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Le climat s’impose mais les pays disposent 
 
« Aujourd’hui, le gouvernement Trump a officiellement quitté l’accord de Paris sur 
le climat. Et dans exactement 77 jours, un gouvernement Biden le rejoindra »i. 
Alors que Donald Trump avait promis de sortir des accords de Paris pendant sa 
campagne contre Hillary Clinton et avait tenu parole, laissant pantois l’ensemble 
des chancelleries du reste du monde, son successeur, Joe Biden, a lui aussi tenu 
parole en réintégrant les accords de Paris dès son arrivée à Washington ce 21 
janvier dernierii.  
 
Aux États-Unis, le climat est donc devenu un enjeu électoral capital. Selon 
l’électorat visé, la lutte contre le réchauffement climatique participe désormais à la 
victoire, comme à la défaite d’un candidat à la Maison Blanche.  
 
Par-delà ce constat, on ne peut s’empêcher de penser que les États-Unis n’ont 
d’autres considérations pour ces enjeux climatiques que celles d’un outil marketing 
de campagne. De Donald Trump, le climatosceptique revendiqué à Joe Biden, 
leader affiché du zéro carbone, tout ne semble être qu’une question de 
communication, de positionnement stratégique et si peu de prise de conscience 
de l’urgence climatique d’aujourd’hui.  
 
Les accords de Paris peuvent-ils attendre que nos amis d’Outre-Atlantique aient 
enfin tranché leur position ? Sommes-nous tellement dépendants d’eux et de leurs 
examens de conscience climatique ? Si oui, les années Trump ont-elles mis à mal 
les accords de Paris ? Et nous, qu’avons-nous fait pour tenir nos engagements 
pris à Paris en 2015 ? Si les nations signataires de ces accords peuvent les quitter 
et les réintégrer sans contraintes, ces accords sont-ils si importants que l’avait 
prédit la France à l’époque ? 
 
 
Les espoirs de la COP 21 
 
C’est un petit marteau, mais je pense qu’il peut faire de grandes choses. »iii  La 
phrase est restée dans les mémoires, le coup de marteau aussi. Le 12 décembre 
2015, Laurent Fabius, alors ministre des affaires étrangères de François Hollande, 
finalisait l’adoption par 195 pays des désormais célèbres « accords de Paris »iv  
 
Les nations du monde entier s’engageaient alors à contenir le réchauffement 
climatique entre 1,5 et 2° d’ici 2100 par rapport au début de l’époque industrielle 
(1850-1900)v. Pour y arriver, les pays dits développés s’engageaient à « montrer 
la voie » en réduisant drastiquement leurs émissions de gaz à effet de serre 
(GES), d’abord en les diminuant de 40 à 70% d’ici 2050, pour atteindre des 
émissions nulles avant 2100vi. En outre, les pays riches s’engageaient à financer 
ce programme à raison de 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Tandis 
que les pays dits en développement, eux, devaient « accroître leurs efforts 
d’atténuation » en fonction de leur situationvii. Pour couronner le tout, les pays du 
monde entier ont même accepté la création d’un organe de contrôle de la mise en 
œuvre de l’accordviii. 
 
Devant une telle communion face à l’urgence climatique, l’émotion s’est faite 
palpable. Jamais un accord international touchant au climat n’avait suscité autant 
d’adhésion. Les pays du monde entier allaient marcher vers un but commun et 
clairement défini. L’espoir de sauver notre planète était permis, du moins d’après 
ce qu’en disaient les officiels présents à Paris ces jours-là.  
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Pour les ONG, associations et simples citoyens, l’heure était plutôt au scepticisme. Comment, d’un seul coup, 
nos dirigeants allaient - ils pouvoir tenir des engagements pour lesquels rien n’avait été mis en place. La 
bonne volonté serait-elle suffisante en matière de climat ? 
 
