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Les négociations climatiques peinent à 
redémarrer après la COP26
Une rencontre virtuelle des principaux pollueurs mondiaux organisée jeudi par les Etats-Unis n’a pas 
permis de relancer une dynamique entravée par les préoccupations nationales des gouvernements. 

Par Audrey Garric – Le Monde – 29 jan 2022

Après une année 2021 marquée par un regain de l’action climatique, la crainte est grande que l’élan ne se 
dissipe et que les promesses restent lettre morte. Pour remobiliser les troupes, les Etats-Unis ont réuni 
virtuellement une vingtaine de grandes économies (Chine, Inde, Union européenne, Brésil, Japon, etc.), 
représentant 80 % des émissions de gaz à effet de serre, lors d’un Major Economies Forum sur l’énergie 
et le climat organisé jeudi 27     janvier  . Les ministres ont échangé sur les progrès réalisés lors de la 26e 
conférence des Nations unies sur le climat (COP26), qui s’est tenue en novembre à Glasgow, et sur les 
« priorités et défis à venir » afin d’accélérer la lutte contre le dérèglement climatique. 

« Le maître mot de cette réunion était la mise en œuvre des promesses et l’accélération. Tout le monde 
était d’accord autour de la table, mais on ne sait pas si les grands émetteurs vont accroître leurs efforts 
cette année », prévient un diplomate occidental requérant l’anonymat, qui appelle à « une vigilance 
extrême ». A Glasgow, les pays se sont engagés, entre autres avancées, à revoir leurs engagements 
climatiques à la hausse dès la COP27, prévue en novembre à Charm El-Cheikh (Egypte), et à diminuer 
l’utilisation du charbon, la principale cause du réchauffement climatique.

Le pacte de Glasgow, aussi « historique » soit-il, risque cependant de rester « seulement des mots sur une
page », a prévenu lundi 24 janvier le président de la COP26, le Britannique Alok Sharma, lors d’un 
discours au centre de réflexion Chatham House. Le monde n’est « pas sur la bonne voie » pour maintenir
le réchauffement climatique à 1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle, a abondé John Kerry, l’envoyé 
spécial des Etats-Unis pour le changement climatique, lors d’un événement organisé lundi par la chambre 
de commerce américaine et des représentants de l’Egypte. « Nous sommes en difficulté. J’espère que tout 
le monde le comprend. »

Le « leadership [des Etats-Unis] est amoindri »
Depuis deux mois, les nuages s’amoncellent à l’horizon des négociations climatiques. Les Etats-Unis 
tentent coûte que coûte de maintenir une dynamique, « mais leur leadership est amoindri par leurs 
difficultés intérieures », note Lola Vallejo, directrice du programme climat de l’Institut du développement
durable et des relations internationales. Le volontarisme affiché du président Joe Biden se heurte au 
blocage, au Sénat, de son vaste plan Build Back Better, dont 555 milliards de dollars (497 milliards 
d’euros) doivent être consacrés à la lutte contre le changement climatique. Cet investissement, le plus 
important de l’histoire américaine pour le climat, est nécessaire pour permettre au deuxième pollueur 
mondial de tenir ses objectifs climatiques (entre – 50 % et – 52 % d’ici à 2030 par rapport à 2005).
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L’Union européenne est elle aussi concentrée sur la complexe adoption de son paquet « Fit for 55 », un 
ensemble de législations qui doivent lui permettre de réduire ses émissions d’au moins 55 % d’ici à 2030 
par rapport à 1990. Relever ce chiffre d’ici à novembre reste très incertain. « Le G7, notamment l’UE, le 
Royaume-Uni, les Etats-Unis ou le Japon, a déjà significativement rehaussé son ambition l’an dernier. 
On n’a pas vu le même type d’efforts de la part des autres pays du G20, comme le Brésil, la Russie ou 
l’Indonésie, à l’exception de l’Afrique du Sud. On attend qu’ils aillent plus loin et que la Chine 
accélère », indique le diplomate occidental. 

Mais la Chine, premier pollueur mondial, n’est pas disposée à avancer seule. Dans un discours lundi, le 
président Xi Jinping a indiqué que les objectifs climatiques du pays ne doivent pas se faire au détriment 
de la sécurité énergétique et alimentaire ou de la « vie normale des gens ». La production de charbon y a 
atteint un record en 2021 et elle devrait encore augmenter jusqu’en     2024 au moins  .

Le mécanisme européen critiqué
« La Chine attend une symétrie. Elle juge qu’il est injuste de lui demander d’accroître ses objectifs, alors
que les autres pays, comme les Etats-Unis, n’atteignent pas les leurs », décrypte Li Shuo, spécialiste 
climat et énergie à Greenpeace Chine. Parmi les obstacles au renforcement de son action, l’expert cite la 
relation tendue avec les Etats-Unis ou encore le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières que 
l’Union européenne veut instaurer, perçu comme du protectionnisme. Mais la Chine pourrait «  faire des 
progrès », juge Li Shuo, si elle se fixait un objectif absolu de réduction de ses émissions – ce qu’elle n’a 
pas encore – ou une cible spécifique pour le méthane.

Parmi les autres grands émetteurs dépendant du charbon, l’Inde, qui n’a pas encore soumis officiellement 
à l’ONU de nouveaux objectifs climatiques, temporise en faisant valoir son droit au développement. Et 
certains mauvais élèves, comme l’Australie, avaient indiqué dès la fin de la COP26 qu’ils n’accroîtraient 
pas leurs efforts cette année. Dans ce contexte géopolitique morose, aggravé par la crise de l’énergie, 
« nous faisons face à une contre-attaque à l’encontre de la transition écologique. Beaucoup de pays ne 
veulent pas qu’elle affecte la croissance », observe Laurence Tubiana, la directrice de la Fondation 
européenne pour le climat.

Comment contourner cette difficulté ? A la COP26, les pays développés ont engagé 8,5 milliards de 
dollars pour aider l’Afrique du Sud à sortir du charbon. « Il faut voir si on peut répliquer ce modèle, avec
l’Indonésie, le Vietnam voire l’Inde, sans oublier d’aider les autres pays, notamment africains, qui se 
sentent laissés pour compte et ont besoin d’accéder à l’énergie », prévient l’architecte de l’accord de 
Paris. La relève de l’ambition peut aussi passer par les engagements sectoriels, comme sur le méthane, la 
déforestation ou les véhicules électriques, abordés par le Major Economies Forum.

La rencontre de jeudi n’a en revanche pas abordé de front la question des finances, pourtant un moteur de 
l’action climatique, et notamment comment atteindre les 100 milliards de dollars par an promis par les 
pays développés aux pays en développement. Le sujet explosif des « pertes et dommages » a également 
été éludé, alors que les pays vulnérables demandent un financement spécifique pour ces dégâts 
irréversibles causés par le réchauffement climatique. « On va continuer à se battre jusqu’à la prochaine 
COP, car il s’agit d’une question de survie pour beaucoup de pays, comme les petites îles », affirme 
Milagros De Camps, la vice-ministre de l’environnement de la République dominicaine.

Audrey Garric 
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