
Par e-mail : https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/11/04/antonio-guterres-un-diplomate-du-
climat-a-la-tete-des-des-nations-unies_6148517_3244.html 

Antonio Guterres, un diplomate du climat à la 
tête des Nations unies
Depuis sa prise de fonction, en janvier 2017, le secrétaire général des Nations unies ne cesse de 
marteler, dans des discours incendiaires, l’urgence à agir dans cette « bataille pour nos vies ». 

Par Audrey Garric  4 novembre 2022

Les formules chocs sur le climat sont devenues sa marque de fabrique. L’« alerte rouge pour 
l’humanité », le dérèglement climatique qui atteint « une portée destructrice inouïe » ou la 
« course contre la montre que l’on est en train de perdre », c’est de lui. Le « carnage climatique »,
en référence au Pakistan dévasté par les inondations, de lui encore. L’objectif de maintenir le 
réchauffement à 1,5 °C qui est « sous assistance respiratoire », toujours lui. 
A chaque étude scientifique, à chaque déplacement, à chaque rencontre de la communauté 
internationale, Antonio Guterres n’a de cesse de marteler tant la gravité de la crise climatique que 
l’urgence à agir. Le monde s’enflamme et les discours du secrétaire général des Nations unies sont 
devenus incendiaires. Davantage qu’aucun autre haut diplomate avant lui, le Portugais de 73 ans 
braque les projecteurs sur les dégâts du dérèglement climatique, exhorte les Etats et les entreprises à
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et désigne les coupables. Depuis sa prise de fonction 
en janvier 2017, il a fait de cette « bataille pour nos vies » le combat de la sienne.

« Il faut le dire franchement, nous allons vers la catastrophe », déclare-t-il en français depuis New 
York dans un entretien au Monde, mené en visioconférence. Il aligne, de tête, les chiffres qui 
témoignent d’une «  folie » : nos plans climat, s’ils sont appliqués, feront augmenter les rejets 
carbonés de 10 % entre 2010 et 2030 alors qu’il faudrait les réduire de 45 % pour espérer maintenir 
le réchauffement à 1,5 °C, comme le prévoit l’accord de Paris. « C’est suicidaire. Il faut inverser la
tendance, sans quoi nous ne pourrons plus garder un monde vivable. La responsabilité incombe aux
pays du G20, responsables de 80 % des émissions », assène-t-il, à la veille de la 27e conférence 
mondiale sur le climat (COP27), qui se tiendra du 6 au 18 novembre, à Charm El-Cheikh, en 
Egypte.

Alors que la planète brûle et que les dépenses des ménages s’envolent, l’ancien premier ministre 
socialiste du Portugal (1995-2002) réitère son appel à taxer les profits « exceptionnels » engendrés 
par les entreprises des énergies fossiles avec la crise énergétique et la guerre en Ukraine, notamment
pour les reverser aux victimes des dégâts du réchauffement.

En juin, dans son style direct qui tranche avec le langage diplomatique classique, il accusait ces 
industriels du charbon, du pétrole et du gaz − principales causes du dérèglement climatique − de 
« prendre l’humanité à la gorge ». Ils utilisent les mêmes « techniques scandaleuses » que les 
industriels du tabac, ajoutait-il, avec un « faux récit visant à minimiser leur responsabilité dans le 
changement climatique et à saper les politiques climatiques ambitieuses ».
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« Le dossier de la honte »
Antonio Guterres n’a également pas de mots assez durs pour fustiger les « mensonges » d’une 
partie des gouvernements et des chefs d’entreprise, dont il dénonce inlassablement le 
« greenwashing ». Il avait tenu un discours plus que jamais offensif en avril, au moment de la 
publication du dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) consacré aux moyens de réduire les émissions, qu’il avait qualifié de « dossier de la 
honte » répertoriant des « promesses climatiques vides ». « Les gouvernements et les entreprises 
qui émettent le plus ne se contentent pas de fermer les yeux, ils jettent de l’huile sur le feu, tançait-
il. Ils étouffent notre planète pour leurs intérêts personnels. »

Il avait également pris à contre-pied le discours habituel des dirigeants sur la radicalité, jugeant que 
les « radicaux vraiment dangereux » ne sont pas les militants du climat mais les pays « qui 
augmentent la production de combustibles fossiles ».