Notre mouvement, par la voix de sa Secrétaire générale, s’inscrivait alors dans cette dynamique citoyenne : 
« Notre mouvement sera attentif aux mesures proposées et se fera un devoir de les relayer, si elles sont 
réellement effectives et ne restent pas au stade de déclaration ou de vœux pieux. 1» Et plus prophétiquement 
encore : « Si les parties souhaitent arriver à un accord global, il est nécessaire que chacun se responsabilise 
face à ce défi. Il ne s’agit plus de discussion de pays à pays mais de l’avenir de la planète. »2 
 
Le mot est lancé. Ce qui nous gêne, nous citoyennes et citoyens, c’est le manque affiché de responsabilité 
de certains de nos décideur.se·s face à la nécessité absolue d’agir pour contenir le changement climatique. 
 
5 ans après, en effet, cela donne comme impression de jouer la survie de notre biotope à la roulette russe. 
Comment laisser faire les girouettes, réduire le climat un simple enjeu électoral, comment peut-on laisser 
des Etats renier leur parole dans des matières dont les incidences sont tellement universelles ? 
 
 
Le départ des États-Unis ou le retour à la réalité pour les enthousiastes de la première heure 
 
Notre incrédulité d’alors par rapport au manque de responsabilité affiché par certain.e.s se conforte 
aujourd’hui lorsque l’on observe le comportement américain dans cette bataille pour la survie des 
écosystèmes mondiaux.  
 
Comment est-ce possible ? Les réactions dans la presse à l’annonce de Donald Trump de retirer son pays 
des accords de Paris étaient unanimes. Entre surprise, consternation et condamnation3, les éditorialistes 
d’alors se sont montrés abasourdis par rapport à l’acte posé par le président d’une des plus grandes 
puissances économiques et émettrices de CO2 du monde.  
 
Nous découvrions alors, avec effarement, l’ampleur du nombrilisme et du nationalisme de Donald Trump 
en même temps que sa capacité et son entêtement à tenir ses engagements de campagne en dépit des 
jugements extérieurs et … du bon sens. 
 
De ce point de vue, notre étonnement d’alors trahissait notre méconnaissance du personnage et de la façon 
de fonctionner de la démocratie américaine.  
 
Donald Trump n’a jamais caché son climatosceptiscisme et encore moins sa volonté de faire primer les 
intérêts industriels de son pays sur les autres. En 2012, il écrivait : « Le concept de réchauffement climatique 
a été créé par et pour les Chinois afin de rendre le secteur manufacturier américain non compétitif. »4 
 
Avec cette seule phrase, il montrait au reste du monde son climatosceptiscisme mais aussi son nationalisme 
économique et son rejet d’une quelconque critique du niveau de pollution de l’industrie américaine.  
 
Joignant le geste à la parole, une fois élu président, Donald Trump, prétextant le fardeau économique que 
représente cet accord pour son pays5, annonçait le retrait des États-Unis des accords de Paris dès juin 2017 
et confirmait ce retrait par le biais d’une lettre aux Nations Unies le 4 novembre 2019 pour une sortie effective 
le 4 novembre 2020.  
 
 

                                                           
1 http://acrf.be/wp-content/uploads/2015/11/acrfana_2015_24_Paris_climat_DH1.pdf, site consulté le 20 février 2021.  
2 http://acrf.be/wp-content/uploads/2015/11/acrfana_2015_24_Paris_climat_DH1.pdf, site consulté le 20 février 2021. 
3 https://lexpress.fr/actualite/monde/amerique-nord/donald-trump-sort-les-etats-unis-de-l-accord-de-paris-sur-le-
climat_1914113.html, site consulté le 7 mars 2021. 
4 https://lemonde.fr/climat/article/2018/10/15/donald-trump-ne-nie-plus-le-changement-climatique-mais-espere-un-
retour-a-la-normale_5369461_1652612.html, site consulté le 7 mars 2021. 
5 https://fr.wikipedia.org/wiki/Accord_de_Paris_sur_le_climat#Donald_Trump_et_l'accord_de_Paris, site consulté le 7 
mars 2021. 
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Si Donald Trump avait pu le faire, la sortie des USA se serait même produite plus tôt encore. Mais « selon le 
texte de l’accord de Paris négocié en décembre 2015, aucun pays ne pouvait notifier son intention de sortir 
avant le troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du texte », explique Fanny Petitbon, experte climat 
pour l’ONG Care France6. 
 
