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« Les financements climatiques doivent être 
vus comme un investissement de survie pour 
l’humanité »
L’ancienne secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques Patricia Espinosa appelle les pays riches à mettre plus d’argent sur la table avant la 
COP27 de Charm El-Cheik, en novembre. 
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La diplomate mexicaine Patricia Espinosa, qui a quitté le 15 juillet son poste de secrétaire exécutive
de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, explique que les 
financements des pays du Nord vers ceux du Sud sont indispensables pour construire la confiance 
dans le processus de négociations climatiques.

Comment réagissez-vous à l’été marqué par des catastrophes climatiques en 
cascade ?
Je suis terriblement inquiète. La science nous dit depuis des années que cela va être notre réalité, et 
pourtant beaucoup de gens sont encore surpris quand cela arrive. On prend conscience aujourd’hui 
qu’il ne s’agit plus de savoir si ces événements extrêmes vont se produire, mais quand, et à quelle 
intensité. Il n’y a pas de justification à ne pas agir dans la lutte contre le changement climatique. 
Sans action, l’espoir n’est qu’une illusion.

La réponse politique est-elle à la hauteur de l’urgence ?
Je pense que nous sommes arrivés à mettre en place un cadre, avec des objectifs globaux et des 
outils, mais nous ne sommes pas encore dans la phase de mise en œuvre des politiques. Chaque 
pays doit aussi revoir à la hausse ses objectifs, car, avec les plans actuels, les émissions de gaz à 
effet de serre vont encore augmenter de 14 % d’ici à 2030 comparé à 2010, au lieu d’être réduites 
de 45 % sur la même période pour limiter le réchauffement à 1,5 °C. Dans le contexte de crise de 
l’énergie, les pays qui sont obligés de modifier leur mix énergétique doivent le faire dans un chemin
clairement tracé pour sortir des énergies fossiles. Enfin, les pays riches doivent mettre plus d’argent 
sur la table, sans quoi nous n’atteindrons pas nos objectifs climatiques.

Pourquoi la question financière est-elle cruciale ?
Les financements sont l’élément central du processus des négociations climatiques. Ils assurent sa 
cohésion et sa crédibilité, et permettent de construire de la confiance entre pays du Nord et du Sud. 
L’accord de Paris [adopté en 2015] est basé sur la reconnaissance que les premiers ont plus de 
responsabilité dans la crise climatique et que les seconds souffrent davantage de ses conséquences. 
Les pays en développement ont besoin du soutien financier des pays développés pour réduire leurs 
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émissions, mais aussi pour s’adapter aux effets déjà visibles du changement climatique. Pour 
l’instant, l’adaptation souffre d’un déficit de financements.

Pourtant, le compte n’y est pas…
Les sommes mobilisées ne sont absolument pas suffisantes. Le dernier rapport de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques a montré que les pays du Nord ont mobilisé 
83,3 milliards de dollars en 2020 à destination de ceux du Sud, loin des 100 milliards promis. Il est 
difficile de comprendre pourquoi ils n’atteignent toujours pas le montant convenu il y a si 
longtemps − en 2010. S’il y a eu des engagements de la part de l’Union européenne, d’autres pays 
ne sont pas encore au niveau, comme les Etats-Unis, l’Australie ou le Japon. Il faut résoudre ce 
problème une fois pour toutes et fixer un nouvel objectif annuel, beaucoup plus ambitieux. Les 
financements climatiques doivent être vus comme un investissement de survie pour l’humanité.

Comment trouver un terrain d’entente sur la compensation des dégâts 
irréversibles causés par le changement climatique, enjeu crucial pour les pays en
développement ?
Les pays riches doivent compenser financièrement les pertes et les dommages, qui sont une réalité, 
comme nous l’avons vu avec les dramatiques inondations au Pakistan. Je n’ai pas d’opinion, faut-il 
un nouveau mécanisme financier spécifique, comme le demandent les pays en développement, ou 
utiliser l’architecture financière internationale existante ? Construire un nouveau mécanisme est 
difficile et prend du temps. Or on devrait choisir le moyen le plus rapide pour allouer des fonds et 
montrer qu’il y a une volonté de la communauté internationale de prendre ses responsabilités dans 
la crise climatique.

Quel bilan tirez-vous des négociations climatiques depuis six ans ?
Nous avons réussi à finaliser les règles d’application de l’accord de Paris. C’était très complexe et 
cela ne doit pas être sous-estimé. Les pays ont réussi à travailler ensemble. Mais ce fut également 
une période très difficile. Les Etats-Unis ont quitté l’accord de Paris [avant d’y retourner] et, 
surtout, la pandémie de Covid-19 a affecté les négociations climatiques, car la confiance est 
grandement basée sur le contact personnel. Le processus a été lent, et nous ne pouvons plus 
désormais négocier à ce rythme. Il faut accélérer.

Le cadre de l’ONU, basé sur le consensus, vous paraît-il toujours adapté à 
l’urgence climatique ?
Avoir tout le monde à bord est très important. La Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques et l’accord de Paris sont aujourd’hui les instruments les plus universels, ce
qui est une très bonne nouvelle. Nous avons toutefois besoin d’un large groupe de pays qui entraîne 
les autres et accélère le processus. La voix de la société civile est également très importante pour 
pousser les gouvernements à agir.
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Pensez-vous que la COP27, qui se tiendra en Egypte en novembre, puisse être un
succès ?
La COP27 va intervenir dans le contexte géopolitique le plus complexe que l’on n’ait jamais connu 
depuis la seconde guerre mondiale. La pandémie n’est pas achevée, les crises énergétique et 
alimentaire affectent de nombreux pays, et peuvent changer l’ordre des priorités et entraîner des 
instabilités. La guerre en Ukraine détourne des ressources financières, de sorte qu’il sera peut-être 
plus difficile pour les pays développés de mobiliser davantage d’argent pour le climat. J’espère 
malgré tout qu’il y aura un véritable signal que le changement climatique reste un effort commun 
auquel tous les pays veulent contribuer.

Audrey Garric
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