Alors que ses propos résonnent avec ceux des activistes du climat, il ne va pourtant pas jusqu’à 
appeler à la désobéissance civile. « J’ai toujours été un élément modéré du point de vue politique, 
justifie-t-il auprès du Monde. Mais il est essentiel que la société civile se mobilise et exprime à voix 
haute le mécontentement que nous ressentons tous. »

« Antonio Guterres a développé une forme d’engagement personnel très rare à ce niveau de 
responsabilité et dans le monde feutré de la diplomatie », analyse Lola Vallejo, la directrice climat 
de l’Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri). Malgré une 
«  fonction technocratique », celui qui a été réélu secrétaire général en juin 2021 « emploie un ton 
dans lequel transparaît l’émotion », ajoute-t-elle.

« J’ai trois petites-filles en bas âge. Je ne veux pas qu’elles, ni les petites-filles de qui que ce soit, 
subissent les conséquences d’un changement climatique incontrôlé que nous pouvons prévenir par 
des mesures urgentes », avait déclaré en     2018   ce père de deux enfants, marié à la conseillère 
culturelle du maire de Lisbonne.

Il a fallu un « temps d’adaptation » aux diplomates de New York. « Après un moment 
d’étonnement, le style très direct et transparent d’Antonio Guterres leur a plu » – Une 
proche collaboratrice

Le haut diplomate n’hésite pas à mouiller sa chemise. Au sens propre, d’abord, lorsqu’il pose en 
costume dans l’eau, sur les côtes de l’archipel des Tuvalu, pour la «     une     » du magazine   Time     
en     2019  . Le titre est aussi percutant que l’image : « Notre planète coule. » Au sens figuré ensuite, 
lorsqu’il s’attaque aux pollueurs. « Il investit beaucoup de son capital politique, il n’a pas peur de 
faire des vagues », juge Lola Vallejo.

Les spécialistes des arcanes climatiques louent cet engagement. « C’est le meilleur de ce que l’on 
peut faire pour le multilatéralisme climatique », approuve Laurence Tubiana, la directrice de la 
Fondation européenne pour le climat et l’une des architectes de l’accord de Paris. « Il ne raconte 
pas d’histoires, il est dans une position très juste », estime de son côté Laurent Fabius, président du 
Conseil constitutionnel et ancien président de la COP21. Dans ce combat contre la crise climatique, 
il endosse un « rôle de pape laïque », une « autorité morale », abonde Stefan Aykut, politologue à 
l’université de Hambourg et spécialiste de la gouvernance climatique. « Il est au bon niveau, avec 
une longueur d’avance sur les dirigeants », juge de son côté Janos Pasztor, qui fut le conseiller 
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spécial pour le changement climatique de Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations unies de 
2007 à 2016.

Le contraste est manifeste entre Antonio Guterres et son prédécesseur, davantage technocrate et qui 
« remerciait tout le monde pour son leardership », estime Laurence Tubiana. Mais à époques 
différentes, actions différentes, répond Janos Pasztor, maintenant directeur exécutif de la Carnegie 
Climate Governance Initiative, qui plaide pour l’ouverture d’une réflexion sur la géo-ingénierie. 
« La situation était moins critique qu’aujourd’hui » et, rappelle-t-il, le Sud-Coréen avait lui aussi 
intégré le climat à tous ses discours et ses déplacements.

D’un secrétaire général à l’autre, il a fallu un «  temps d’adaptation » aux diplomates de New York, 
s’amuse une proche collaboratrice. « Après un moment d’étonnement, le style très direct et 
transparent d’Antonio Guterres leur a plu. » Certains ont pu lui reprocher d’être trop pessimiste, 
« doom and gloom », comme on dit en anglais. Mais le secrétaire général, qui a été bouleversé par 
son déplacement au Pakistan, où ont péri 1 700 personnes, « est sincèrement inquiet face à la crise 
climatique. Il dit en privé qu’on a dix ans de retard dans l’action », confie-t-elle.