Tout compte fait, les États-Unis ne se sont donc retrouvés que très peu de temps en dehors des accords de 
Paris, soit les quelques semaines séparant la date du 4 novembre 2020 de la signature de Joe Biden, le 21 
janvier suivant actant le retour immédiat de son pays dans ces accords.  
 
Toutefois, cette lourde procédure n’a pas empêché Donald Trump de rester fidèle à son mantra « America 
First » et de détricoter l’ensemble des mesures environnementales entravant le développement économique 
de l’industrie de son pays.  
Ainsi, sur l’ensemble de son mandat, Donald Trump a :  
 

- Défait les lois sur le pompage off-shore ; 
- Enlevé le droit des états de s’opposer à la construction d’oléoducs ; 
- Donné le droit aux compagnies d’hydrocarbure d’accéder à des zones protégées, y compris en 

Arctique ; 
- Défait la régulation du charbon ; 
- Supprimé les comités d’étude sur le climat et la pollution de l’air ;  
- Défait les lois sur les émissions de méthane et sur la pollution automobile ; 
- Désinvesti dans la recherche sur les énergies propres ; 
- Allégé les contraintes sur les énergies polluantes ; 
- Allégé les contraintes sur la pollution de l’air ; 
- Ôté le changement climatique de la liste des menaces sur la sécurité nationale américaine ; 
- Supprimé l’étude des risques de santé des exploitations minières ; 
- Autorisé les exploitations minières à rejeter des déchets dans les rivières ; 
- Réduit l’autorité et le budget de l’Agence de Protection de l’Environnement et placé un ancien 

patron de mine de charbon à sa tête ; 
- A suspendu indéfiniment les activités de l’Agence de Protection de l’Environnement7.  

 
Face à ce détricotage en règle des mesures environnementales perçues comme une entrave au 
développement économique de l’industrie américaine, il y a de quoi en rester coi. 
 
Aussi, nous ne serons pas surpris d’apprendre qu’alors que la pollution de l’air aux particules fines n’avait 
cessé de diminuer aux États-Unis entre 2009 et 2016, elle croîtra à nouveau dès le début du mandat de 
Donald Trump8.  
 
Cependant, si l’on prend un second indicateur comme les émissions de gaz à effet de serre, le lien de cause 
à effet entre les émissions polluantes du pays et les politiques du président climatosceptique n’est plus si 
évident.  
 
En effet, Outre-Atlantique, en 2019, les émissions de gaz à effet de serre (GES) ont diminué par rapport à 
2016. Dès lors, Donald Trump aurait-il eu raison depuis le début ? La politique économique américaine a-t-
elle si peu d’impact sur le réchauffement climatique ? Les accords de Paris seraient réellement inutiles ? 
 
En réalité, si les indicateurs liés à la production de GES se sont améliorés aux États-Unis sous le mandat de 
Trump, et ce, malgré l’ensemble des mesures qu’il a prises pour faciliter le développement de ses industries 
minière, charbonnière et pétrolière, c’est que le pouvoir de décision en matière de politique intérieure y est 
fortement subdivisé.  
 

                                                           
6 https://20minutes.fr/planete/2644563-20191105-accord-paris-etats-unis-peuvent-vraiment-retirer, site consulté le 7 
mars 2021. 
7 https://huffingtonpost.fr/entry/donald-trump-bilan-environnement_fr_5f905dacc5b62333b241375d, site consulté le 7 
mars 2021. 
8 https://huffingtonpost.fr/entry/donald-trump-bilan-environnement_fr_5f905dacc5b62333b241375d, site consulté le 7 
mars 2021. 



