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Chine
L’entrée de la Chine dans les négociations internationales

Bo Yan observe que le climat n’a pas été une priorité pour 
la Chine jusqu’au début des années 1990. L’économie 
d’abord : tel était son objectif ! Progressivement, elle s’est 
mise à discuter du climat tout en refusant tout engagement 
contraignant ou contraintes. Mais en devenant le deuxième 
plus grand émetteur de gaz à effet de serre, elle devenait 
du même coup un acteur de premier plan dans les négo-
ciations. Une pression croissante s’est donc exercée sur elle 
pour qu’elle transforme son économie et accepte ses enga-
gements. En 2009, on l’a accusée du bilan décevant du som-
met de Copenhague. Mais dans son esprit, les accords sur le 
climat étaient un piège pour les pays en voie de développe-
ment, dans la mesure où le Nord est responsable des émis-
sions. Pour les experts chinois, il était donc hors de question 
d’accepter des contraintes. 
En 2011, au sommet de Durban, la Chine est donc dans une 
position défensive, tout en commençant de s’éloigner des 
pays les moins développés. Aussi, à quelques mois de la COP 
21, la Chine met-elle toujours en avant certains principes, 
comme celui de justice ou de transparence, tout en accep-
tant l’idée d’une contrainte, qui pourrait prendre la forme 
d’un accord-cadre. A cette fin, la Chine a mis en place plu-
sieurs institutions – comité des négociations, agences d’Etat, 
etc – pour aider à la décision, et s’est fixée quatre paliers à 
atteindre. Premièrement, décider de politiques pour atténuer 
les effets sur le climat de ses industries. Dans ce but, elle a 
mis en place un Agenda 21 pour promouvoir l’économie et 
l’emploi, les deux objectifs devant aller ensemble. Deuxiè-
mement, mettre en œuvre ces politiques dès 2007. Troisiè-
mement, fixer des objectifs de réductions à l’horizon 2020, 
avec un plan quinquennal pour développer une économie 

plus ambitieuse pour la réduction des gaz à effet de serre. 
Quatrièmement, publier ses actions nationales à l’horizon 
2030, actions qui seront explicitées lors de la COP 21. 
Pour la première fois de son histoire, donc, la Chine s’est 
engagée à plafonner son pic d’émissions, à réduire ses 
émissions au niveau de celui de 2005 et à faire appel à 20 
% d’énergie renouvelable. De tels objectifs contribueront à 
de vrais changements. 
Zhang Ji brosse l’évolution de la Chine, de son engage-
ment dans l’idéal révolutionnaire jusqu’à sa participation à 
la gouvernance mondiale. La Chine a bénéficié de la mon-
dialisation, processus qui constitue pour elle le tournant le 
plus bénéfique à l’aube du vingt-et-unième siècle. Partici-
per à la gouvernance mondiale, cela permet à la Chine de 
savoir comment le monde la regarde. Aujourd’hui, la Chine 
est prête à faire face à ses responsabilités et à faire plus pour 
résoudre les problèmes de gouvernance mondiale : c’est un 
vrai changement. Elle a changé de positionnement vis-à-vis 
du monde. Elle est parvenue à trouver des intérêts com-
muns. Elle suit les règles internationales, pas simplement 
pour se défendre, mais aussi pour régler les problèmes de 
gouvernance mondiale. Elle est devenue un facilitateur. Elle 
accepte ses responsabilités, étant entendu que ses capaci-
tés pour limiter les émissions sont limitées. Elle est en plein 
changement. Elle est arrivée à un moment crucial de son 
histoire : elle doit grandir, travailler avec les Etats-Unis, les 
enjeux de la COP 21 militant pour mettre fin au schéma qui 
voudrait que les grandes puissances s’affrontent. La Chine 
sait qu’il y a des leçons à tirer des pays développés !
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La naissance de la responsabilité climatique

Laurent Neyret nous présente l’actualité juridique à l’ori-
gine de la naissance de la responsabilité climatique. Le mer-
credi 24 juin 2015, la cour du disctrict de La Haye a ordonné 
à l’Etat néerlandais de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre dans le pays d’au moins 25% d’ici 2020. L’ONG de 
défense de l’environnement Urgenda a en effet engagé une 
action contre l’Etat qui avait pris des mesures pour aboutir à 
une baisse de seulement 17% par rapport aux exigences du 
GIEC qui demande entre 25 et 40%.
Il s’agit d’une décision historique. Ce n’est pas la première en 
termes d’action contre un Etat ou des décideurs politiques 
en matière de lacune de la lutte contre le réchauffement cli-
matique, mais c’est la première en termes de condamnation.
Le climat entre au tribunal à l’initiative de la société civile. 
Jusque-là, la question de la réglementation relevait du pou-
voir exécutif. La société prend le relais des Etats en faisant 
appel aux juges. Laurent Neyret voit émerger ici un nouveau 
concept : celui de la justice climatique qui relève des tribu-
naux. Si la réglementation est insuffisante, la société civile 
réagit en saisissant la justice.