« Une menace existentielle »
Sa prise de conscience que la crise climatique est une « menace existentielle », le « problème 
central de notre époque », date d’il y a vingt ans, raconte Antonio Guterres au Monde. Le dirigeant 
socialiste est invité à intervenir sur le développement durable à l’Institut supérieur technique de 
Lisbonne, dont il est un ancien élève. Des chercheurs y exposent des projections d’évolution des 
températures et de la sécheresse dans le pays. « J’ai compris que l’on prenait une direction très 
dangereuse », dit-il.

Devenu haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés (HCR), un poste qu’il occupera de 
2005 à 2015, Antonio Guterres saisit l’importance du climat pour la paix et la sécurité, ainsi que 
pour le développement des pays. « J’ai vu de manière concrète à quel point le réchauffement 
climatique est un facteur accélérateur des problèmes d’usage de l’eau ou des migrations », raconte-
t-il, alors que son mandat au HCR est marqué par les conflits en Syrie, au Soudan du Sud ou au 
Yémen.

En 2018, le rapport du GIEC qui expose les différences d’un monde à 1,5 °C et 2 °C de 
réchauffement est un choc pour le secrétaire général élu une année avant. A ce moment-là, l’accord 
de Paris est en péril. Les Etats-Unis, le deuxième pollueur mondial, en ont annoncé leur retrait, et 
les craintes sont grandes d’autres défections. « Il a joué un rôle très important pour maintenir le 
climat en haut de l’agenda diplomatique », estime Laurence Tubiana.

Cette même année, en pleine crise du multilatéralisme, nombre d’observateurs s’attendent à un 
échec de la COP24 de Katowice, en Pologne. L’enjeu est pourtant de taille : il s’agit d’adopter le 
guide d’application de l’accord de Paris (le rulebook). Antonio Guterres ne ménage pas sa peine, se 
rend trois fois à la conférence en deux semaines, multiplie les rencontres bilatérales et débloque le 
veto final de la Turquie. « Sans son implication, le rulebook n’aurait pas été adopté et l’accord de 
Paris condamné, estime un ancien conseiller personnel, qui préfère garder l’anonymat. Il a pris de 
gros risques et n’a pas calculé pour sa réputation personnelle. Au final, cela lui a donné du vent 
dans les voiles. »



Cette année, son leitmotiv est le déblocage des fonds pour les dégâts irréversibles du 
changement climatique que subissent le plus durement les pays du Sud

Au siège des Nations unies, Antonio Guterres met alors sur pied une solide équipe climat, composée
aujourd’hui d’une dizaine de personnes au sein du secrétariat exécutif. Il fait du climat le fil 
d’Ariane de son mandat : il intègre un volet climat spécifique à tous ses déplacements, se rend au 
chevet des nations les plus touchées par les désastres climatiques et multiplie les discussions avec 
les dirigeants sur le sujet. S’il défend également la nature, les océans et la biodiversité, le 
dérèglement climatique prend le dessus.

Pour relancer l’action, le secrétaire général organise ensuite un vaste sommet sur le climat, en 
septembre 2019. Il adresse à la soixantaine de dirigeants présents des demandes précises : s’engager
à atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050 – ce qui était encore rare à l’époque –, revoir les plans 
climat à la hausse, arrêter tout nouveau projet de centrale à charbon ou encore mettre fin aux 
subventions aux énergies fossiles. Du jamais-vu pour un secrétaire général de l’ONU. Malgré 
l’implication de M. Guterres et le fameux « Comment osez-vous ? » de l’activiste suédoise Greta 
Thunberg, le bilan du sommet est mitigé, aucun grand pays pollueur ne prenant d’engagement 
nouveau ou fort.