ACRF – Femmes en milieu rural ASBL - Analyse 2021/04 

4 

Le fédéralisme à l’américaine donne en effet beaucoup de pouvoir aux États et aux agglomérations, comme 
nous avons pu l’observer dans l’affrontement de l’État de New-York face aux décisions calamiteuses de 
l’ancien président en matière de lutte contre la COVID -199.  
 
Aussi, par exemple, la Californie, connue pour être en pointe en matière de lutte contre le réchauffement 
climatique, est allée en procès contre Washington pour contester la loi qui oblige les États à accepter le 
passage d’oléoducs sous leur sol. 
 
De la même manière, et s’opposant au laxisme écologique prôné par le président, la ville de Boston a 
dernièrement fait passer une loi pour la construction d’immeubles « neutres en carbone »10. 
 
Plus surprenant encore, la résistance aux politiques du président peut également se faire directement au 
sein du Parlement où une loi interdisant les hydrofluorocarbures (gaz présents dans les réfrigérateurs) est 
passée grâce à une alliance des démocrates avec certaines personnalités du camp de l’ancien président11.  
 
Enfin, la relative faiblesse des impacts des décisions de Donald Trump en matière d’environnement est 
également venue des entreprises américaines elles-mêmes. Pour Jean-Pascal van Ypersele, professeur de 
climatologie à l'UCL et ancien vice-président du GIEC, abaisser trop fort leurs standards environnementaux 
ferait perdre à celles-ci leur compétitivité internationale face au reste du monde où la tendance est davantage 
au serrage de vis en matière écologique12.  
 
En somme, selon Bob Ward de la London School of Economonics13, l’état de l’innovation conjuguée à 
l’indépendance des villes et des États par rapport aux politiques fédérales permettront aux États-Unis 
d’atteindre les promesses faites lors des accords de Paris, soit de réduire de 26% leur production de CO2 
d’ici 202514. 
 
Ainsi, au niveau mondial, la décision de Donald Trump de quitter les accords de Paris n’a pas eu d’effet 
significatif sur les productions de gaz à effet de serre15. 
 
Par ailleurs, cette réalité est d’autant plus perceptible que le reste du monde a également continué à polluer 
tout au long de cette période. Aussi, nous serions mal placés pour faire la leçon à nos amis d’Outre-
Atlantique.  
 
 
Une réduction de 0,01°C du réchauffement climatique d'ici 2050 
 
Tirer sur les États-Unis sans prendre en compte l’ensemble des pays signataires de la COP 21 relèverait de 
la malhonnêteté intellectuelle. En réalité, accords de Paris ou non, l’état de pollution de la planète est pire 
aujourd’hui qu’en 2015. 
 
En effet, rappelons ici qu’en matière écologique les nations restent souveraines16 et aucune sanction n’est 
prévue envers les pays qui ne souhaiteraient pas s'impliquer et/ou qui ne parviendraient pas à atteindre leurs 
objectifs17. 

                                                           
9 https://france24.com/fr/20200414-covid-19-andrew-cuomo-le-gouverneur-d%C3%A9mocrate-qui-fait-de-l-ombre-
%C3%A0-donald-trump, site consulté le 7 mars 2021. 
10 https://huffingtonpost.fr/entry/donald-trump-bilan-environnement_fr_5f905dacc5b62333b241375d, site consulté le 7 
mars 2021. 
11 https://huffingtonpost.fr/entry/donald-trump-bilan-environnement_fr_5f905dacc5b62333b241375d, site consulté le 7 
mars 2021. 
12 https://rtbf.be/info/monde/detail_environnement-que-se-passera-t-il-si-trump-se-retire-des-accords-de-
paris?id=9622540, site consulté le 7 mars 2021. 
13 https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2017/06/02/president-trumps-speech-on-the-paris-agreement-was-full-of-
confusion-and-bogus-claims/, site consulté le 7 mars 2021. 
14 https://huffingtonpost.fr/entry/donald-trump-bilan-environnement_fr_5f905dacc5b62333b241375d, site consulté le 7 
mars 2021. 
15 https://notre-planete.info/actualites/4617-Etats-Unis-sortie-accord-Paris-climat, site consulté le 7 mars 2021. 
16 https://20minutes.fr/planete/2644563-20191105-accord-paris-etats-unis-peuvent-vraiment-retirer, site consulté le 7 
mars 2021. 
17 https://notre-planete.info/actualites/4617-Etats-Unis-sortie-accord-Paris-climat, site consulté le 7 mars 2021. 
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Du coup, alors que les pays signataires critiquaient Donald Trump, ils ne faisaient guère mieux de leur côté. 
Au stade actuel, le réchauffement climatique en 2100 aura atteint 4 degrés, alors que les ambitions de la 
COP 21 étaient de le contenir « bien en deçà de 2 °C » par rapport aux niveaux préindustriels18. 
 
