FICHE DE SYNTHESE
LES AMIS DE LA TERRE INTERNATIONAL

RECAPITULATIF SUR
L'EQUITE
Qu'est-ce que l'« Équité » ?
En termes de lutte contre le dérèglement climatique,
l'équité signiﬁe veiller à ce que les pays qui ont émis le plus
de gaz à eﬀet de serre, réduisent (atténuent) leurs
émissions bien plus que les autres : cela se traduit par un
partage équitable du budget carbone mondial. Autrement
dit, les pays développés doivent assumer l'essentiel de la
réduction drastique des émissions dans la mesure où ils ont
déjà utilisé bien plus que leur part équitable de l'« espace
» atmosphérique.
Qu'appelle-t-on la « Responsabilité historique » ?
Les pays développés ont une lourde responsabilité
historique dans le dérèglement du climat, qui se traduit par
une dette climatique et écologique énorme pour les pays
en développement.La surconsommation inéquitable et
historique des pays développés, axée sur le pillage des
ressources des pays en développement, a contribué aux

lourdes inégalités dans la capacité des pays à faire face à la
crise climatique, et continuera de saper le droit des peuples
à bâtir et à vivre dans des sociétés durables.
Qu'est-ce qu'une hausse sans danger et acceptable de la
température moyenne sur la planète ?
Toute augmentation de la température mondiale signiﬁe
plus d'évènements météorologiques extrêmes, plus
d'inondations, plus de sécheresses et plus de décès. Par
conséquent, aucune hausse de la température n'est sans
danger. Une centaine de pays en développement estiment
que nous devons tout mettre en œuvre pour maintenir la
hausse de la température moyenne sur la planète en-deçà
de 1,5°C. Nombre d'organisations de la société civile et de
mouvements sociaux, notamment les Amis de la Terre
International, pensent aussi que nous devons maintenir la
température moyenne mondiale en-deçà de 1,5°C.
Que devraient faire les pays développés ?

DÉCISIONS SUR UN BUDGET CARBONE ÉQUITABLE
Un budget carbone global correspond à la quantité
des émissions de dioxyde de carbone que nous
pouvons émettre tout en ayant encore une chance
raisonnable de limiter la hausse de la température
mondiale à 1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels. Ce budget devra être réparti en fonction
de :
(1) La responsabilité : Les pays qui ont
historiquement exercé les plus fortes pressions sur le
système climatique doivent prendre les engagements
les plus contraignants pour lutter contre la pollution
actuelle et historique causée par le carbone en
réduisant leurs émissions.
(2) La capacité : Les pays ayant une plus grande
capacité ﬁnancière, technologique et institutionnelle
doivent mettre en œuvre des engagements plus
contraignants pour garantir que la crise climatique
soit combattue eﬃcacement.
(3) Le droit à des sociétés durables : Les besoins et
les intérêts des plus pauvres et des plus vulnérables,
ainsi que ceux des générations futures, doivent être
pris en compte.

Les pays développés doivent réduire drastiquement leurs
émissions nationales à la source autant qu'il est
techniquement possible de le faire, et faciliter l'accès au
ﬁnancement, à la technologie libre des droits de la
propriété intellectuelle, au partage des compétences
ainsi qu'au renforcement des capacités aux pays en
développement pour qu'ils puissent, à leur tour, réduire
leurs émissions. En raison de leur responsabilité
historique dans le dérèglement climatique, il leur est
également nécessaire de contribuer au ﬁnancement de
l'adaptation, des pertes des dommages. Cela doit se faire
sans recourir aux marchés de carbone ou aux
compensations des réductions des émissions, qui sont
des fausses solutions . Par ailleurs, les pays développés
ne doivent pas imposer des brevets ou des droits de la
propriété intellectuelle aux pays en développement, ce
qui empêchent leur accès aux technologies nécessaires.
Que devraient faire les pays en développement ?
Les pays en développement doivent prendre des mesures
et éviter d'emprunter la voie d'un développement axé sur
le charbon ou autres énergies polluantes. Ils doivent
prendre garde à ne pas augmenter leurs émissions, ce qui
aurait pour conséquence de nuire à leurs communautés et
à leur environnement. Il serait souhaitable qu'ils opèrent
une « transition juste », et immédiatement loin de la voie
des énergies polluantes.

