon
dont ce fond pourrait être abondé,
mais nous n'avons absolument pas
avancé sur ce point. Nous sommes
parvenus à nous entendre sur le type
de gestion de ce fond, sur le lieu où
son board siégera, mais ce ne sont
que questions formelles, et non le
cœur de la question. L'essentiel
manque toujours et c'est devenu une
question tout à fait déterminante pour
la survie du processus climatique.
Les pays en développement, soutenus sur ce point par les émergents,
exigent plus que jamais un engagement financier des pays du Nord.
De ce point de vue, les difficultés économiques que connaissent,
pas simplement l'Europe, mais la
plupart des pays développés – les

	
  

États-Unis, dans une certaine mesure, le Japon ou encore l'Australie –
pèsent bien sûr très lourds. Mais,
c'est aussi très précisément sur ce
point que l'Europe doit faire des propositions nouvelles. Afin de trouver
des solutions de financement pour ce
fond susceptibles de redonner confiance en le processus, l'Union européenne peut, par exemple, s'inspirer
de travaux académiques qui évoquent la possibilité d'associer les
pays pétroliers à un tel financement.
L’idée est alors de faire des propositions à ces pays afin qu’ils investissent de l’argent dans la « décarbonation » de l’économie mondiale.
C'est cette voie que l'Europe
doit suivre si elle veut reprendre le
leadership dans le régime climatique,
et non pas celle qu'elle a continué à
tracer à Rio en 2012. Les propositions soutenues par l'Union européenne lors de cette rencontre qui
marquait le vingtième anniversaire du
sommet de la Terre de 1992 – la création d'un Organisme mondial de l'environnement et le développement de
l'économie verte – ont toutes été balayées par les nouveaux blocs en
présence. L’Organisation mondiale de
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l’environnement n’a pas vu le jour et
la conception de la green economy
avancée par les pays du Nord a été
massivement rejetée par les émergents et par les pays en développement. De ce point de vue, Rio+20 a
confirmé la disqualification du leadership intellectuel et politique de
l'Europe.
Stefan C. AYKUT : L'Europe
doit définir une nouvelle approche
politique du problème climatique. Elle
doit repenser la question de la lutte
contre le réchauffement du climat en
l'associant à celle du développement,
dans le contexte actuel de la mondialisation économique. Il existe, en effet, plusieurs propositions décrivant
des approches en termes d'investissement, de financements durables au
sens où ils prennent en compte le
long terme, contrairement au fonctionnement actuel de l'économie et
de la finance mondiales.
Au sein même de l'Europe,
nous pouvons observer la façon dont
l'Allemagne finance sa transition
énergétique. Celle-ci bénéficie assez
largement des fonds dont dispose un

	
  

organisme assez peu connu en Europe, mais tout à fait central en Allemagne, le Kreditanstalt für Wiederaufbau (Établissement de crédit pour la
reconstruction), qui fut, à l'origine,
créé pour soutenir la reconstruction
industrielle de l'Allemagne de l'Est.
Cette institution s'est peu à peu reconvertie dans les investissements
verts et représente aujourd'hui une
large part des crédits attribués à la
transition énergétique. Elle a, notamment, été un levier formidable pour le
développement des énergies renouvelables, des rénovations de bâtiments et de construction de bâtiments plus écologiques. L'Europe
peut s'inspirer de cette façon de dégager des fonds pour le climat, par
exemple, par le biais de la Banque
centrale européenne. La question à
laquelle il nous faut répondre est la
suivante : comment réorienter les investissements au niveau européen,
puis au niveau mondial ? C’est au
fond la question de la finance et de
l’argent.
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Rémi BEAU : Peut-on dire aujourd’hui que l’Europe parle d’une seule et
même voix sur le climat ? Peut-on, dans le cas contraire, identifier
quelques lignes de partage internes entre les différents États de l’Union ?
On pense évidemment à la question des rapports entre l'Allemagne et la
France.
Stefan C. AYKUT : Il me
semble que l'organisation de la dernière Conférence des parties par la
Pologne fournit des éléments de réponse intéressants. Varsovie a accueilli dans le même temps la dixneuvième conférence sur le changement climatique et une conférence
mondiale sur le charbon. Quelques
centaines de mètres séparaient
l'arène climatique d'un sommet vantant les mérites du « charbon
propre » ! La provocation était délibérée et significative des dissensions
qui existent entre les pays européens
sur les questions énergétiques et climatiques. La Pologne, comme
d'autres pays de l'Est, entendait
mettre en avant le fait qu'elle a
d'autres problèmes énergétiques que
ceux qui concernent le climat. Pour
eux, le principal problème, c'est leur
dépendance à l'égard du gaz russe.
Et, parce qu'ils disposent de réserves
importantes de charbon, ils soutiennent ce type d'énergie qui leur procure une plus grande autonomie. La
question concerne également l'Allemagne qui est très riche en charbon,
notamment en lignite, ressource particulièrement polluante, et qui s’est

