
Conseil exécutif de l'ISP EB-157 
30 novembre et 1erdécembre 2021 
Réunion virtuelle en deux sessions 
Siège de l'ISP France 

 

 

  
 
Point 2.17 : Climat 
 
Objet du dossier : Mise à jour de l’EB-157 
 
Concerne : Section 4.8 du Programme d'action et Résolution n° 35 du Congrès. 
 
Contexte : La note y relative présentée à l'EB-156 est une analyse des questions soulevées lors de la COP26 
et reste pertinente. 
 
Discussion :  
 
Résultats de la COP26 : Malgré les déclarations des dirigeants mondiauxi sur l'urgence d'agir, la COP26 à 
Glasgow n'a pas donné de résultats à la hauteur des besoins. Le Glasgow Climate Pact (AN) (Pacte climatique 
de Glasgow) est long en paroles et succinct en contenu réel.  
 
Deux semaines de négociations à la COP26 (qui font suite aux réunions mensuelles de multiples groupes de 
travail tout au long de l'année) n'ont pas permis de sortir de certaines impasses majeures - notamment le 
financement du climat, y compris les pertes et dommages et les fonds d'adaptation ; les réductions rapides 
et profondes des combustibles fossiles (y compris les subventions publiques).  
 
La COP 26 s'appuie sur l'Accord de Paris de 2015, qui n'a été adopté qu'en l'absence d'objectifs 
contraignants.ii Le cœur de l'accord de Paris est constitué des contributions déterminées au niveau national 
(CDN), en vertu desquelles tous les pays soumettent des plans de réduction des émissions - généralement 
avec 2030 comme date butoir. Les plans nationaux sont volontaires et non contraignants. Les CDN 
actuellement soumises par les pays aux Nations unies entraîneront une augmentation de la température de 
plus de 2,5 °C d'ici la fin du siècle, ce qui est inacceptable. Ils doivent être revus tous les cinq ans. La COP26 
souhaite que cette révision devienne annuelle, afin de garantir une ambition croissante dans les plans 
nationaux. Il est à noter que très peu de pays impliquent les syndicats dans l'élaboration des CDN.  
 
Le financement de la transition climatique est une question centrale. Les pays industrialisés, qui se sont 
enrichis en brûlant des combustibles fossiles, refusent toujours de contribuer aux fonds climatiques collectifs 
destinés à aider les pays en développement. Bien que les déclarations de la COP y fassent référence, aucun 
autre engagement n'existe.  
 
Dans l'ensemble, les options politiques de l'ONU, tant pour les ODD que pour le climat, restent fixées sur 
l'utilisation de subventions publiques pour attirer les capitaux privés, mais cela ne fonctionne pas. Nous 
pensons qu'elles suivront probablement le même chemin que les partenariats public-privé (PPP), les 
initiatives de financement privé (IFO) ou la mobilisation des fonds pour le développement (MFD). Ces 
politiques ne parviennent pas à mobiliser le financement privé promis, entraînent davantage de 
privatisations insoutenables et le peu de capital privé qui existe va aux pays et aux projets qui ont les 
meilleurs retours sur investissement - et donc pas aux régions qui en ont le plus besoin.  
 
Pour l'ISP, le travail sur la justice fiscale et sur la dette est directement lié à la crise climatique, dans la mesure 
où les gouvernements ont désespérément besoin de fonds supplémentaires pour investir dans des 
infrastructures et des services résilients. Pourtant, si les fonds climatiques sont utilisés pour accélérer la 
privatisation, notre situation sera pire à long terme. Les collectivités locales sont particulièrement sensibles 
aux promesses du financement privé et des PPP, car elles disposent d'une marge de manœuvre budgétaire 
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limitée et d'une demande quasi illimitée d'infrastructures et de services publics résistants au changement 
climatique.  
 
Nous devons accélérer la sortie des combustibles fossiles, en les réduisant de 7 % par an jusqu'en 2030 - un 
objectif presque inatteignable. Le nouveau terme "Net Zero" est apparu pour donner une autre cible mobile 
pour la date de fin des combustibles fossiles - censée être 2050 (bien que l'Inde ait annoncé 2070). Compte 
tenu de l'histoire des promesses climatiques, beaucoup considèrent qu'il s'agit d'une nouvelle tactique de 
retardement. L'utilisation du gaz naturel comme passerelle pour s'éloigner du charbon n'est pas une solution 
viable.  
 
