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Par Bettina Laville / Directrice de recherche l’IRIS, Conseiller d’Etat 

 

 

Le  sommet  de New  York  sur  le  climat  a  impressionné  quant  au  nombre  d’acteurs  présents,  à  la 

variété des participants, à  la multiplicité des engagements. Quand  le Secrétaire général des Nations 

Unies, qui a donné  son nom à  ce  Sommet,  s’en  félicite,  il a  raison :  le  fait qu’une    vraie  coalition 

d’acteurs annonce, au siège même de l’ONU, des actions pour décarboner  notre atmosphère, est un 

phénomène  sans précédent. Avant,  ces annonces étaient marginales, parcellaires,  conditionnelles. 

Aujourd’hui  les secteurs économiques   et financiers,  les collectivités ont compris que  la menace du 

réchauffement  était  réelle,  imminente,  et  qu’elle  allait  compromettre  leurs  activités  et  leur 

développement. Les ONG  sont devenues, pour nombre d’entre elles,  leurs partenaires, voire  leurs 

conseillers. Que de chemin parcouru depuis vingt‐cinq ans… 

 

Mais Ban Ki Moon a, dans ses conclusions, fait écho aux ONG qui disent que ce n’est qu’un premier 

pas : "Si nous voulons que la vision lancée par les chefs de gouvernement, des secteurs de la finance, 

des  entreprises  et  de  la  société  civile  perdure  au‐delà  de  cette  journée,  nous  devons  remplir  et 

amplifier toutes  les promesses et  les  initiatives annoncées ce jour. Nous devons maintenir  l’esprit de 

nos engagements et des actions qui ont caractérisé ce sommet". En effet,  le Sommet a additionné 

une  succession de  promesses  et d’initiatives, pas plus. Certes,  la négociation  diplomatique  se  fait 

dans d’autres  instances, et  le prochain grand  rendez‐vous dans  cette  sphère est  la  conférence de 

Lima  à la fin de l’année ; mais la journée du 23 septembre a inauguré un nouveau genre de Sommet, 

le Sommet déclaratif. 

 

Des avancées  importantes ont été réalisées : le commencement d'abondement du Fonds Vert, pour 

2,3 milliards de dollars (dont  l'engagement du Président français à hauteur d’un milliard), ce qui est 

certes insuffisant pour installer un climat de confiance entre les pays en développement et les autres, 

mais  constitue une  amorce ;  la  confirmation par  le  Président Obama d’une  attitude nouvelle  – et 

c’est  la confirmation d’un vrai  retournement malgré  les écueils dus aux blocages du Congrès – des 

Etats  Unis,  et  sa  promesse  d’annonce  de  réduction  des  émissions  pour  la  prochaine  période ; 
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la   recherche  du  prix  mondial  du  carbone,  saluée  par  le Secrétariat  général de  l'ONU,  par  de 

nombreux  de  pays,  et  par  les  grands  industriels  de  la  planète,  en  particulier  à  travers 

l’initiative Caring for climate, soutenue par la Banque mondiale ,73 pays et un millier d’entreprises. 

La Société civile, dont  le secteur privé, a publié des annonces  impressionnantes, notamment en ce 

qui concerne les initiatives prises par des entreprises pour réduire leurs émissions, telle la plateforme 

entre  la  compagnie  italienne  ENI,  la  compagnie  américaine  gazière  Southwestern  Energy,  la 

norvégienne Statoil, la britannique BG et la thaïlandaise PTT, mais aussi le NRDC (Natural Resources 

Defense  Council),  et  des  gouvernements  producteurs  de  pétrole  et  gaz  comme  le  Mexique,  le 

Nigeria,  la  Norvège,  la  Russie  et  les  États‐Unis  pour  réduire  les  émissions  de  méthane  dans 

l’industrie. A  noter  également  celle  qui  réunit  BG,  ENI,  Pemex  et  Total  pour  partager  les  bonnes 

pratiques et agir dans les domaines de l’accès à l’énergie, des énergies renouvelables, de l’efficacité 

énergétique, de  la  réduction du  torchage du gaz et des émissions de méthane, ou encore  le plan 

d’action vert mondial pour les marchandises entre Deutsche Post, DHL et Ikea. 

 

Les  initiatives  les  plus  remarquables  viennent  de  la  finance :  promesse  par  une  coalition 

d’investisseurs  institutionnels  de  décarboner  100 milliards  de  dollars  de  ses  investissements 

institutionnels  d’ici  la  COP  21  à  Paris  et  de mesurer  et  publier  l’empreinte  carbone  d’au moins 

500 milliards  d’investissements,  émission  de  green  bonds  par  des  banques  commerciales  pour 

30 milliards de dollars, doublement des investissements verts des assurances jusqu’à 84 milliards de 

dollars d’ici la fin 2015, décuplement des montants investis dans le climat d’ici 2020, engagement des 

fonds de pension dans des  investissements bas‐carbone dans  toutes  les  classes d’actifs et  jusqu’à 

31 milliards de dollars d’ici 2020. 

 

 Beaucoup de secteurs économiques se sont engagés, comme celui des transports publics, avec 350 

engagements et actions de 110 entités de  transport public dans 39 pays, ou celui de  l’aviation, ou 

celui des transports ferroviaires visant le bas carbone. 

 

Une importante initiative a été prise dans la déclaration de New York sur les forêts, signée par 150 

partenaires,  dont  28  gouvernements,  8  administrations  locales,  35  entreprises,  16  groupes  de 

communautés indigènes et 45 ONG et groupes de la société civile et visant à réduire la déforestation 

de moitié  d’ici  2020  et  à  l’enrayer  d’ici  2030.  Toutefois,  le  Brésil  ne  s’y  est  pas  associé,  ce  qui 

compromet évidemment l’ampleur de l’accord. 
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Le  secteur  des  énergies  renouvelables  a  également  été  très  présent,  avec  l’annonce  du  corridor 

d’énergie propre en Afrique. 