	
  

historiquement beaucoup appuyée
sur cette ressource. Le positionnement à l'égard du charbon définit ainsi une première ligne de partage importante entre les pays européens.
La deuxième ligne de partage,
c’est bien sûr le nucléaire. C'est une
question centrale et, d'une certaine
manière, toujours sous-jacente dans
les discussions sur le prix du carbone
ou dans les négociations sur les taxes
carbones. Sur ce point, l'opposition
est très vive entre l'Allemagne et la
France, qui défend fortement les intérêts du nucléaire. La question du nucléaire est aussi déterminante dans le
fait qu’il n’y a pas de politiques énergétiques communes au niveau de
l'Europe. Les politiques énergétiques
en Europe restent de la compétence
des États et tant que les divergences
sont si grandes, il en sera ainsi. De ce
point de vue, nous ne pouvons pas
dire, en effet, que l'Europe parle
d'une seule et même voix sur les
questions énergétiques et donc sur
les questions climatiques.
Ceci étant dit, ce n'est pas
parce que les pays européens présentent des mix énergétiques différents, pour des raisons autant histo-
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riques et culturelles, qu'économiques,
qu’il ne peut pas y avoir de politiques
européennes en la matière. Nous
pouvons repérer plusieurs points de
convergence. Par exemple, tous les
pays s'accordent pour encourager le
déploiement des renouvelables. Des
accords sont également envisageables concernant la gestion des réseaux, le soutien aux politiques
d’efficacité énergétique et de maîtrise
de la demande, et le fait de mieux
exploiter les complémentarités entre
les pays.
Si elle est assez divisée sur la
question, l’Europe a quand même
une chance formidable, celle préci-

sément de la diversité de ses politiques nationales énergétiques. Cette
diversité pourrait donner lieu à un apprentissage mutuel entre les pays. Or,
ce que l’on constate, c’est que plus
qu’un enrichissement mutuel, à
l'heure actuelle, il y a une sorte de
crispation sur les politiques nationales. C’est très clair dans le cas de
la France, où l’on critique très sévèrement le tournant énergétique allemand, sans vraiment en comprendre
les ressorts et sans profiter des enseignements qu’on pourrait tirer de
ce qui se passe dans le pays voisin. Il
faut surmonter ces clivages !

Rémi BEAU : Au fond, à l'image de ce qui se passe au niveau international, la compétition interne entre les pays de l’Union ne prime-t-elle pas
pour l’instant par rapport à l’idée d’une véritable coopération européenne,
notamment sur la question énergétique ?
Stefan C. AYKUT : Absolument, et même plus ! La France est
éminemment critique à l'égard de la
transition énergétique allemande. Les
autorités françaises n'ont pas hésité à
qualifier d'irrationnelle la décision
prise par les Allemands de sortir du
nucléaire. Elles prévoyaient une explosion du coût de l'énergie et une
hausse massive des émissions. Mais,
tout en dénigrant la stratégie allemande, ces mêmes autorités exprimaient la crainte de voir l'Allemagne
réussir sa transition et devenir leader

	
  

dans toutes les filières de l'énergie
verte.
Amy DAHAN : C’est une position bien connue des élites françaises. Récemment encore, deux
grands noms – Philippe Aghion et
Marc Fontecave – signaient un papier
dans Le Monde 4 pour mettre en
garde contre les conséquences pour
la France en cas de sortie même très
progressive du nucléaire, tout en
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pointant du doigt la situation de l'Allemagne décrite comme étant catastrophique. À la suite de Cédric Philibert 5 , de l'Agence internationale de
l'énergie, nous voudrions affirmer
qu'il faut arrêter ce dénigrement
constant de la position allemande. Ce
n’est pas une position responsable
des Français ! C’est absolument contraire à l’intérêt des politiques climatiques.
Stefan C. AYKUT : De plus, les
deux leviers qui ont été mis en évidence pour « décarboner » l’économie mondiale, ce sont les renouvelables, d'une part, et, d'autre part,
l’efficacité et la maîtrise énergétique.
Ce sont les ingrédients de la transition énergétique allemande ! Le nucléaire peut venir en appoint, mais
même l'Agence internationale de
l’énergie reconnaît aujourd'hui qu'il
ne représentera pas une part majoritaire dans les mix énergétiques futurs.
Pour en revenir à l'Allemagne,
elle a augmenté sa part de renouvelables de façon extraordinaire ces
dernières années. Il est souvent reproché à l'Allemagne d'avoir lancé sa
transition énergétique sans consulter
ses partenaires européens et de faire
porter une partie des coûts qu'elle
représente à ses partenaires en en-

