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Fiche n°18. Controverses – Rapports Nord‐Sud 
 
Cette  fiche détaille  les controverses qui  se  font  jour 
concernant  les  responsabilités  respectives  des  pays 
riches et des pays pauvres en matière de climat. 
   
Par  « Nord »,  on  entend  les  pays  riches  et 
industrialisés :  États‐Unis,  Canada,  Europe,  Japon, 
Australie,  Nouvelle‐Zélande  et  parfois,  la  Corée  du 
Sud. Par « Sud », on entend les pays les plus pauvres 
des Amériques, d’Afrique et d’Asie. 
   
Pour  comprendre  la  polémique,  examinons  deux 
colonnes de statistiques. Premièrement, en 2008, les 
10 pays à  l’origine de deux tiers (67%) des émissions 
mondiales de CO2 dues aux combustibles fossiles : 
 
Monde   29,4 milliards de tonnes de CO2 
 
Chine    6,6 milliards de tonnes  
États‐Unis  5,6       
Russie    1,6 
Inde    1,4       
Japon    1,2       
Allemagne  0,8       
Canada   0,5         
Iran    0,5         
Royaume‐Uni  0,5         
Corée du Sud  0,5         
Mexique  0,5         
 
Cette liste prend un tout autre visage si nous classons 
les pays par tonne de CO2 par personne : 
 
Moyenne mondiale de 4 tonnes de CO2 par personne 
 
États‐Unis  18 tonnes par personne 
Canada   16 
Russie    11 
Allemagne  10 
Corée du Sud  10 
Japon    9 
Royaume‐Uni  8 
Iran    7 
Chine    5 
Mexique  4 
Inde    1,3 
 

Quelques pays dont  les émissions par personne sont 
très faibles : 
Cambodge   0,3 tonnes par personne 
Bangladesh  0,3  
Kenya    0,3  
Haïti    0,2 
Liberia    0,2 
Zambie   0,2 
Éthiopie  0,1 
Madagascar  0,1 
Népal    0,1 
 
Autrement dit, un Américain produit 60  fois plus de 
CO2 qu’un Bangladais et 180 fois plus qu’un Népalais. 
   
Le point de vue du « Sud » 
Ces  chiffres  peuvent  être  interprétés  de  deux 
manières.  L’une met  l’accent  sur  l’écart  entre  pays 
riches et pays pauvres sur  le plan des émissions par 
personne.  C’est  le  point  de  vue  du  Sud,  auquel 
adhèrent  beaucoup  de  gouvernements  et  activistes 
des  pays  pauvres,  de  même  que  bon  nombre  de 
défenseurs  de  la  justice  climatique  des  pays  plus 
riches. Pour eux : 
   
« Les  pays  riches  dégagent  bien  plus  de  CO2  par 
personne  et  devraient  laisser  aux  pays  pauvres 
l’occasion de s’industrialiser et de  les rattraper, pour 
parvenir à un pied d’égalité. » 
   
« Il  y  a  aussi  la  question  de  la  ‘dette  climatique’ 
historique.  L’industrialisation  des  pays  riches  a 
commencé  il y a 200 ans. Ce dernier siècle,  les pays 
industrialisés  ont  été  responsables  d’une  très  large 
majorité  d’émissions  de  CO2.  C’est  d’ailleurs  pour 
cela qu’ils  sont  riches.  Ils  se doivent de  laisser cette 
même chance aux pays pauvres. » 
   
« En  outre,  ce  sont  les  groupes  les  plus  défavorisés 
des pays pauvres qui  seront  les plus  touchés par  le 
changement climatique. Parce qu’ils sont démunis, et 
parce  que  la  géographie  fait  que  les  précipitations 
seront plus affectées en Afrique et en Asie. »  
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Les  recommandations  politiques  formulées  lors  des 
négociations  mondiales  découlent  de  cet 
argumentaire sur l’inégalité. Les voici : 
 
« Les  pays  du  Nord  devraient  être  les  premiers  à 
réduire  leurs émissions »  (ce qui se  reflète d’ailleurs 
dans le protocole de Kyoto). 
 