C’est malgré tout avec cet événement qu’Antonio Guterres polit sa stratégie : annoncer chaque 
année des objectifs précis et des propositions concrètes, qu’il martèle sans relâche. En 2020, il 
envoie une lettre aux dirigeants du G20 pour leur demander d’arrêter leurs financements à l’étranger
dans les centrales à charbon. En 2021, il exhorte les pays à allouer la moitié des financements 
climatiques à l’adaptation au réchauffement. « On avait beaucoup de pays donateurs qui nous 
disaient que c’était infaisable, y compris la présidence de la COP26 », raconte la proche 
collaboratrice du secrétaire général.

Cette année, son leitmotiv est la mise en place des financements pour les pertes et dommages, les 
dégâts irréversibles du changement climatique que subissent le plus durement les pays du Sud. Et 
d’accélérer la sortie des énergies fossiles et le déploiement des renouvelables.

Pour cet ingénieur de formation, l’action reste toujours guidée par les rapports scientifiques, qu’il 
épluche minutieusement. Ses discours, prononcés en anglais, français, espagnol et portugais, sont 
écrits par ses conseillers, puis retravaillés par trois ou quatre « plumes » et enfin repris par le 
secrétaire général lui-même.

Le ton se durcit année après année. « Au début de son mandat, il était plus confiant quant à la 
capacité du secteur privé de créer un point de bascule dans l’action », juge Stefan Aykut. Le 
secrétaire général monte davantage au front que la secrétaire exécutive de la Convention-cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques, la Mexicaine Patricia Espinosa (à ce poste de 2016 à
2022), qui est davantage une « arbitre », devant « garder le soutien des pays dans les 
négociations », selon Stefan Aykut.

Aux côtés de la « good cop », le « bad cop » Antonio Guterres n’hésite pas à heurter les sensibilités.
La deuxième lettre qu’il adresse aux dirigeants du G20, pour leur demander une liste 
d’engagements précis avant la COP26 de Glasgow, en 2020, n’est pas toujours bien reçue, 
notamment par l’Inde. Trop d’ingérence. De manière générale, les relations sont difficiles avec la 
Russie, l’Arabie saoudite, le Brésil ou encore l’Australie – même si avec cette dernière elles se sont 
réchauffées avec l’arrivée des travaillistes au pouvoir.
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« Antonio Gutteres élève le ton sur le G20, mais sans “name and shame”, sans cibler de 
pays en particulier » – Un ancien conseiller

Le secrétaire général parvient toutefois à maintenir le dialogue avec tous grâce à un équilibre entre 
dénonciation et encouragement. « Il élève le ton sur le G20, mais sans “name and shame”, sans 
cibler de pays en particulier », détaille son ancien conseiller. Puis il multiplie les rencontres privées
avec les dirigeants, ce qui lui permet de construire une relation de confiance. « L’ONU est toujours 
reconnue par Pékin comme une plate-forme neutre et légitime pour le multilatéralisme, assure 
Byford Tsang, expert au think tank E3G. Antonio Guterres cible les principaux émetteurs mais sans
épingler la Chine [le premier pollueur mondial], ce qui contribue à désamorcer la pression sur 
elle. »

Antonio Guterres, décrit comme rassembleur et pragmatique, contrebalance également ses 
exigences à l’égard des pays émergents par des appels à la solidarité et au financement de la part 
des pays développés. « Sa grande force, c’est d’avoir une vision très équilibrée de la lutte contre le 
changement climatique, en comprenant notamment les enjeux de développement des pays 
émergents et africains. C’est pourquoi le premier ministre indien, par exemple, ne lui a jamais 
fermé la porte au nez », raconte son ancien conseiller.