gorgeant le réseau européen. Mais, il
faut aussi mentionner le fait que les
consommateurs allemands ont largement financé la baisse spectaculaire du coût des énergies renouvelables, du solaire et de l'éolien surtout, que l'on perçoit aujourd'hui et
qui profite à tout le monde. Cette
baisse du prix des énergies renouvelables est une étape cruciale afin que
ces énergies puissent jouer au niveau
mondial un rôle décisif dans la « décarbonation » des économies.
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Rémi BEAU : Nous nous sommes pour l'instant principalement intéressés
à la façon dont l'Europe pouvait être un acteur dans la lutte contre le réchauffement climatique, j'aimerais maintenant que nous analysions en
sens inverse les conséquences du phénomène climatique sur la construction politique de l'Union.
Quel rôle joue la question du climat dans la construction européenne ? La
nécessité d'organiser la lutte contre le réchauffement du climat peut-elle
être l'occasion d'avancer dans la voie du développement d'une véritable
démocratie européenne ?
Enfin, en particulier, quel pourrait être le rôle du parlement européen
dans ce processus ?
Stefan C. AYKUT : En premier
lieu, les questions de l’énergie ont
toujours été au cœur de la construction européenne avec, d'une part, la
Communauté du Charbon et de
l’Acier, qui est l’ancêtre de la Commission européenne, et d'autre part,
le traité Euratom sur le nucléaire. Les
fondements de l’Union européenne
dans l’après-guerre sont dans le secteur énergétique. Toutefois, ces deux
projets ne peuvent plus être au cœur
de la construction européenne
puisque, d'un côté, nous cherchons
désormais à réduire l'utilisation du
charbon et, de l'autre, nous n'avons
pas de position commune sur le nucléaire. Quel projet peut aujourd'hui
porter la construction européenne ? Il
me semble que les énergies renouvelables sont une piste intéressante. Il y
a depuis quelques années des propositions et initiatives pour la fondation d’une communauté européenne
pour les énergies renouvelables. Ce

	
  

serait un traité équivalent à ce qui a
été fait pour le charbon et l’acier et
pour l’atome, mais cette fois pour les
énergies renouvelables. Ce traité
pourrait marquer une nouvelle étape
dans la construction européenne.
Quant au parlement, il a traditionnellement été plutôt proactif dans
les politiques environnementales. Il a
bien sûr un rôle à jouer dans les politiques climatiques, même s'il est traversé par d'importants intérêts industriels qui sont à l'origine de blocages.
Il faut sortir de ces blocages, sur
l’automobile, sur le nucléaire. Cela
doit être un sujet central dans les
élections européennes. Par le vote au
niveau européen, nous avons une
possibilité de dire que ce ne sont pas
nos intérêts qui sont défendus quand
nos gouvernements défendent le nucléaire ou l’industrie automobile.
C’est un moyen direct de dire qu’il y a
des intérêts communs à l’Europe et
que ces intérêts doivent être repré-
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sentés et défendus. Ces intérêts, ce
sont les investissements dans les
énergies vertes. C’est la protection du
climat. C’est la « décarbonation » de
l’économie.
Amy DAHAN : J'ajouterai que
l'on peut repérer au niveau des forces
politiques représentées au parlement
européen, des groupes qui cherchent
à faire émerger un nouvel horizon
pour l’Europe, plus mobilisateur, plus
positif, à l’heure où les populismes se
multiplient et croissent de façon inquiétante dans de très nombreux
pays européens. Ces groupes parlementaires doivent porter l’idée que

l’Europe peut être autre chose que
l'image que renvoie actuellement la
version néolibérale de l'Union. L’idée
de la transition écologique peut permettre de proposer un horizon politique différent pour l'Europe. Il faut
aussi pour cela redéfinir le rôle de la
Banque centrale européenne, qui
pourrait jouer en faveur d'une réorientation des investissements et de
l’épargne vers la transition écologique
plutôt que vers le profit financier. Il y
a là quelque chose de positif, de mobilisateur, aux groupes parlementaires européens de s'en saisir !

