
Prise en compte de la question
de l’équité dans le cadre des
négociations de la CCNUCC

Contexte général

L’objectif de cette fiche technique est de faciliter la compréhension
des négociateurs des pays membres de la Francophonie quant à
la prise en compte de la question de l’équité dans le cadre des
négociations de la CCNUCC.

Afin de renforcer les capacités des négociateurs lors de la
21ème session de la Conférence des Parties (CdP21) à la CCNUCC,
cette fiche contient les informations pertinentes quant au contexte
historique de l’enjeu traité, sa pertinence dans le cadre des
négociations de la CCNUCC, les progrès qui ont été faits lors
des dernières CdP et rencontres préparatoires à la CdP21, ainsi
que les enjeux connexes qui sont soulevés par la possible in-
clusion de la thématique abordée au sein d’un nouvel accord
international sur les changements climatiques. Enfin, cette fiche
présente les risques et avantages pour les pays membres de la

Francophonie que pourrait com-
porter l’intégration d’une telle
question aux prochaines négo-
ciations sur les changements cli-
matiques. Les négociateurs trouveront donc dans les prochaines
pages des informations ayant trait au statut actuel de l’enjeu
abordé, aux décisions antérieures pouvant influencer les négocia-
tions à Paris, aux positions des pays clés quant à l’enjeu
lorsqu’il y en a et aux mentions de l’enjeu à l’ordre du jour des pro-
chaines rencontres préparatoires des négociations, lorsque tel est
le cas. Ces enjeux sont traités de la façon la plus large possible, par
la prise en compte des considérations à la fois économiques,
sociales et environnementales. Lorsqu’appropriées, les consi-
dérations techniques et politiques par rapport à l’enjeu traité sont
également abordées.
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Introduction

Dans son Emissions Gap Report 2015, le PNUE souligne qu’une
mise en œuvre complète des plus récentes propositions de réduc-
tion d’émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2030
faites par la communauté internationale engendrerait vraisem-
blablement une hausse des températures moyennes d’environ
3°C d’ici 2100 par rapport à l’ère préindustrielle, ce qui menace-
rait la stabilité du climat mondial (PNUE, 2015). Le rapport,
rédigé sur une base annuelle depuis 2010, fait état de l’écart entre
les émissions actuelles de GES dans l’atmosphère et les trajec-
toires projetées à l’avenir, d’une part, et, d’autre part, la quantité
maximum de GES qui peut se retrouver dans l’atmosphère afin de
limiter la hausse du réchauffement climatique à 2°C, limite établie
par la communauté internationale en 2009 afin d’éviter un dérè-
glement climatique irréversible1.

Basant son analyse sur un budget carbone déterminé par le
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC), le PNUE rappelle que ce budget total est depuis 2010
limité à environ 1 000 gigatonnes (Gt) équivalentes de CO2 (CO2e)
émises dans l’atmosphère.Toutefois, les données les plus récentes
du GIEC suggèrent que jusqu’à 54 Gt de CO2e seront émises
annuellement entre 2010-2015, soit 45 % de plus qu’en 1990.
Elles devraient demeurer stables d’ici 2030 si la communauté
internationale limite ses émissions aux niveaux proposés par les
pays à travers leurs Contributions prévues déterminées au niveau
national (CPDN) (PNUE, 2015). À ce rythme, le budget sera épuisé
entre 2060 et 2075 (PNUE, 2015), risquant alors de perturber le
système climatique de la planète d’ici 2100 (GIEC, 2014).