Focus

Trois types de responsabilités peuvent être recherchées, celle-
ci font face à des obstacles qui peuvent désormais être sur-
montés pour permettre une justice climatique. Tout d’abord, 
les actions peuvent être engagées contre les Etats ou agences 
d’Etats pour obtenir une injonction de prendre des mesures 
plus efficaces pour faire face au changement climatique. On 
parle de responsabilité publique ou administrative. Dans ce 
type d’action, on se trouve devant des juges nationaux car il 
n’y a pas de juridiction internationale compétente. 
Ensuite, les actions engagées contre les entreprises par des 
particuliers ou un Etat. Par exemple dans l’affaire Connecti-
cut contre American Electric Power, plusieurs Etats ont en-
gagés une action contre plusieurs sociétés pétrolières pour 
nuisance collective.
Enfin, l’action la plus grave est celle qui engage la respon-
sabilité pénale qui sanctionne les comportements fautifs. Ce 
sont le plus souvent des plaintes pour mise en danger d’au-
trui.
Dans le futur, des obstacles pourraient être dépassés suite 
à cette décision néerlandaise. Mais cette décision n’est pas 
définitive, car un appel pourrait changer la donne. 
Pour l’Etat, il s’agit d’un problème global dont il n’est pas le 
seul responsable, les juges répondant qu’il existe une respon-
sabilité commune mais différenciée, une co-responsabilité, 
et que l’Etat néerlandais a les moyens en tant que pays déve-
loppé de prendre les mesures nécessaires. Il a une obligation 
de vigilance, un devoir de protéger en matière climatique à 
faire respecter. L’autre obstacle est le risque d’empiétement 
du pouvoir du juge sur le pouvoir exécutif, mais le juge ré-
pond que dans un Etat de droit, le juge est légitime a rendre 
une décision qui contraint l’Etat à respecter ses obligations.

(cf : 1er mars 2015 : principes d’Oslo sur les obligations glo-
bales: par rapport au changement climatique qui montrent 
comment obliger les Etats et les entreprises à agir).

Ils ont dit...
« L’ampleur des désaccords à surmonter laisse à penser que 
les négociations seront extrêmement difficiles. Sans efforts 
des uns et des autres pour sortir de positions irréconciliables 
et donc stériles, ce processus aura bien du mal à accoucher 
d’un accord ambitieux.… »

Sandrine Maljean-Dubois

« Le climat est un monstre de Frankenstein contemporain »
Maud Devès

« Un participant. Pourquoi les Nations-Unies réussi-
raient-elles sur le climat, alors que leurs résolutions n’ont eu 
aucun effet sur le conflit israélo-palestinien ? 
Sandrine Maljean-Dubois. La capacité de l’ONU est limi-
tée. Peut-on pour autant comparer le climat et le conflit is-
raélo-palestinien ? Je ne crois pas… Lorsqu’on a lancé les 
négociations climatiques à l’échelle onusienne, on dispo-
sait de précédents, notamment la résolution sur la couche 
d’ozone, qui a été un succès. La question climatique, elle, 

est beaucoup plus complexe et l’on n’a pas mesuré combien 
elle l’était, combien elle était incertaine, instrumentalisée, 
combien elle mettait en jeu des changements radicaux de 
modes de vie. Ne jetons pas les Nations-Unies avec l’eau du 
bain… »

Merci aux interprètes qui n’ont pas toujours eu la tâche facile !
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Les catastrophes : de la sidération à l’action
Grand angle