« Le  Nord  devrait  aider  financièrement  les  pays  du 
Sud à réduire leurs émissions et à faire face aux effets 
du changement climatique » (ce qui suscite beaucoup 
de polémiques quant aux montants concernés et aux 
compétences décisionnelles). 
 
« Le Nord devrait partager  les  technologies  relatives 
aux énergies renouvelables avec les pays du Sud. » 
 
Autre point de vue : les emplois « américains » 
En face, on met  l’accent sur  l’ampleur des émissions 
totales des pays pauvres, surtout aux États‐Unis, mais 
aussi dans de nombreux pays riches.  
   
« Aux  États‐Unis,  le  taux  de  chômage  est  d’environ 
10%,  et  bien  plus  élevé  dans  beaucoup  de  pays 
européens, alors qu’en Chine, il n’est que de 4%. » 
   
« La Chine dégage plus de CO2 que les États‐Unis. » 
   
« Les  pays  pauvres  sont  responsables  de  près  de  la 
moitié,  et  bientôt  de  deux  tiers,  des  émissions 
annuelles de gaz à effet de serre. » 
   
« Il est inutile de réduire les émissions des États‐Unis 
ou  de  l’Europe  si  les  pays  pauvres  ne  font  pas  de 
même. C’est une perte de  temps et d’emplois  si  les 
pays riches sont les seuls à faire des efforts. » 
 
Compromis 
Ces  deux  argumentaires  trouvent  un  écho  chez 
beaucoup de personnes. Mais  les gouvernements et 
entreprises  peuvent  aussi  s’en  servir  pour  nous 
manipuler, car ils légitiment leur passivité.  
   
D’une part,  les pays pauvres ne devraient pas  limiter 
leurs émissions car ils doivent pouvoir s’industrialiser. 
De  l’autre,  les  pays  riches  ne  devraient  pas  limiter 
leurs émissions pour protéger l’emploi. 
   

Un  compromis  possible  serait  qu’aucun  pays  ne 
devrait  être  forcé  à  limiter  ses  émissions.  C’est 
l’attitude  en  vigueur  dans  les  négociations 
internationales.  Des  gouvernements  aux  points  de 
vue  en  apparence  diamétralement  opposés  ont 
réussi à parvenir rapidement à ce compromis.  
 
Contraction et convergence 
Il existe  cependant une position  intermédiaire – « la 
contraction  et  la  convergence » :  oublions  la  dette 
climatique, mais repartons sur des bases égalitaires – 
chaque pays aura droit au même volume d’émissions 
par personne.  
   
Dans  ce principe,  la plupart des pays  riches devront 
contracter  leurs  émissions,  tandis  que  certains  pays 
pauvres  pourront  accroître  les  leurs.  Tous  les  pays 
convergeront vers un niveau intermédiaire.  
 
Par exemple, les émissions mondiales moyennes sont 
aujourd’hui de 4 tonnes de CO2 par personne. Si  les 
émissions diminuent de 50%, cela donnera 2  tonnes 
par personne. Soit les diminutions suivantes : 
    tonnes p.p   diminution à   

aujourd’hui  2 tonnes 
 
États‐Unis  18    88% 
Canada   16    87% 
Russie    11    82% 
Allemagne  10    80% 
Corée du Sud  10    80% 
Japon    9    77% 
Royaume‐Uni  8    75% 
Iran    7    71% 
Chine    5    60% 
Mexique  4    50% 
Inde    1,3    50% en plus 
Kenya    0,3    sept fois plus 
Népal    0,1    vingt fois plus 
     