En filigrane de la nécessité de réduire ce total d’émissions mon-
diales de GES se trouve la problématique de comment y parvenir,
notamment à travers la répartition entre les 196 Parties à la
CCNUCC de l’effort collectif nécessaire au respect d’un tel budget,
alors que leurs contributions historiques aux émissions de GES dif-
fèrent. Les Parties connaissent également des niveaux de déve-
loppement socioéconomique qui diffèrent entre elles, posant ainsi
divers défis. Se posent alors plusieurs questions essentielles : quelle
est la meilleure façon de répartir les émissions restantes pour
s’assurer du respect du budget carbone au fil des ans ? Ou encore,
quelles sont les limites d’émissions à respecter à l’avenir pour
s’assurer que l’objectif soit respecté (PNUE, 2014) ?

Dans son cinquième rapport d’évaluation sur l’évolution du cli-
mat, le GIEC rappelle qu’entre 2000 et 2350 Gt de CO2 ont été
émises par l’être humain entre 1750 et 2011 (GIEC, 2014). De
celles-ci, 79 % ont été émises par les pays développés entre 1850
et 2000 (BASIC experts, 2011). Toutefois, le total des émissions
des pays développés ayant ratifié le protocole de Kyoto a de façon
générale diminué depuis 2007, alors que celui des pays en déve-
loppement (PED) n’a cessé d’augmenter, surpassant désormais les
émissions des pays développés (voir Graphique 1 ;Weissenberger,

2012).Ainsi, quels pays doivent réduire leurs émissions dès main-
tenant, lesquels peuvent poursuivre une croissance de leurs émis-
sions tout en déterminant une année à partir de laquelle celles-ci
plafonneront pour ensuite diminuer, ou encore, est-ce que certains
pays devraient tout simplement ne pas être tenus responsables
de diminuer leurs émissions, à moins que d’autres Parties leur four-
nissent le financement et les technologies nécessaires pour y
arriver ? Au cœur de toutes ces questions se situe une probléma-
tique précise : celle d’un effort juste entre les Parties à la Conven-
tion, déterminé sur la base de l’équité 2.

Graphique 1 : Évolution des émissions annuelles par
annexe à la CCNUCC (1990-2010)

Mise en contexte historique
et pertinence

Origine du principe d’équité

Lors de la signature de la CCNUCC, les Parties y ont enchâssé
comme principe fondateur la nécessité pour les « Parties de pré-
server le système climatique dans l’intérêt des générations pré-
sentes et futures, sur la base de l’équité et en fonction de leurs
responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités
respectives. Il appartient, en conséquence, aux pays développés
parties d’être à l’avant-garde de la lutte contre les changements
climatiques et leurs effets néfastes » (CCNUCC, 1992 : art. 3.1).

Toutefois, nulle part, ni dans la Convention, ni dans le cadre de ses
différents processus ne retrouve-t-on une définition de ce que les
Parties entendent par « équité » (IIED, 2009). Néanmoins, le prin-
cipe d’équité peut être abordé en relief avec trois autres éléments
fondateurs de la Convention pour mieux le comprendre, soit (i)
son objectif, (ii) les responsabilités communes mais différenciées
des Parties de parvenir à accomplir cet objectif, et (iii) leurs capa-
cités respectives à contribuer à l’effort collectif visant l’atteinte de
cet objectif.

Prise en compte de la question de l’équité
dans le cadre des négociations de la CCNUCC

1. Décision 2/CP.15
2. FCCC/ADP/2015/1
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Qu’est-ce qu’un effort équitable?

La réalisation de l’objectif de la Convention nécessite une forte
réduction des émissions anthropiques de GES au cours des
années à venir. Toutes les Parties à la Convention se sont donc
entendues pour contribuer à l’effort nécessaire, qui doit prendre la
forme d’un nouveau « protocole, un autre instrument juridique ou
un texte convenu d’un commun accord ayant valeur juridique,
applicable à toutes les Parties » et qui devrait être signé lors de la
CdP21, à Paris en décembre 20154. Cet accord commun est
encadré entre autres par l’adoption, lors de la 16e CdP, à Cancún
en 2010, d’une vision commune de l’action concertée à long
terme5. Celle-ci vise à « guider les politiques et mesures mises en
œuvre par toutes les Parties, en tenant pleinement compte de la