Maud Devès aborde la question de la gouvernance des 
risques climatiques sous l’angle du rapport entre science et 
expertise. Elle commence par rappeler que la complexité du 
système climatique lui-même - le climat n’est pas un aléa - 
rend difficile l’élaboration d’un cadre de solutions cohérent. 
De la nature intégrative de la notion de climat résulte plu-
sieurs spécificités des risques climatiques :
. Ils mettent en scène différents types d’aléas et intègrent 
plusieurs niveaux d’hypothèses et de causalités dans la 
construction des savoirs scientifiques. 
. Ils amènent à s’interroger sur l’emboitement des échelles 
et la manière de gérer les frontières aussi bien géopolitiques 
que disciplinaires. 
. Ils sont inévitablement géographiquement et historique-
ment situés. La distribution des risques climatiques est en 
effet hétérogène et inégalitaire à la surface du globe. 
La montée du thème de l’adaptation poussée par les pays en 
développement a mis en avant les difficultés posées par cette 
articulation des échelles. La question qui se pose actuelle-
ment dans le cadre de la gouvernance des risques est donc 
celle de l’échelle pertinente pour l’action. 
Pour illustrer ces questions de l’articulation des échelles et 
des frontières disciplinaires, Maud Devès revient sur une 
conférence-débat sur les risques littoraux, organisée par son 
équipe avec la FPCN au mois de mai. L’ambition de ce débat 
était de suivre le passage de la recherche à l’expertise puis à 
la décision via trois exposés : le premier d’un climatologue 
sur les impacts (groupe 2 du GIEC), le deuxième du BRGM 
sur l’évaluation des risques liés à l’érosion littorale, le troi-
sième sur l’exposition de la stratégie régionale adoptée par 
le groupe d’intérêt public littoral aquitain. Les chercheurs se 
sont rendus compte que le passage de l’expertise du GIEC à 
la caractérisation des aléas s’opérait autour d’un indicateur - 
le recul du trait de côte - qui n’était indexable aux indicateurs 
fournis par le GIEC - en l’occurrence l’élévation du niveau 
marin - qu’au prix de nouvelles incertitudes et éventuelle-
ment de l’introduction de nouveaux paramètres. Le GIEC 
quant à lui a avoué développer sa stratégie régionale sans 
se soucier de l’impact du changement climatique qui selon 
lui n’amplifiait que légèrement des phénomènes résistants. 
Conclusion de cette séance : la question des risques et de 
l’adaptation peut être abordée indépendamment des scéna-
rios climatiques mis en œuvre dans le cadre du groupe 1 avec 
une vision de différents acteurs à différentes échelles. Tant 

qu’on ne dépasse pas certains seuils, la question de l’adapta-
tion peut donc être abordée autrement. 
En quoi pourrait donc consister une bonne gouvernance des 
risques ?
. Prendre acte de la multitude des acteurs concernés par les 
questions climatiques. 
. S’appuyer sur une pluralité des expertises pour pouvoir 
trouver une adéquation directe entre le niveau de connais-
sances scientifiques et l’action. Avec le quid de l’intégration 
de la question climat dans les stratégies régionales de ges-
tion des risques. 
. Mettre en place des plates-formes pluridisciplinaires, plu-
risectorielles, multi-échelles, afin de rendre les savoirs et sa-
voir-faire intéropérables. 
. Préciser les besoins en recherche et en expertise. 
. Mieux gérer l’intégration des dimensions sociales et éco-
nomiques, notamment prendre en compte la perception des 
risques. 
Ce n’est en effet qu’en adoptant des cadres de réflexion 
concrets à une échelle où l’action est possible que l’on pour-
ra rompre avec la sidération provoquée par l’annonce de ca-
tastrophe. C’est une bonne manière de redonner leur juste 
place aux sciences dans la construction de solutions socié-
tales en laissant une vraie place à la réflexion politique. 

La sinistralité en France : les chiffres clés

. Tempête-Grêle-Neige : environ 25 milliards d‘euros sur la période 1990-2010 

. Inondation : 10 milliards d’euros sur la période 1990-2010 au titre du régime Cat Nat. 