 

Mais le plus impressionnant à notre sens reste la réaffirmation de la mobilisation des villes : annonce 

par des maires de villes du monde entier, comme New York, Séoul, Paris, Johannesburg, Bogota et 

Copenhague, du Pacte des maires qui harmonisera leurs cibles et stratégies, ce qui représente pour 

228 d’entre elles une baisse de 2,1 gigatonnes d’émissions par an ; formation d’un réseau de 50 villes 

pour quantifier la réduction de déchets d’ici 2020. 

 

C'est aussi  la force de  la pression de  la société civile, symbolisée par  les marches pour  le climat qui 

est à retenir, car, dans  les pays démocratiques, elle fera bouger  les gouvernements et  les ONG, qui 

en  presque  vingt‐cinq  ans  de  lutte  ont  réussi  à  sensibiliser  les  peuples  du  monde  au‐delà  des 

personnalités et groupes engagés. Si  la  lutte  contre  le  réchauffement  climatique devient un enjeu 

électoral majeur dans les démocraties, une partie de la bataille aura été gagnée. Et aussi, le Sommet 

de New York a entériné des alliances nouvelles, des partenariats entre entreprises, gouvernements, 

ONG. Les Partenariats mondiaux initiés par l’ONU sont à l’œuvre. C’est un état d’esprit nouveau, qui 

rend  les dénonciations de  certaines ONG,  évoquant  la mainmise du  secteur privé  sur  le  Sommet, 

inadéquates. 

 

Mais  ce  Sommet  n'a  été  qu'un  premier  pas,  car  beaucoup  reste  à  faire  pour  obtenir  un  accord. 

Certes  les gouvernements  se  sont engagés à annoncer  leurs  contributions  fin 2015, mais  le Fonds 

Vert  a besoin de 15 milliards d’ici  la  fin 2014 et de 100 milliards pour 2020, or nous en  sommes 

encore  loin.  Il faudra, pour arriver à un résultat susceptible d’enrayer  la progression des émissions, 

davantage de courage politique, « de leadership », comme dit le Secrétaire général de l'ONU, pour la 

fixation  d'un  prix  pour  le  carbone,  et  des  décisions  drastiques  comme  par  exemple  l'élimination 

programmée du charbon. 

 

S’il a illustré une mobilisation sans précédent, le Sommet de New York n’a pas encore rassuré quant 

aux  signes  diplomatiques  que  l’on  peut  décrypter.  D’abord,  n’oublions  pas  que  le  Canada  et 

l'Australie n’y ont pas participé ; ensuite  la Chine  , qui n’était pas représentée au plus haut niveau, 

alors  qu’elle  émet   28  %  du  total  des  émissions  de  dioxyde  de  carbone  dans  le  monde  (soit 

davantage  que  celles  des  États‐Unis  et  de  l’Europe  réunis),  n’a  pas  modifié  ses  positions,  en 

rappelant ses conditions, soit le cadre de la CCNUCC, autrement dit pas d’accord contraignant, et des 
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engagements financiers massifs des pays développés. L’Inde n’était pas représentée non plus à haut 

niveau, alors que qu’elle est le troisième pays émetteur de CO2 et que ses émissions augmentent plus 

rapidement que celles de la Chine. Le Brésil, on l’a dit, s’est désolidarisé de l’annonce sur les forêts. 

Autrement dit, les trois grands émergents restent dans l’attente des évolutions de la négociation, la 

Russie est ailleurs, et le Japon encore plongé dans les suites de Fukushima. 

 

On  assiste  ainsi  à  une  réaffirmation  de  l’objectif  du  maintien  à  2°C  de  la  progression  du 

réchauffement   pour ce siècle, mais, au‐delà de  la  livraison du  rapport du GIEC  (dont  la  tonalité 

reste  inquiète),  la  Banque mondiale  a  réaffirmé  le  risque  souligné  par  le  Potsdam  Institute  for 

Climate  Impact Research (PIK) et par Climate Analytics, que  le réchauffement climatique mondial 

pourrait  atteindre  4°C  d’ici  la  fin  du  siècle,  et  que  les  engagements  actuels  de  réduction  des 

émissions de gaz à effet de serre ne permettront guère d’atténuer cette hausse de la température 

moyenne. 

 

Finalement  le  plus  grand  risque  du  Sommet  de  Paris  en  2015  est  contenu  dans  le  succès,  et  les 

silences,  de  celui  de  New  York :  des  déclarations,  plus  engagées,  plus  ancrées  dans  la  réalité 

qu’auparavant, plus dynamiques, mais sans mécanismes de reporting et de contraintes réciproques 

entre  Etats.  Alors  même  que  les  entreprises  s’y  engagent.  Autrement  dit,  le  risque  majeur  est 

l’inverse de celui de Copenhague : une  réussite médiatique sans qu’une négociation efficace sur  la 

réalité  de  la  réduction  des  émissions  ait  été menée  à  terme.  Celle‐ci,  seuls  les  Etats  peuvent  la 

mener, dans un monde où la déstabilisation actuelle les mobilise sur les urgences de court terme plus 

que sur la sécurité de long terme. 

 

Le Président de l'Assemblée générale de l’ONU doit en être conscient, en indiquant le lendemain du 

Sommet que les changements climatiques figurent parmi les menaces les plus urgentes auxquelles le 

monde  fait  face, et en annonçant une  réunion de haut niveau sur  la  lutte contre  les changements 

climatiques en  juin 2015 afin de mobiliser  le soutien politique aux efforts pour atteindre un accord 

mondial d'ici fin 2015, à Paris.
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