situation différente des Parties conformément aux principes et
dispositions de la Convention ». Les Parties se sont notamment
engagées à « amplifier l’ensemble des efforts d’atténuation ».
Ce défi ne se réalisera pas sans soulever divers enjeux. Il doit être
accompli tout en tenant compte de la priorité première des PED
d’éradiquer la pauvreté et des pays figurant à l’annexe I de la
Convention d’être à l’avant-garde dans l’application des mesures
visant à lutter contre les changements climatiques. Il représente
également un coût économique important pour toutes les Parties,
certes, mais principalement pour les PED, pour qui les montants
nécessaires relatifs à leur produit intérieur brut (PIB) pourraient
être considérablement plus élevés.

Prise en compte de la question de l’équité
dans le cadre des négociations de la CCNUCC

ENCADRÉ 1 : ANNEXES À LA CCNUCC ET AU PROTOCOLE DE KYOTO

Lors de l’adoption de la CCNUCC, en 1992, les Parties se sont entendues pour distinguer le rôle qu’elles devaient jouer selon qu’elles étaient
un pays développé ou un PED. La Convention stipule à cet égard que la lutte aux changements climatiques est d’abord du ressort des pays
développés (CCNUCC, 1992 : art. 3.1). De plus, les pays développés, ainsi que certains pays en transition vers une économie de marché
de l’ancien bloc soviétique, ont été inclus à l’annexe 1 de la Convention. Cette annexe engage notamment les Parties qui y sont incluses
à mettre en œuvre des mesures visant à atténuer les changements climatiques, à limiter leurs émissions anthropiques de GES et à quan-
tifier celles-ci à intervalles périodiques (CCNUCC, 1992, art. 4.2). Les pays développés ayant également signé le protocole de Kyoto s’y
retrouvent à l’annexe B, qui fait état de leurs engagements de réduction de leurs émissions de GES entre 2008-2012, par rapport au
niveau de leurs émissions en 1990.
Dans le cadre de la Convention, les PED, qui eux ne figurent pas à l’annexe 1, ne sont pas tenus de respecter ces mêmes engagements.
On parle couramment des Parties non annexe 1.

ENCADRÉ 2 : OBJECTIF ET PRINCIPES FONDATEURS DE LA CONVENTION

OBJECTIF. L’objectif de la CCNUCC est prévu à son article 2, alors que les Parties ont pour responsabilité de « stabiliser […] les concen-
trations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système
climatique ». Les Parties se sont entendues en 2007 pour fixer cet objectif à une hausse des températures mondiales inférieure à 2°C par
rapport aux températures de l’ère préindustrielle, lors de la 15e conférence des Parties (CdP) à la CCNUCC3.

RESPONSABILITÉS COMMUNES MAIS DIFFÉRENCIÉES. Lors de la signature de la Convention en 1992, les Parties ont adopté un prin-
cipe reconnaissant que les pays de l’annexe I, dont les émissions cumulées comptaient pour 79 % des émissions mondiales entre 1850 et
2000, devraient fournir un plus grand effort à l’objectif collectif de stabilisation du climat, principe traduit par la reconnaissance des
responsabilités communes de toutes les Parties à lutter contre les changements climatiques, mais différenciées notamment selon leur
contribution aux émissions de GES. Cette différenciation, bien que non définie, peut prendre diverses formes, telles que les émissions
historiques des Parties, leurs émissions absolues annuelles, ou encore leurs émissions par habitant. Ces différentes approches sont abor-
dées à la section IV. Enjeux soulevés.