Inégalités au sein même des pays  
Nous n’avons parlé pour  l’instant que des  inégalités 
entre  pays.  Les  choses  sont  différentes  si  l’on 
s’intéresse  aux  inégalités  au  sein  même  des  pays. 
Voici l’écart de revenu entre les 20% les plus riches et 
les 20% les plus pauvres dans chaque pays : 
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Au  Mexique,  les  20%  d’habitants  les  plus  aisés 
gagnent 13 fois plus que les 20% les plus pauvres.  
En Chine, les 20% les plus riches gagnent 12 fois plus 
que les 20% les plus pauvres. 
Iran    10 x plus que les 20% les plus pauvres 
États‐Unis  8 x plus que les 20% les plus pauvres 
Royaume‐Uni  7 x plus que les 20% les plus pauvres 
Inde     6 x plus que les 20% les plus pauvres 
Canada   6 x plus que les 20% les plus pauvres 
Corée du Sud  5 x plus que les 20% les plus pauvres 
Allemagne  4 x plus que les 20% les plus pauvres 
Japon    3 x plus que les 20% les plus pauvres 
 
Ces  écarts  ne  sont  pas  ceux  qui  séparent  les 
colossalement riches des chômeurs. Non.  Il s’agit en 
général  de  la  différence  entre  des  professeurs 
d’université et des travailleurs au salaire minimum. 
   
Supposons  maintenant  que  les  émissions  par 
personne  soient  environ  proportionnelles  aux 
revenus.  Ce  n’est  pas  totalement  le  cas  dans  la 
réalité, mais nous  le  supposerons pour cet exercice, 
le  revenu  permettant  d’évaluer  la  mesure  dans 
laquelle  une  personne  bénéficie  des  émissions 
totales d’un pays.  
   
Dans ce cas, les émissions par personne pour les 20% 
les plus riches et plus pauvres d’un même pays sont :  
     
20% riches      20% pauvres 
 
États‐Unis   41 tonnes par personne 
Canada    32 tonnes 
Russie     25  
Corée     19  
Allemagne   19 
Royaume‐Uni  18  
Iran     18  
Japon     18  
Chinois   13      
Mexique   11     (20% pauvres) 
        Canada   6  
        États‐Unis   5  
        Allemagne   5  
        Japon     5 
(20% riches)      Corée     4 
Inde     3   

Russie     3  

        Royaume‐Uni  2,5 
        Iran     2  
        Chine     1 
        Mexique   0,8 
        Inde     0,5  
 
On voit que  les 20% de Mexicains et Chinois  les plus 
riches  produisent  deux  fois  plus  d’émissions  par 
personne  que  les  20%  d’habitants  les  plus  pauvres 
aux États‐Unis et au Japon.  
 
Les 20% de Chinois  les plus riches produisent six fois 
plus  d’émissions  par  personne  que  les  20%  de 
Britanniques les plus pauvres. 
Les  20%  d’Indiens  les  plus  riches  produisent 
légèrement  plus  d’émissions  par  personne  que  les 
20% de Britanniques les plus défavorisés.  
   
Supposons  à  nouveau  que  la  part  de  revenu  soit 
proportionnelle  à  la  part  d’émissions.  Cette  fois, 
comparons  les  10%  les  plus  riches  de  chaque  pays 
aux 80% les plus pauvres. Soit, le top 10 des riches à 
la majeure partie de la population active :  
 
Top 10%      80% pop active  
 
États‐Unis   54 tonnes par personne 
Canada   40 
Russie     34 
Iran    24 
Royaume‐Uni  23 
Corée    23 
Allemagne  22  
Japon      20 
Chine    18 
Mexique  16    (80% pop active) 
        États‐Unis   12  
        Canada   12  
        Allemagne   8 
        Corée     8  
        Japon     7  
        Russie     7  
(top 10%)      Royaume‐Uni   6  
Inde    3      

Chine     3  
        Mexique  2
        Inde     0,9
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La  part  d’émissions  des  10%  de Mexicains  les  plus 
riches est deux  fois supérieure à celle de  l’Allemand 
moyen.  
 
La part d’émissions des 10% de Chinois les plus aisés 
est  trois  fois plus élevée que celle de  la plupart des 
Britanniques. Mais  la  part  d’émissions  des  10%  de 
Britanniques  les  plus  riches  est  près  de  huit  fois 
supérieure à la part du Chinois moyen.  
 
La  part  d’émissions  des  10%  de  Canadiens  les  plus 
riches est  cinq  fois  supérieure  à  celle de  l’Allemand 
moyen. Et ainsi de suite. 
 