Un rapport de l’ONU publié en 2020 a même montré qu’en 2019 les émissions de gaz à effet de serre avaient 
atteint un record absolu en culminant à 59,1 gigatonnes d’équivalent CO2 soit une augmentation de 5 % par 
rapport à 201519.  
 
On ne sera donc pas surpris d’apprendre que selon le Climate Change Performance Index (CCPI), « aucun 
des pays étudiés n’est sur une trajectoire compatible avec les objectifs de l’accord de Paris ».20 
 
La situation actuelle est tellement dramatique que le Secrétaire Général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé 
« les responsables du monde à déclarer l’état d’urgence climatique dans leur pays jusqu’à ce que la neutralité 
carbone soit atteinte »21. 
 
Et à celles et ceux qui ont vu dans la crise de la COVID-19 et ses confinements mondiaux successifs une 
solution au réchauffement climatique, l’on doit avoir l’honnêteté de rétorquer que les efforts devront à l’avenir 
être autrement plus conséquents. En effet, la baisse d’émissions de GES lors cette pandémie n’a engendré 
qu’une une réduction de 0,01°C du réchauffement climatique d'ici 205022. 
 
 
Derrière la Biélorussie et la Chine, la Belgique n’a pas de quoi pavoiser  
 
Evidemment, ce qui s’est observé au niveau mondial concerne également notre pays. La Belgique, bien que 
signataire de la première heure des accords de Paris n’a guère brillé pendant les années Trump. Pire, nous 
avons même régressé.  
 
En décembre 2018, nous rappelions à ce propos que « l’enjeu est de taille. Car sur les questions climatiques, 
si l’on s’accorde pour dire que le monde « ne fait toujours pas assez et ne va pas assez vite » , la Belgique 
est nulle et nulle part. Pire, alors que notre pays faisait partie des pionniers il y a une dizaine d’années, elle 
s’affiche désormais parmi les pires rétrogrades européens aux côtés de la Pologne. »23 
 
Plus consternant encore, rappelons que le gouvernent Michel avait mandaté notre ambassadeur auprès de 
l’Europe de rassembler une minorité de blocage afin de faire échouer la directive de réévaluation à la hausse 
des ambitions énergétiques de l’Europe d’ici 203024.  
 
Heureusement pour nos concitoyens, pour le monde entier et pour notre biotope, la mission confiée à notre 
ambassadeur par le gouvernement d’alors a été un sinistre échec. Au contraire l’Europe s’est grandie et s’est 
posée en leader mondial de la lutte contre le réchauffement climatique en s’engagement à réduire de 55% 
ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 pour atteindre la neutralité carbone en 205025. 
 