Est-il possible de maintenir la hausse de la température
moyenne sur la planète en-deçà de 1,5°C ?

QUE SIGNIFIE « CHANGER LE SYSTEME, PAS LE
CLIMAT » ?

Les recherches menées par le Stockholm Environment
Institute conﬁrment que le seuil de 1,5°C est
techniquement et économiquement réalisable. La Banque
mondiale a également déclaré récemment que le seuil de
1,5°C était un objectif possible à atteindre. Cependant, la
température moyenne sur la planète a déjà augmenté de
0,8°C et une hausse de 0,6°C est, d'après les scientiﬁques,
déjà inévitable dans la mesure où le décalage entre les
émissions et la température qui en résulte, ne cesse de se
creuser. Pour avoir une chance de rester en-deçà du seuil
de 1,5°C, il nous faut amorcer immédiatement une
révolution dans notre manière de produire, de consommer
l'énergie ainsi que dans notre manière de nous nourrir et
de nous déplacer. Autrement dit, nous ne disposons plus
que d'un budget carbone très limité.

Quelle que soit la gravité de la crise climatique, elle
est le symptôme qu'il y a quelque chose de
complètement défectueux dans le système
économique dominant actuel. Ce n'est qu'en opérant
une transformation des habitudes actuelles
inéquitables et insoutenables de production et de
consommation que nous pourrons nous attaquer aux
racines du dérèglement climatique. Nous avons
besoin d'un accès universel à une énergie propre
détenue et contrôlée démocratiquement par les
peuples. Nous avons besoin d'un système alimentaire
juste et respectueux du climat, qui intègre les
principes de l'agroécologie. Nous avons besoin d'une
gestion communautaire de nos systèmes naturels, de
nos forêts et de l'arrêt de la déforestation. Et nous
avons besoin de mettre un terme au néolibéralisme
pour le remplacer par un système économique, qui
soit équitable et responsable pour les peuples, et non
pour les multinationales.

Quel est le rôle des Nations Unies ?
Une action mondiale doit être entreprise dès maintenant.
Il est nécessaire que la réduction des émissions soit
partagée entre les nations selon les principes de l'équité.
Les Nations Unies restent le seul forum possible où les
accords mondiaux peuvent être négociés, mais la question
épineuse sur la manière dont la responsabilité de la lutte
contre le dérèglement climatique doit être partagée, sape
depuis plus de vingt ans les négociations onusiennes sur le
climat. Les sommets des Nations Unies contribueraient à
faire appliquer les bonnes solutions face à la crise
climatique si les pays développés endossaient leur
responsabilité et prenaient, dès à présent, des mesures
selon les principes de l'équité.
Qu'exigent les Nations Unies des pays développés ?
Toutes les Parties à la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques (CCNUCC), traité adopté
en 1992, se sont engagées à « préserver le système
climatique dans l'intérêt des générations présentes et
futures, sur la base de l'équité et en fonction de leurs
responsabilités communes mais diﬀérenciées et de leurs
capacités respectives. »
La CCNUCC attribue la responsabilité historique et actuelle
aux pays développés, et exigent d'eux de « montrer
l'exemple » en matière de mitigation. La Convention stipule,
en outre, que la participation des pays en développement
à réduire les émissions, qui doit être aussi prise en compte,
dépend de la volonté des pays développés à respecter leurs
engagements en vertu de la dite Convention. Ces pays ont
accepté de fournir les ressources ﬁnancières et de
transférer les technologies aﬁn d'aider les pays en
développement, qui ne pourront, sans cela, prendre les
mesures nécessaires.

Nous appelons à une révolution
énergétique qui:
• Assure la justice pour les personnes
aﬀectées par le changement climatique
• Arrête les carburant fossiles et autres
énergies sales tout en protégeant les
travailleurs de ces secteurs
• Supporte les énergies renouvelables
appartenant aux communautés - conﬁant le
pouvoir aux gens et non aux entreprises

Les Amis de la Terre International

info@foei.org
www.foei.org
plus d'information:
www.wearetheenergyrevolution.org
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