Les  écarts  sont  gigantesques  entre  les  10  pays  qui 
dégagent  le plus d’émissions. Mais  les écarts au sein 
même de ces pays le sont encore plus.  
 
Différenciation de l’impact climatique Nord‐Sud 
Pour  terminer,  examinons  les  différents  impacts  du 
changement climatique sur le Nord et le Sud.  
   
Beaucoup  de  personnes  partent  du  principe  que  le 
changement  climatique  n’affectera  que  les  pays 
pauvres. C’est faux. À l’heure actuelle, les régions les 
plus  touchées  sont  l’Afrique  du  Nord,  l’Afrique 
centrale,  le  Bangladesh,  l’Inde,  le  Pakistan, 
l’Afghanistan,  l’Asie  centrale,  les  pays  andins, 
l’Australie,  la Grèce,  l’Espagne,  la Russie et  les États‐
Unis. 
   
Ce  qui  est  vrai,  c’est  que  les  pays  plus  riches  sont 
mieux  armés  pour  protéger  leurs  habitants.  La 
sécheresse frappe  l’Arizona,  l’Australie et  la Somalie, 
mais seuls les Somaliens en meurent.  
   
C’est  parmi  les  pauvres  que  la  famine  fait  ses 
premières victimes. Les catastrophes naturelles  sont 
elles  aussi  surtout  fatales  aux  pauvres, mais  parmi 
eux, ce sont  les personnes qui ne sont plus capables 
de marcher, de monter les escaliers ou de nager – les 
personnes  âgées et  les handicapés – qui perdent  la 
vie. Les personnes isolées sont aussi plus à risques car 
elles  n’ont  personne  pour  les  aider.  Les  épidémies 
font  des  ravages  parmi  les  personnes  âgées  et  les 
enfants. Les guerres modernes  tuent principalement 
des femmes et des enfants. 
   

Toutefois,  aucune  classe  sociale n’est épargnée.  Les 
camps  de  réfugiés  et  les  guerres  font  leur  lot  de 
victimes. Nul n’est à  l’abri d’une catastrophe sociale. 
Derrière  leurs murs,  les nantis des quartiers clôturés 
sont plus en sécurité.  
   
L’ouragan Katrina qui a frappé la Nouvelle‐Orléans en 
est  un  exemple  parlant.  Causé  en  partie  par  le 
réchauffement  climatique,  il  a  fait  1500  victimes, 
surtout issues de la communauté noire défavorisée.  
   
À  ce  terrible  bilan  mortel  s’ajoutent  d’autres 
conséquences  à  très  grande  échelle.  Plus  au  sud, 
dans la municipalité de Plaquemines majoritairement 
blanche,  presque  tous  les  logements  ont  été 
dévastés. Les habitants qui s’y sont réinstallés vivent 
aujourd’hui  dans  des  mobil  homes  qu’ils  pourront 
laisser derrière eux en cas d’urgence.  
   
À  la  Nouvelle‐Orléans,  les  personnes  qui  vivaient 
dans  des  logements  sociaux  ont  perdu  leur  toit  à 
jamais.  Les  propriétaires  ont  découvert  que  les 
compagnies d’assurances ne les indemniseraient pas, 
indiquant  qu’elles  n’offraient  pas  de  couverture 
contre  les  inondations,  seulement  contre  les 
tempêtes. Alors que  la tempête a eu  lieu des heures 
avant  l’inondation.  Les  tribunaux  leur  ont  donné 
raison.  De  nombreuses  personnes  ont  ainsi  tout 
perdu,  et  la  plupart  n’ont  pu  contracter  de  crédit 
hypothécaire pour reconstruire.  
   
Cela  s’est  passé  dans  un  pays  riche.  Mais  les 
conséquences sont encore plus dramatiques dans les 
pays pauvres. En 1998 par exemple,  l’ouragan Mitch 
a tué 14 600 personnes au Honduras. Il ne fait aucun 
doute  qu’une  fois  encore,  ce  sont  les  classes 
populaires qui ont le plus souffert.  
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