Dans les négociations mondiales, nous devons comprendre le pouvoir du lobby des combustibles fossiles. 
Lors de la COP26, ils disposaient de la plus grande délégation( AN). Ils traduisent également leur pouvoir en 
politiques nationales, bloquant efficacement les politiques climatiques nécessaires. Cependant, ils sont 
soumis à une pression croissante. Pour la première fois, le terme "combustibles fossiles" a été mentionné 
dans le texte, et la fin du charbon se profile à l'horizon. Les investisseurs retirent de plus en plus leurs fonds 
du charbon, y compris certains fonds de pension. Et les poursuites judiciaires contre les entreprises et les 
gouvernements pourraient accélérer la transition. Cependant, tant pour les entreprises que pour les pays, 
une énorme proportion de leurs actifs en combustibles fossiles perdra toute valeur, car il faut les laisser dans 
le sol.  
 
La CSI a réussi à faire passer la transition juste iiidu préambule de l'Accord de Paris au texte intégral du Pacte 
de Glasgow. Toutefois, l'expression "transition juste" est utilisée de manière vague, à des fins diverses, ce qui 
fait dire à certains qu'elle est dépourvue de son sens premier. Néanmoins, la CSI a été en mesure de rehausser 
le profil des travailleurs.euses et des syndicats en se concentrant, au fil des ans, sur deux mots.  
 
En ce qui concerne la production d'électricité, l'ISP collabore avec Trade Unions for Energy Democracy (AN) 
(Syndicats pour la Démocratie énergétique) et les syndicats du monde entier. Nous finalisons une analyse 
détaillée des obstacles qui bloquent le passage rapide aux énergies renouvelables. Le principal problème est 
que les compagnies privées d'énergie n'investissent que lorsque leurs profits sont garantis par des 
subventions publiques, et là où les profits sont les plus élevés. En outre, de nombreux pays empêchent les 
services publics de se développer dans le domaine des énergies renouvelables, notamment en vertu des 
conditions imposées par les donateurs. La principale recommandation du TUED est de remettre les systèmes 
d'électricité entre les mains des pouvoirs publics. Ce projet fait le lien entre nos travaux sur le secteur des 
ALR, les services publics et le climat. La recherche a été résumée dans un Programme syndical de deux pages 
pour un avenir énergétique public à faible émission de carbone. 
 
Le travail de l'ISP sur la migration intègre de plus en plus les impacts de la crise climatique, car c'est l'un des 
principaux facteurs qui poussent les gens à quitter leur foyer, leur région et leur pays. Le travail sur les ALR 
intègre également de plus en plus les questions climatiques dans le large éventail d'infrastructures et de 
services, y compris les services d'urgence. Les syndicats de l'éducation demandent que le climat soit intégré 
dans les programmes scolaires. Les syndicats de la santé intègrent la pression du climat pour demander plus 
de personnel et de meilleures infrastructures. 
 
Un parallèle politique doit être établi entre la pandémie de COVID et la crise climatique. En ce qui concerne 
le financement de la crise du COVID, les pays riches ont dépensé 17 milliards de dollars pour un ensemble 
d'interventions publiques. Les pays en développement n'ont bénéficié que de moratoires sur leurs paiements 
d'intérêts aux IFI. En ce qui concerne le climat, les pays riches n'ont pas respecté leur promesse de 100 
millions de dollars par an, ce qui, comparé à leurs dépenses COVID, représente une somme dérisoire. Les 
problèmes des chaînes d'approvisionnement mondiales ont mis en évidence la nécessité d'élaborer des 
stratégies industrielles nationales fondées sur les besoins publics. Certaines installations manufacturières ont 
été mandatées pour produire les matériaux nécessaires à la pandémie. Des établissements de santé et de 
soins privés ont été temporairement pris en charge par des mandats publics. Tous ces outils, et bien d'autres 
encore, sont nécessaires aujourd'hui, pour faire face à la crise climatique.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjf6Yrur6z0AhXYtqQKHYzeDYgQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.globalwitness.org%2Fen%2Fpress-releases%2Fhundreds-fossil-fuel-lobbyists-flooding-cop26-climate-talks%2F&usg=AOvVaw3FxIVcHqD3vM1lGu8lgeqD
https://unionsforenergydemocracy.org/resources/tued-working-papers/


 

 

 
Le Conseil des Droits de l'homme des Nations unies a reconnu, pour la première fois, que disposer d'un 
environnement propre, sain et durable est un droit de l'homme(AN). Cette question sera soumise à 
l'Assemblée générale des Nations unies pour examen. Notez que l'ONU a discuté mais n'a jamais adopté la 
Déclaration universelle des droits de la Terre Mère de 2010. 
 
Implications budgétaires : respect du budget. 
 