Rémi BEAU : Mais, n’y a-t-il pas un décalage assez patent entre la position de la Commission et ce nouvel horizon que serait susceptible de porter le parlement ? Au regard, notamment, de la façon dont la Commission
a réagi face aux problèmes de la dette des États, peut-on croire en
l'émergence d'une autre conception de la construction européenne s'appuyant pour partie sur la transition écologique ?
Est-ce là l'un des enjeux des élections européennes qui auront lieu en mai
prochain ?
Amy DAHAN : Il est vrai que la
Commission a toujours été crispée
sur la question financière. Cette crispation est d'ailleurs à l'origine du développement d'un sentiment antieuropéen très fort. C’est l'un des
premiers enjeux des prochaines élections que d'essayer d’amorcer un
renversement de cette tendance. Il
faut pour cela que l'idée que la transition écologique peut être un vecteur

	
  

qui permet à l'Europe de sortir de sa
langueur économique soit défendue.
C'est un message déterminant.
Stefan C. AYKUT : Pour en revenir à la Commission, le marché
unique focalise toute son attention.
Le respect des règles du libreéchange occupe une place centrale
dans ses décisions. Or, cela peut
avoir des conséquences tout à fait
néfastes pour la lutte contre le chan-
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gement climatique. Il faut se rendre
compte que la direction générale de
la concurrence voit d'un très mauvais
œil la façon dont l'Allemagne finance
sa transition énergétique. C'est catastrophique du point de vue des politiques climatiques !
Il faut donner une autre substance à l’Europe. L’Europe ne peut
pas se réduire au marché unique. Or,
quand on regarde les trois institutions
européennes majeures : la Commission, le Conseil des ministres et le
Parlement, seul ce dernier semble à
même de réorienter la construction
de l'Union.

Amy DAHAN : La composition
future du parlement est donc déterminante de ce point de vue.
Stefan C. AYKUT : Ce d'autant
plus que les prochaines élections européennes sont assez exceptionnelles, puisque c’est la première fois
que le président de la Commission
sera a priori choisi au sein du groupe
politique le plus représenté au parlement. Il y a, par conséquent, une certaine personnification de ces élections. L'enjeu est de taille, car le rôle
du président de la Commission est
très important.

Rémi BEAU : Pour conclure cet entretien, nous pourrions évoquer la Conférence des parties qui aura lieu en 2015 à Paris. En quoi cette COP 21
est-elle importante ? Quels sont ses enjeux ?
Amy DAHAN : Les regards seront braqués sur Paris. C’est une occasion de relancer le processus.
Mais, j'ajoute aussitôt qu'il ne faut
surtout pas faire de cette conférence
un nouveau Copenhague. Autrement
dit, il ne faut pas y placer de trop
grands espoirs qui seront immanquablement déçus. Pour des raisons liées
à la géopolitique mondiale et à la
construction de ce processus, c’est
assez peu vraisemblable que l’on
parvienne à se mettre d'accord sur un
traité ambitieux.
Néanmoins, cette conférence
peut être importante dans l'optique

	
  

de la redéfinition à la fois de la forme
et du fond des discussions sur le climat. Il faut accorder la plus grande
attention à la préparation de la conférence, en associant nos partenaires
européens, en organisant des « COP
territoriales ». Il faut appréhender le
changement climatique comme une
affaire multiscalaire qui doit se traiter
à tous les niveaux. La concentration
de tous les espoirs sur la seule
échelle internationale de ce processus est contre-productive. Une nouvelle fois, il faut concevoir l’échéance
de manière radicalement différente,
par rapport à Copenhague.
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Stefan C. AYKUT : Entendonsnous bien, nous ne disons pas qu’il
ne faut rien attendre de la COP 21. Il
faut repenser les critères qui permettront de juger de son succès ou de
son échec. Le but d'une telle conférence ne peut être de sauver la planète ! L'énergie qui est mobilisée
pour atteindre un but que l'on sait
inaccessible l'est en pure perte. Il faut
penser les Conférences climatiques,
non pas comme un lieu où on trouvera la solution miracle au changement
climatique, mais plutôt comme des
arènes à partir desquelles l'on peut
lancer une dynamique et des initiatives multiples. En cela, la Conférence
de Paris est une formidable occasion !
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