                                                           
18 https://nouvelobs.com/planete/20201212.OBS37418/accord-de-paris-sur-le-climat-5-ans-apres-des-promesses-
non-tenues-et-quelques-lueurs-d-espoir.html, site consulté le 7 mars 2021. 
19 https://lemonde.fr/planete/article/2020/12/12/l-accord-de-paris-sur-le-climat-qui-fete-ses-cinq-ans-a-t-il-tenu-ses-
promesses_6063123_3244.html, site consulté le 7 mars 2021. 
20 https://courrierinternational.com/article/climat-cinq-ans-apres-sa-signature-ou-en-est-de-laccord-de-paris, site 
consulté le 7 mars 2021. 
21 https://lemonde.fr/planete/article/2020/12/12/l-onu-appelle-a-declarer-l-etat-d-urgence-climatique-cinq-ans-apres-l-
accord-de-paris_6063176_3244.html, site consulté le 7 mars 2021. 
22 https://actu-environnement.com/ae/news/cinq-ans-accord-paris-bilan-engagements-etats-neutralite-carbone-
sommet-cop26-36685.php4, site consulté le 21 mars 2021. 
23 http://acrf.be/wp-content/uploads/2018/12/acrfana_2018_33_urgence_technologies_politiques_CDF.pdf, site 
consulté le 25 février 2021. 
24 http://acrf.be/wp-content/uploads/2018/12/acrfana_2018_33_urgence_technologies_politiques_CDF.pdf, site 
consulté le 25 février 2021. 
25 https://wwf.be/fr/actualites/5-ans-apres-laccord-de-paris-il-est-grand-temps-
dagir/?gclid=EAIaIQobChMIgrjLhMXN7gIVjdd3Ch2VGwAfEAAYASAAEgL_uPD_BwE, site consulté le 7 mars 2021. 
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Mais pour aboutir à cette ambition, l’Europe ne pourra pas s’appuyer sur notre pays, du moins pas dans l’état 
actuel des choses. En effet, la COVID-19 phagocytant l’ensemble du temps médiatique, rares sont ceux à 
avoir attiré l’attention du public sur le fait que le gouvernement actuel n’était toujours pas sur la bonne voie. 
En octobre dernier, en effet, la Commission européenne a rendu une évaluation négative du Plan national 
Energie-Climat (PNEC) belge26. 
 
À l’instar des autres domaines où les régions doivent collaborer ensemble, notre plan national sur le climat 
manque en effet d’une approche coordonnée et souffre de grandes zones d’ombre27. 
 
Et comme pour assombrir encore un peu plus ce tableau, l’indice CCPI 2021 (Climate Change Performance 
Index)28 place la Belgique à la 40ème place sur 60 pour cette année 2021, soit une régression de 5 rangs par 
rapport à 2019 et de 9 rangs par rapport à 2018 !  
 
Le constat est clair, nous sommes l’un des plus mauvais élèves en la matière en Europe de l’ouest et même 
derrière des pays comme l’Inde, la Biélorussie ou la Chine!29 
 
 
Avec le retour des USA, peut-on croire à l’avènement d’un monde climatiquement plus uni et 
solidaire ? 
 
Malgré ce portrait noir-charbon de la situation, et même si la décision de Donald Trump n’a finalement pas 
provoqué le drame annoncé, le retour des États-Unis dans les accords de Paris est une nouvelle 
enthousiasmante.  
 
Aussi, on ne peut être que satisfait d’entendre Joe Biden reconnaitre que son pays a « manqué de réaliser 
les actions audacieuses nécessaires et, aujourd’hui, nous n’avons pas de temps à perdre. »30 
 
Mais ce qui nous rend, à l’ACRF-Femmes en milieu rural, plus satisfait·e·s, c’est d’entendre que le président 
américain se montre conscient que cette marche vers le « zéro carbone » ne peut faire l’économie d’une 
lutte engagée contre les inégalités sociales et raciales31. 
 
Nous aurions donc envie de le prendre au mot et de l’inviter, lui et l’ensemble du concert des nations, et la 
Belgique en première, de faire de cette lutte commune contre les inégalités et le réchauffement climatique, 
les deux ventricules d’un même cœur de la relance post-COVID -19.  
 
Les milliards d’euros promis pour rebâtir notre économie ne peuvent rater ce tournant et aboutir au même 
désespérant statu quo d’après 2008. 
 
Nous voulons un avenir vert, évidemment, mais pas uniquement grâce à la technologie occidentale. Cet 
avenir devra être forgé par davantage de justice entre les personnes et plus de solidarité envers les plus 
fragiles, en ce y compris envers les pays qui ne disposent pas de notre opulence.  
 