Dans l’entretien accordé au Monde, Antonio Guterres appelle à un « pacte historique entre pays 
développés et émergents », pour mettre en commun les ressources et les technologies afin de réduire
les émissions et de rétablir la confiance entre le Nord et le Sud. Il admire également le leadership 
des petites îles, qu’il voit comme des « modèles d’engagement » pour le climat. « Elles souffrent 
d’une manière dramatique du changement climatique et du Covid-19, et n’ont pas eu l’appui de la 
communauté internationale qu’elles méritaient. Malgré cela, elles se sont décidées à transformer 
leurs économies pour les rendre plus vertes. »

« Antonio Guterres a compris que le climat n’est pas qu’une question de CO2 mais aussi de justice 
sociale, se félicite l’étudiant et militant français Nathan Méténier, l’un des sept jeunes conseillers du
secrétaire général, nommés en     2020  . Lors des rencontres trimestrielles, il nous écoute vraiment et 
nous soutient, c’est un allié. »

A-t-il pour autant fait avancer la bataille contre le dérèglement climatique ? S’il est difficile 
d’attribuer à lui seul la paternité de ces progrès, la neutralité carbone est désormais le cadre de 
l’action commun, le G20 s’est engagé à cesser de financer de nouvelles centrales à charbon à 
l’étranger et les financements consacrés à l’adaptation ont progressé même s’ils restent insuffisants. 
Pour autant, les émissions n’ont cessé d’augmenter et les combustibles fossiles représentent 
toujours 80 % du mix énergétique mondial.

Derrière le titre honorifique, le pouvoir du secrétaire général reste en effet limité. Alors que 
l’institution onusienne et le Conseil de sécurité semblent plus que jamais bloqués, « il n’a pas le 
pouvoir de forcer les pays à agir ou de faire appliquer leurs engagements. Seulement de les 
sensibiliser et les mettre face à leurs responsabilités », relève Laurent Fabius.

Le « greenwashing » à l’étude
Laurence Tubiana va même plus loin, le jugeant «  isolé », sans « soutien suffisant de la part des 
chefs d’Etat du G20 et du G7, qui ne reprennent jamais ses propos ». A l’Assemblée générale de 
l’ONU en septembre, aucun dirigeant du G7 n’a par exemple assisté à sa table ronde sur l’action 
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climatique. « Les Etats-Unis ont organisé au même moment une autre réunion. Le secrétaire 
général, qui est particulièrement inquiet des reculs du G7 sur les énergies fossiles avec la guerre en
Ukraine, n’était pas content, reconnaît sa collaboratrice. A cette Assemblée générale, on a eu un 
mal fou à parler de climat. »

Dans ce désaveu se niche peut-être la limite des Nations unies, critiquées par ailleurs sur la 
prévention des conflits. « Il faudrait un management plus directif. A un moment, se pose la 
question de la capacité des Nations unies à réellement mettre sous pression les Etats et les 
entreprises et à dire si leurs plans climat sont conformes ou non », avance l’ancien conseiller, tout 
en reconnaissant que l’ONU pousse plus les Etats sur le climat que sur d’autres sujets 
internationaux. Le secrétaire général présentera à la COP27 les premiers résultats de son groupe 
d’experts sur le greenwashing, qu’il a lancé il y a un an pour évaluer les promesses des entreprises, 
investisseurs ou villes.

Les discours d’Antonio Guterres, tout aussi radicaux qu’ils paraissent, restent dans le cadre de 
l’économie de marché. S’il propose de réformer les institutions financières ou de taxer les 
superprofits, «  il s’arrête juste avant l’appel à mettre fin au capitalisme, juste avant la 
décroissance. Il ne peut pas appeler à la révolution », explique sa collaboratrice. De fait, la sobriété
ne fait pas partie de son champ lexical.

Malgré ces limites, Antonio Guterres poursuit le combat dans ce mandat qui s’achèvera fin 2026 et 
qui sera le dernier. Il admire Sir David Attenborough, le journaliste scientifique, écrivain et 
naturaliste britannique, parce qu’il a « mobilisé l’opinion publique et fait pression sur les 
gouvernements et les entreprises de manière efficace » sur la nécessité de protéger l’environnement.
Surtout, le secrétaire général se dit guidé par une phrase de l’homme politique français Jean Monnet
(1888-1979), considéré comme l’un des « pères de l’Europe » : « Je ne suis ni optimiste, ni 
pessimiste, je suis déterminé. »

Mise à jour le 4 novembre, à 18h57, sur la position du Carnegie Climate Governance Initiative 
concernant le débat sur la géo-ingéniérie.

Audrey Garric
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