CAPACITÉS RESPECTIVES. Les Parties ont également reconnu en 1992 qu’elles avaient entre elles des niveaux de développement éco-
nomique différents et que la lutte aux changements climatiques devait s’inscrire, pour les pays en développement, dans la poursuite de
leur développement durable également. Ainsi, les Parties ont reconnu, d’une part, que les PED avaient comme priorités premières et es-
sentielles le développement économique et social, ainsi que l’éradication de la pauvreté et, d’autre part, que leur effort dépendrait des res-
sources financières et du transfert de technologies qui proviendraient des pays développés, ayant ainsi une influence directe sur leur
capacité de contribuer à l’atténuation des changements climatiques (CCNUCC, 1992 : art. 4[7]).

3. FCCC/CP/2009/11/Add.1; FCCC/CP/2010/7/Add.1; FCCC/CP/2011/9/Add.1; FCCC/CP/2012/8/Add.1; FCCC/ADP/2015/1
4. FCCC/CP/2011/9/Add.1
5. FCCC/CP/2010/7/Add.1
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La croissance économique de nombreux pays, développés ou en
développement, se base en grande partie sur l’utilisation de com-
bustibles fossiles comme source principale d’énergie (GIEC, 2014).
Cependant, les pays développés sont à un stade de transformation
de leurs économies qui leur permettrait d’amortir grandement ces
coûts. En 2008, l’Organisation de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE) évaluait ceux-ci à 0,2 % du PIB d’ici
2030 pour l’ensemble des pays développés et de 1,1 % d’ici 2050
(OCDE, 2008). À l’opposé, les coûts seraient jusqu’à cinq fois plus
élevés pour des économies émergentes comme l’Afrique du Sud,
le Brésil, la Chine, l’Inde et la Russie (BRICS), à 1,4 % du PIB d’ici
2030 et jusqu’à 5,5 % de leur PIB cumulé d’ici 2050.

Pour ces raisons, la réussite d’un accord à Paris sera basée en par-
tie sur la perception d’équité de l’effort fourni par les différentes
Parties, équité qui pourra s’observer à travers l’évaluation des
Contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN)
dans le cadre de ce nouvel accord, que les Parties ont soumises au
secrétariat de la Convention tout au long de l’année 2015. Les
Parties analyseront ainsi entre elles les CPDN de leurs pairs,
notamment de leurs principaux partenaires et concurrents com-
merciaux, afin de s’assurer que l’effort de tous est suffisamment
ambitieux, juste et équitable 6.

Comment peut-on définir cette équité, entre autres si aucune
interprétation précise n’a été enchâssée au sein des processus de

la Convention ? Dans le cadre du protocole, les pays développés
avaient des tâches claires et précises à remplir : réduire leurs émis-
sions de GES – de 5,2 % entre 2008-2012 par rapport au niveau
de 1990 – et offrir un soutien financier à l’effort des PED, en plus
d’assurer un transfert technologique leur permettant d’effectuer
une transformation de leurs économies vers un mode de déve-
loppement faisant appel à des sources d’énergies renouvelables
sobres en carbone plutôt qu’aux hydrocarbures. Une différen-
ciation entre les efforts des Parties a ainsi été opérationnalisée et
enchâssée dans les deux plus importants documents de la Conven-
tion jusqu’à maintenant.

Cette différenciation est depuis quelques années remises en ques-
tion, notamment dû au fait que les principaux émetteurs de GES
sont désormais des États pour la plupart exclus des annexes de la
Convention ou du protocole (voir Graphique 2 ; GIEC, 2014).
Se pose alors une nouvelle interrogation : qu’est-ce qu’une contri-
bution et une répartition équitable des efforts nécessaires à
l’atteinte de l’objectif du 2 °C dans un contexte actualisé et dans
le cadre d’un nouvel accord climatique ? Pour être en mesure de
mieux saisir la complexité qui entoure la compréhension de cet
enjeu, il est pertinent de s’attarder à l’évolution des émissions
de GES depuis la signature de la Convention et du protocole et
s’interroger sur l’évolution du principe de différenciation au cours
de la même période.