Prochaines étapes :  

• Fournir une évaluation post-COP26 avec des recommandations pour les actions futures 
• Poursuivre le travail sur l'énergie avec TUED sur la transition vers des systèmes énergétiques publics à 

faible émission de carbone. 
• Soutenir le travail de projet sur le climat 
• Rassembler et partager des documents sur les désinvestissements des fonds de pension 
• Rassembler et partager les recherches sur les subventions aux combustibles fossiles 
 
Il est recommandé que l’EB :  
1. NOTE le rapport. 
 
Documents connexes : voir les liens intégrés dans le texte ci-dessus.  
 
 

 
i  Depuis l’EB-156 en mai 2021, la crise climatique s'accélère. Le sixième rapport du GIEC (AN) ne laisse aucun doute sur l'urgence 
de la situation. Avant la COP26, le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a lancé une ALERTE ROUGE (AN) et a exhorté 
les États membres à déclarer l'urgence climatique afin de permettre un espace législatif, réglementaire et financier pour les 
changements profonds et rapides nécessaires. Lors du briefing de la réunion du G20 du 30 octobre, António Guterres a déclaré que 
les dirigeants du G20 - en particulier - doivent tenir leurs promesses. Le temps des subtilités diplomatiques est révolu. Si les 
gouvernements - en particulier ceux du G20 - ne se lèvent pas et ne prennent pas la tête de cet effort, nous nous dirigeons vers de 
terribles souffrances humaines... l'ancien modèle de développement, qui brûle du carbone, est une condamnation à mort pour leurs 
économies et pour notre planète. António Guterres a également appelé les jeunes et les militants du climat à poursuivre leurs 
mobilisations. À la fin de la COP26, il a déclaré qu’au final on avait effectué un petit pas en avant alors qu'il fallait un pas de géant et 
qu’il est urgence de revenir l'année prochaine avec des engagements accrus. 
Le pape François (AN) a déclaré que le changement climatique et la pandémie de Covid-19 ont mis en évidence notre profonde 
vulnérabilité et suscité de nombreux doutes et préoccupations quant à nos systèmes économiques et à la manière dont nous 
organisons nos sociétés. D’après lui cependant, chaque crise appelle une vision, la capacité de formuler des plans et de les mettre 
rapidement en action, de repenser l'avenir du monde, notre maison commune, et de réévaluer notre objectif commun. 
ii  Contrairement au protocole de Kyoto (PK) de 1997, qui fixait des objectifs contraignants de réduction des émissions pour les pays 
industrialisés (pays de l'annexe 1). Peut-être en raison de sa nature contraignante, le PK n'a obtenu que suffisamment de signatures de 
pays pour entrer en vigueur en 2005 - même si les États-Unis ne l'ont jamais ratifié. Il exigeait que les pays réduisent leurs émissions 
de 5 % par rapport aux niveaux de 1990, et ce pour la période 2008-2012. Le deuxième cycle, de 2013 à 2020, n'a jamais été 
promulgué.  
Toutefois, le PK a établi certains principes qui continuent de faire l'objet de controverses, notamment l'échange de droits d'émission 
entre pays, qui a mis en place des instruments de marché du carbone fortement critiqués parce qu'ils permettent aux pays 
industrialisés d'éviter de réduire leurs émissions et qu'ils ont donné lieu à des abus de la part d'intérêts financiers. Le commerce du 
carbone est considéré comme inefficace dans le meilleur des cas, même si les pays en développement y voient une opportunité de 
lever des fonds.  
iii La transition juste fait référence à plusieurs politiques qui protégeront les travailleurs.euses et les communautés affectés par le 
passage à des sociétés à faible ou zéro émission de carbone. Elle trouve son origine dans la nécessité de veiller à ce que les 
travailleurs.euses et les communautés vivant des combustibles fossiles ne soient pas abandonnés par les employeurs et les 
gouvernements.  

https://news.un.org/en/story/2021/10/1102582
https://news.un.org/en/story/2021/10/1102582
https://www.silene.ong/fr/centre-de-documentation/declaration/la-declaration-universelle-des-droits-terre-mere/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwift9q-5_HzAhVFzoUKHfn7CXgQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ipcc.ch%2Fassessment-report%2Far6%2F&usg=AOvVaw1iAMThmf2c43sqzFFB_HGz
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7no_W5_HzAhUL3hoKHf73CLcQFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fpress%2Fen%2F2021%2Fsgsm20604.doc.htm&usg=AOvVaw3Eh84vjmHWMpFdhQd2MKM_
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-10/pope-bbc-climate-crisis-covid-video-message.html
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