. Sécheresse (Retrait gonflement des argiles) : 7 milliards d’euros sur la période 1990-2010 

. Autres périls Cat Nat (tremblement de terre, cyclones Outre-Mer, Avalanches, etc.) environ 1 milliard d’euros sur 
la période 1990-2010. 
. Bien qu’aucun événement majeur ne soit survenu depuis 1982, la France est également fortement exposée aux 
risques sismiques en Métropole et aux Antilles. 
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Débat

Yves Le Bars souligne l’importance d’un 
espace politique mondial qui permette de 
bien relier les questions de climat, les ob-
jectifs de développement et le problème 
du financement. Avec beaucoup d’absence 
de décision et d’affaiblissement, l’égoïsme 
des nations semble revitalisé. Pour Yves Le 
Bars, les ONG ont la capacité de politiser un 
travail trop cloisonné, « la décentralisation 
des politiques est essentielle de même que 
le renforcement de la société civile. « Nous 
serons attentifs aux objectifs, aux solutions 
et aux dispositifs de contrôle. La COP 21 
n’est qu’une étape. 
Pour Christophe Roturier, il faut travail-
ler à l’engagement des acteurs autres que 
les Etats. Pour les ONG, 3 axes de travail 
se rencontrent: sortir des énergies fossiles, 
augmenter les énergies renouvelables et 
l’efficacité énergétique. Certaines ONG 
mettent l’accent sur les objectifs à l’horizon 2050, d’autres 
insistent sur les objectifs à court terme (2015-2020). Chris-
tophe Roturier comme Yves Le Bars soulignent la grande im-
portance du développement urbain.
Jean-François Minster évoque les entreprises, des acteurs 
qui désormais souhaitent montrer ce qu’ils font en matière 
de lutte contre le changement climatique et de développe-
ment durable. En devenant actionnaire majoritaire de l’entre-
prise Sunpower, Total est numéro deux mondial du photovol-
taïque. Pour le groupe, qui développe un plan d’action à dix 
ans, le changement climatique est une réflexion prospective 
à long terme (2035-2040). Mais il faut sans cesse associer 
temps long et temps court, avoir une stratégie à long terme 
tout en gérant la crise, prendre des engagements tout en 
tenant compte de la rentabilité économique.
Pour Myriam Cau et Marc-André Fliniaux, à l’échelle lo-
cale se joue une relation de proximité, un maillage des ac-
teurs sur le temps long. Les territoires gèrent l’irruption des 
citoyens dans le débat en organisant notamment des confé-
rences citoyennes. Les « Plans climat » territoriaux  visent à 
améliorer la coordination des politiques de différentes insti-
tutions publiques qui s'engagent sur une démarche de fac-
teur quatre pour lutter contre les impacts du changement 
climatique d'ici à 2050 (quatre fois moins d'émissions de gaz 
à effet de serre par rapport au niveau de 1990).
En 2013, avec l’économiste américain Jeremy Rifkin, la région 
Nord-Pas-de-Calais a établit un « master plan » pour faire 
passer la région dans « la troisième révolution industrielle », 
une économie décarbonée. Celle-ci s'appuie sur cinq piliers 
: énergies renouvelables, bâtiments producteurs d'énergie, 

Nouvelles dynamiques,nouveaux acteurs

stockage de l'énergie, réseaux intelligents, transports non 
polluants.
En Picardie, territoire rural ne comptant que des villes de 
moyenne importance, Marc-André Fliniaux mentionne des 
actions volontaristes, en lien avec les programmes de l’Ade-
me et avec le support financiers du contrat de plan Etat-Ré-
gion et des fonds européens.
Le Schéma régional climat air énergie picard définit à l'ho-
rizon 2020 et 2050 des orientations ambitieuses en termes 
de maîtrise de la demande énergétique, de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et de qualité de l’air.
Un tableau de bord Énergie Climat s'appuie sur le recueil 
des données suivantes : bilan des consommations énergé-
tiques, production d’énergie en Picardie et réalisation de la 
mise à jour de l’inventaire régional des émissions de gaz à 
effet de serre.
De nombreuses démarches de planification énergétique ap-
paraissent sur les territoires, il s’agit de répondre à plusieurs 
besoins essentiels : la nécessité de favoriser une dynamique 
de travail entre les territoires ; le besoin d’assurer la fiabilité 
des démarches de planification à travers la mise en place de 
dispositif de suivi et d’évaluation performants ; la nécessité 
de pouvoir raccorder la stratégie régionale aux stratégies 
territoriales dans un ensemble cohérent. L’adaptation est 
une thématique relativement nouvelle.
ONG, politiques locales, entreprises, citoyens, les « nou-
veaux acteurs » s’accordent pour souligner qu’on en a fini 
avec le diagnostic global du changement climatique et que 
désormais les « nouvelles dynamiques » d’actions pour li-
miter les émissions de gaz à effet de serre ou pour adapter 
les modes de vie se situent à l’échelle locale.