Prise en compte de la question de l’équité
dans le cadre des négociations de la CCNUCC

Graphique 2 : Plus grands émetteurs de CO2 et plus grande augmentation en pourcentage depuis 1970

6. FCCC/ADP/2015/1
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De Kyoto à Copenhague

Le protocole de Kyoto a opérationnalisé de façon binaire la diffé-
renciation dans l’effort à fournir pour lutter contre les change-
ments climatiques : les pays développés, principaux responsables
des émissions anthropiques historiques de GES devaient non
seulement faire l’effort de transformer leur économie de façon à
atteindre l’objectif ultime de la Convention, ils devaient d’autant
plus soutenir les PED à atteindre des niveaux similaires de déve-
loppement économique et social d’une façon qui éviterait une per-
turbation climatique (CCNUCC, 1992 : art. 4[1][c]). Ce soutien
aiderait les PED à rapidement orienter leur développement
économique vers des technologies de production n’émettant pas
ou peu de GES dans l’atmosphère, tout en parvenant éventuelle-
ment à un niveau de développement similaire aux pays dévelop-
pés leur permettant d’éradiquer la pauvreté pour une partie de
leurs populations de façon durable (Clima East, 2014). Toutefois,
le transfert des émissions des pays développés vers les PED, men-
tionné ci-haut, soulève de nouveaux enjeux parmi les Parties à la
Convention, notamment lorsque l’on note que 20 états sont
désormais responsables d’environ 80 % des émissions de GES
mondiales et que, parmi ceux-ci, huit – dont cinq des dix plus
grands émetteurs en 2010 – ne font pas partie de l’annexe I de
la Convention (The Shift Project, 14 avril 2015). Les CdP qui ont
suivi l’entrée en vigueur du protocole ont donc finalement décidé
de l’adoption d’un nouvel accord dont l’adoption est prévue pour
2015 avec des contributions provenant de toutes les Parties.

De Copenhague à Paris

Lorsqu’est venu le temps de mettre sur pied une deuxième phase
au protocole de Kyoto, qui devait gérer les réductions des émis-
sions de GES des pays signataires du protocole pour la période
2012-2015, à Copenhague en 2009, les pays développés ont
rejeté cette vision binaire de l’équité et des responsabilités
communes mais différenciées des Parties, soutenant plutôt qu’il
devenait nécessaire pour des économies émergentes absentes de
l’annexe I de la Convention de contrôler également leur niveau
d’émissions (DIE, 2014). Les PED, pour leur part, ont maintenu
que bien que leurs émissions absolues dépassaient désormais
celles des pays développés, leurs émissions par habitant ou rela-
tives à leur PIB étaient encore généralement de beaucoup infé-
rieures, ce qui était notamment représentatif de leur niveau de
développement économique et social, bien souvent tout aussi in-
férieur pour la plupart (voir Graphique 3 ; GIEC, 2014 ; DIE, 2014).
Selon les principes de la Convention, ils n’étaient pas tenus de
réduire leurs émissions si cela impliquait un impact négatif sur leur
développement (Clima East, 2014). En quelque sorte, les discus-
sions à Copenhague ont démontré la nécessité de réviser la notion
du partage de l’effort collectif afin de convenir d’un nouveau
consensus plus représentatif de la réalité économique moderne
(OCDE, 2008).

Néanmoins, les pourparlers à Copenhague se sont avérés plus
ardus que lors de l’établissement des annexes précédentes. Bien
que les pays du BRICS et les PED représentent une plus grande

proportion des émissions anthropiques mondiales de GES depuis
le milieu des années 2000, leurs émissions par habitant étaient
de loin inférieures à celles des pays de l’OCDE en 2005, à
5,1 tonnes de CO2/an contre 15 tonnes/an et le sont encore main-
tenant (OCDE, 2008 ; voir Graphique 3 ; GIEC, 2014). Reste que
de bons nombres de pays développés jugent qu’ils ne peuvent
plus à eux seuls fournir tout l’effort nécessaire visant à assurer
une stabilité du climat mondial à travers la réduction de leurs pro-
pres émissions (DIE, 2014).Ainsi, depuis Copenhague, différentes
approches ont été soumises afin de revoir l’interprétation de
l’équité. À la base de cette révision se retrouve la réflexion sur une
notion actualisée de la différenciation, non plus statique, mais en
évolution et dynamique. Celle-ci provoque cependant divers dé-
bats et soulève de nombreux enjeux entre les Parties.