En effet, en tant que Mouvement d’éducation permanente, nous devons rappeler l’engagement des pays 
signataires des accords de Paris dans un mécanisme de solidarité des pays les plus riches (et donc aussi 

                                                           
26 https://wwf.be/fr/actualites/5-ans-apres-laccord-de-paris-il-est-grand-temps-
dagir/?gclid=EAIaIQobChMIgrjLhMXN7gIVjdd3Ch2VGwAfEAAYASAAEgL_uPD_BwE, site consulté le 7 mars 2021. 
27 https://wwf.be/fr/actualites/5-ans-apres-laccord-de-paris-il-est-grand-temps-
dagir/?gclid=EAIaIQobChMIgrjLhMXN7gIVjdd3Ch2VGwAfEAAYASAAEgL_uPD_BwE, site consulté le 7 mars 2021. 
28 Pour établir ce classement, les éléments pris en considération sont : les émissions de gaz à effet de serre (40%), la 
production d’énergies vertes (20%), l’efficacité énergétique (20%) et la politique climatique (20%). 
https://lalibre.be/economie/decideurs-chroniqueurs/la-belgique-est-l-un-des-plus-mauvais-eleves-d-europe-en-
matiere-de-climat-5fcf8aadd8ad5844d16f6903, site consulté le 7 mars 2021. 
29 https://lalibre.be/economie/decideurs-chroniqueurs/la-belgique-est-l-un-des-plus-mauvais-eleves-d-europe-en-
matiere-de-climat-5fcf8aadd8ad5844d16f6903, site consulté le 7 mars 2021. 
30 https://lemonde.fr/planete/article/2020/12/12/l-onu-appelle-a-declarer-l-etat-d-urgence-climatique-cinq-ans-apres-l-
accord-de-paris_6063176_3244.html, site consulté le 7 mars 2021. 
31 https://lemonde.fr/planete/article/2020/12/12/l-onu-appelle-a-declarer-l-etat-d-urgence-climatique-cinq-ans-apres-l-
accord-de-paris_6063176_3244.html, site consulté le 7 mars 2021. 
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les plus polluants) vers les pays les plus pauvres qui consistait dans le versement de la somme de 100 
milliards de dollars par an jusqu’en 2020.  
 
Or, force est de constater que, là non plus, le compte n’y est pas. En novembre 2020, l'OCDE rapportait que 
les pays dits développés ont versé 79 milliards de dollars aux pays en développement en 2018 sur les 100 
milliards prévus. 
 
Et alors que ce mécanisme et cette somme devraient être réévalués à la hausse pour la période de 2021 à 
2025 lors de la COP 26 qui se tiendra à Glasgow en novembre de cette année32, nous réitérons notre 
vigilance de mouvement citoyen dont la solidarité, la justice et l’environnement sont des fondements de son 
action.  
 
Aussi, nous rejoignons Antonio Guterres lorsqu’il affirme qu’« un retour (après la COVID-19) à l’ancien 
monde, plein d’inégalités et de fragilité, n’est plus envisageable. L’heure est venue de s’engager sur une 
voie plus sûre et durable. C’est un test de notre volonté politique, mais c’est aussi un test moral que nous 
devons passer de toute urgence »33. 
 

Corentin de Favereau 
Chargé d’études et d’analyses 

 
 
 
Pour aller plus loin :  
 

 Que pensez-vous de la médiocre position de la Belgique en matière de lutte contre le 
réchauffement climatique ? 

 Pensez-vous que la Belgique doive jouer un rôle de locomotive dans la lutte européenne contre le 
réchauffement climatique ? 

 Quelles mesures devrions-nous exiger, en tant qu’association citoyenne, pour que s’amorce enfin 
ce tournant vers une réduction significative du réchauffement climatique ?  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 https://ukcop26.org/, site consulté le 7 mars 2021. 
33 https://courrierinternational.com/article/environnement-pour-celebrer-les-cinq-ans-de-laccord-de-paris-le-monde-fait-
de-nouvelles, site consulté le 7 mars 2021. 
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