Enjeux soulevés

Au fil des ans, de nombreuses approches ont été suggérées afin
de mieux cerner l’enjeu de l’équité de l’effort entre les Parties et
vont en quelque sorte de pair avec les changements socioécono-
miques qui ont eu lieu tant à l’échelle nationale qu’internationale.
Pour mieux comprendre comment celles-ci pourraient faire partie
des pourparlers à Paris, il est pertinent de d’abord tourner
l’attention vers une nouvelle interprétation de la différenciation
entre les Parties qui est de plus en plus présente dans le cadre des
négociations depuis l’adoption par les Parties de la vision com-
mune, à Cancún en 2010, soit celle de la différenciation évolu-
tive. Ensuite, trois autres propositions communes sont explorées et
mises en relief avec la répartition du budget carbone restant de
1000 Gt de CO2 proposé par le PNUE (2014).

Différenciation évolutive. L’argument principal appuyant une
différenciation évolutive est celui de la réalité économique
moderne et dynamique. Celle-ci n’est plus ce qu’elle était en 1992
et n’est pas non plus ce qu’elle sera en 2030 ou en 2050. Ainsi,
certaines Parties en appellent à ce que les contributions à l’effort
collectif qui seront soumises à Paris dans le cadre d’une nouvelle
entente sur les changements climatiques, en décembre 2015,
soient représentatives d’une conception de l’équité qui respecte
les principes de la Convention, certes, mais qui tient également
compte de facteurs autres qu’historiques. Cette manière de pro-
céder viserait en bonne partie à éviter de cristalliser de nouveau
une séparation entre les Parties qui potentiellement deviendrait
rapidement dépassée (IFDD, 2014). Cette différenciation pourrait
être ajustée de façon dynamique et cyclique afin d’être représen-
tative des évolutions socioéconomiques des différentes Parties.

Contraction et convergence des émissions. Une répartition
de l’effort de réduction entre les Parties basée sur la contraction
et la convergence des émissions aurait pour objectif de conférer à
chaque individu le droit d’émettre une quantité d’émissions de
CO2 annuelle se traduisant en tonne (Stott, 2012). Ce partage se
baserait ultimement sur un nombre maximum de tonnes émises
par année qui serait déterminé et approuvé par les Parties à la
CCNUCC. Ensuite, cette quantité serait distribuée de façon équi-

Prise en compte de la question de l’équité
dans le cadre des négociations de la CCNUCC
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table entre tous les habitants de la planète, équivalente par exem-
ple à une tonne annuelle d’émissions par personne (voir Gra-
phique 3) (Stott, 2012). L’approche de la contraction et de la
convergence des émissions a été mise de l’avant dès le début des
années 1990 par la Global Commons Institute (GCI, 2003). L’ob-
jectif d’un tel partage serait notamment de graduellement réduire
le nombre de tonnes annuelles allouées pour chaque habitant de
la planète (contraction) afin de s’assurer que la concentration des
GES dans l’atmosphère ne dépasse pas les 450 ppm (voire moins
si cela devait s’avérer nécessaire). Cette valeur serait estimée à
environ 1,5 tonne par habitant d’ici 2050 (Stott, 2012). La mise
sur pied d’un système d’échange des droits d’émissions par habi-
tant pourrait, notamment, mettre à la disposition des citoyens des
PED des fonds « transférés » à partir pays développés. Ceux-ci
pourraient par exemple être attribués à un développement éco-
nomique à la fois durable et faible en carbone, facilitant et accé-
lérant ainsi la transformation de leur économie vers un
développement soucieux des changements climatiques. Éventuel-
lement, cette modernisation technologique permettrait aux émis-
sions de chaque pays de « converger » vers un niveau quasi
équivalent.

Émissions historiques. Se basant sur l’idée d’un budget
carbone limité présentée en introduction, cette approche met prin-
cipalement l’accent sur le principe du pollueur-payeur et s’inscrit
dans l’optique de la différenciation binaire enchâssée dans la

Convention et le protocole de Kyoto. Elle vise notamment à
s’assurer que des pays ayant débuté leur développement écono-
mique souvent plus d’un siècle après les pays de l’annexe I soit en
mesure de bénéficier de la part du budget carbone historique qui
devrait leur être attribuée (DIE, 2014). Ainsi, à Paris par exemple,
les pays développés s’engageraient à une réduction beaucoup plus
rapide de leurs émissions de GES, alors que les PED pourraient
pour l’instant bénéficier d’une augmentation conséquente.
Connaissant par exemple les quantités maximales de Gt de CO2

qui peuvent être émises par années sur différentes périodes (entre
autres d’ici 2060-2075 ; PNUE, 2015), il serait possible d’effectuer
cette répartition entre États, considérant que chacun d’entre eux
devrait avoir droit au même niveau de développement peu im-
porte l’étendue de son territoire et la densité de sa population.

Cependant, un défi de taille s’impose à la répartition historique :
sur quelle année de référence doit-elle se baser et à partir de quel
moment les pays développés doivent-ils être tenus responsables
de ces émissions ? Qui plus est, le premier rapport du GIEC date
de 1990. Certains diront alors qu’avant cette date, les pays déve-
loppés ne détenaient pas toutes les connaissances nécessaires
leur permettant de savoir que leurs modes de production indus-
trielle principalement basés sur l’utilisation des hydrocarbures à
des fins énergétiques auraient éventuellement pour conséquence
de perturber le système climatique de la planète (DIE, 2014).

Prise en compte de la question de l’équité
dans le cadre des négociations de la CCNUCC

Graphique 3 : Émissions par groupes de pays
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Émissions par habitant. La répartition des émissions par habi-
tant peut être intégrée autant à l’approche de la contraction et
de la convergence qu’à celle prônant la répartition d’un budget
carbone. Il est cependant pertinent d’y identifier quelques nuances
par rapport aux deux approches précédentes. Ainsi, la répartition
des émissions par habitant pourrait considérer deux façons dis-
tinctes d’opérationnaliser l’équité. La répartition pourrait se faire
selon la détermination d’un budget historique, comme celui du
GIEC (2014), duquel les émissions historiques et futures seraient
réparties par habitant sur une période donnée, par exemple de
1750 à 2100. Une telle répartition pourrait également se limiter
au partage du budget actuel restant, soit environ 1 000 Gt de
CO2e entre 2011 et 2100. Les deux options soulèvent des enjeux
qui leur sont propres (BASIC experts, 2011). Une répartition
historique semblerait adéquate en ce sens où, si les émissions
futures sont limitées à une quantité absolue et par la suite distri-
buée entre habitants, les citoyens des PED nécessiteraient une plus
grande proportion d’émissions afin d’atteindre un niveau de
développement économique et social durable. Une répartition li-
mitée au budget actuel pourrait, elle, sembler discriminatoire pour
ces mêmes habitants, alors que les citoyens des pays développés,
bénéficiant d’un niveau de développement plus avancé, pourraient
tout de même continuer à bénéficier dans l’avenir d’une quantité
d’émissions équivalentes par habitant à leurs citoyens des PED.

À l’opposé, une répartition historique à l’avantage des PED et leurs
citoyens pourraient sembler discriminatoire pour certaines des
classes à faibles revenus des pays développés qui pourraient être
plus durement touchées par ces limites d’émissions en l’absence
de mesures de soutien socioéconomique adéquates (CASE, 2012).
Enfin, la répartition par habitant soulève l’enjeu d’une équité in-
tergénérationnelle, c’est-à-dire que certains se posent la question
à savoir si, dans le cas où le budget actuel est réparti entre habi-
tants sur une période donnée, qu’en est-il de la prise en compte
des générations futures qui font partie des principes de la Conven-
tion (Caney, 2014) ? Le budget actuel peut-il être épuisé d’ici
2050, année à partir de laquelle toute production économique
doit se faire en s’assurant que ses émissions nettes soient nulles ?
Ou une part de ce budget doit-elle être réservée pour les généra-
tions à venir, jusqu’en 2100 ou 2150, par exemple ?

Conclusion

La prise en compte de la question de l’équité dans le cadre des
négociations de la CCNUCC est sans doute l’un des enjeux les
plus complexes à être abordés dans le cadre des processus de la
Convention. Il s’agit d’une question épineuse qui se retrouvera au
cœur des négociations qui auront lieu à Paris, en décembre 2015.
Cette équité n’est pas définie au titre de la Convention et une telle
entreprise ne fait pas partie de l’ordre du jour de la CdP21. Celle-
ci se traduira sans doute plutôt par l’acceptation mutuelle des
Parties que les contributions d’atténuation et d’adaptation aux
changements climatiques mises sur la table sont suffisamment
équitables et ambitieuses lorsque comparées les unes aux autres.
Chaque État interprétera ainsi sa propre définition de l’équité,

suivant les grands principes sur lesquels celle-ci se fonde au sein
de la Convention, soit les responsabilités communes mais diffé-
renciées des Parties, selon leurs capacités respectives. Un effort
équitable de la part de toutes sera donc indispensable à l’atteinte
des objectifs sur lesquels les Parties s’entendront.

Depuis l’adoption de la CCNUCC, les manières de percevoir
l’équité ont évolué sur un continuum similaire à celui de la situa-
tion socioéconomique mondiale : d’une différenciation binaire
dans la façon de concevoir quelles Parties devraient contribuer à
l’effort collectif et de quelle façon, les Parties semblent avoir
accepté la notion d’une différenciation évolutive, alors que celles-
ci se sont entendues pour que toutes contribuent à l’effort à four-
nir dans le cadre d’une nouvelle entente adoptée en décembre
prochain. Cette évolution peut notamment s’expliquer par le fait
que la réalité socioéconomique à l’échelle internationale n’est plus
ce qu’elle était en 1992 et n’est pas ce qu’elle sera en 2030 ou en
2050. La réussite d’un nouvel accord à Paris dépendra alors
grandement de la perception qu’aura chacune des Parties de
l’effort offert par ses pairs, à savoir si celui-ci est équitable autant
de façon historique par rapport aux changements climatiques que
par rapport à l’effort collectif qu’il est nécessaire de fournir à l’ave-
nir pour s’assurer de l’atteinte de l’objectif principal de la Conven-
tion.
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GLOSSAIRE DES ACRONYMES ET
DES CONCEPTS ABORDÉS
BRICS Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde et Russie
CO2e Équivalence en dioxyde de carbone
CCNUCC Convention-cadre des Nations Unies sur les changements

climatiques
CdP Conférence des Parties
CPDN Contributions prévues déterminées au niveau national
GCI Global Commons Institute
GES Gaz à effet de serre
GIEC Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du

climat
Gt Gigatonne
IDH Indice de développement humain
OCDE Organisation de coopération et de développement

économiques
PED Pays en développement
PEID Petits États insulaires en développement
PMA Pays les moins avancés
PNUE Programme des Nations Unies pour l’environnement
ppm Particules par million
PIB Produit intérieur brut
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