
TOUT PEUT CHANGER 

Chapitre 2 

Le commerce avant le climat 

Comment le fondamentalisme marchand contribue au réchauffement planétaire 

 

Plutôt que de jouer la carte de l’émulation afin d’établir de meilleurs mécanismes de soutien aux 

énergies renouvelables, les plus grands émetteurs de GES du monde se précipitent à l’OMC1 pour faire 

abattre les éoliennes de leurs voisins. 

Quelques exemples : 

 En 2010, contestation par les Etats Unis d’un programme chinois de subvention à l’énergie 

éolienne. Argument : il contenait des mesures protectionnistes de soutien à l’industrie locale ; 

 En 2012, au tour de la Chine de porter plainte contre des programmes d’énergie renouvelable 

de l’Union Européenne, notamment en Italie et en Grèce ; 

 La même année, de nouveau, plainte des Etats Unis contre le programme d’énergie solaire en 

Inde, toujours avec la même accusation de protectionnisme. 

Ce qui n’empêche pas tous ces pays de s’accuser mutuellement à la tribune des Nations Unies de ne 

pas réduire leurs GES. 

 

L’exemple de l’Ontario 

En 2009, le gouvernement de la province canadienne de l’Ontario décida d’un plan d’action sur le 

climat à l’aide d’une loi sur l’énergie verte : la province la plus peuplée du Canada se fixa comme 

objectif d’abandonner totalement la filière charbon en 2014. Ce plan d’action ambitieux suscita 

l’enthousiasme d’experts du monde entier. La loi en question instituait un programme de tarifs de 

rachats garantis (TRG) qui permettait aux producteurs d’énergie renouvelable de revendre leur surplus 

d’électricité au réseau ontarien à des prix préférentiels garantis par des contrats à long terme. Il était 

prévu que des municipalités, des coopératives  et des collectivités autochtones puissent faire partie de 

ces producteurs, et que des aides seraient notamment accordées à partir d’un certain pourcentage de 

main d’œuvre et d’intrants d’origine locale (pour certains projets d’énergie solaire 40%, voire 60%). Le 

but était double : développer les énergies renouvelables et relancer l’emploi dans une région 

durement atteinte par la faillite de General Motors et de Chrysler. 

En 2012, l’Ontario devint le premier producteur de panneaux solaires du Canada et en 2013, il ne 

restait plus une seule centrale à charbon en activité. Les entreprises d’énergie solaire et éolienne 

foisonnaient et 31000 emplois avaient été créés. 

Mais… Au moment même où les Etats Unis contestaient les programmes chinois et indien de soutien 

aux énergies renouvelables, le Japon et l’Union Européenne ont déclaré que l’imposition, par l’Ontario, 

d’exigences relatives au « contenu provincial » enfreignait les règles de l’OMC.  

Ainsi, l’OMC décréta illégales les exigences de l’Ontario, la province dut abroger les règles mises en 

place, et… les investisseurs se retirèrent. 

                                                           
1 Organisation Mondiale du Commerce 



Le commerce avant le climat 

Nous sommes là en plein dans la logique des accords de libre-échange, qui voient toute mesure de 

soutien à l’industrie locale comme illégale et « discriminatoire ». L’argument mis en avant  par les 

défenseurs des accords commerciaux et par certains acteurs du secteur des énergies renouvelables, 

c’est que le consommateur doit avoir accès aux produits les moins chers, quelle qu’en soit la 

provenance, pour que la transition écologique puisse avoir lieu au plus vite. 

Comme le dit Joseph Stiglitz, prix Nobel d’économie : « Doit-on, parce qu’ils ont concocté un système 

dont ils ne saisissent pas les enjeux, laisser une bande de juristes stupides faire obstacle au sauvetage 

de la planète ? » 

Pour résumer, aux trois piliers de l’ère néo-libérale : 

 Privatisation du secteur public 

 Dérèglementation des marchés 

 Allègement du fardeau fiscal des entreprises financé par la réduction des dépenses publiques 

 

S’ajoute l’aspect juridique qui contribue à entraver la lutte contre les changements climatiques par le 

biais des traités conclus par les gouvernements. 

 

 

Processus parallèles 

 

En 1989, la chute du mur de Berlin propulse en avant les idéologues de droite. En dix ans, leur idéologie 

extrémiste pro-entreprise va tout balayer sur son passage. La surconsommation et l’endettement des 

ménages qui s’ensuivent causent des dommages environnementaux sans précédent, tandis que les 

négociations sur le climat et sur le commerce évoluent parallèlement. En 1992, l’année du Sommet de 

Rio, les Etats-Unis, le Canada et le Mexique signent l’ALENA (Accord de Libre-Echange Nord-Américain), 

qui entrera en vigueur deux ans plus tard. En 1997 est adopté le protocole de Kyoto, qui comprend les 

premiers objectifs contraignants de réduction des émissions de GES. En 2001, le point culminant de la 

libéralisation du commerce est atteint avec l’accession de la Chine à l’OMC. 

 

Chacun de ces deux processus parallèles sont indépendants l’un de l’autre, alors que leurs 

contradictions sont évidentes. De plus, tous les engagements pris lors des négociations sur le climat 

reposent essentiellement sur la bonne foi des parties, sans contraintes réelles, alors que les accords 

commerciaux sont strictement encadrés par des mesures juridiques entraînant de lourdes pénalités 

en cas de non-respect 

 

Pire : D’entrée de jeu, les responsables des négociations sur le climat ont reconnu officiellement leur 

subordination au système commercial, et le stipulent noir sur blanc, à Rio d’abord, à Kyoto ensuite. 

 

En 2000, un article de Steven Shrybman (avocat canadien) s’inquiétait des effets dévastateurs de la 

mondialisation agricole (hausse globale de GES), non seulement à cause des distances parcourues par 

les denrées importées, mais encore et surtout sur la façon dont les règles commerciales privilégient 

les sociétés comme Monsanto ou Cargill qui répandent un modèle agricole énergivore à forte 

empreinte carbone. En effet, l’industrie agro-alimentaire est responsable de 19 à 20% des émissions 

mondiales de GES. 

 



En 2014, Wikileaks et le groupe péruvien de défense des droits de la personne RedGE ont divulgué 

plusieurs documents de négociation du projet d’Accord de partenariat transpacifique (un nouveau 

traité de libre-échange controversé et semblable à l’ALENA, appelé à regrouper douze pays). Le 

chapitre sur l’environnement ne comporte aucune obligation quant au changement climatique, grâce 

notamment à un amendement réduisant à néant les timides tentatives qui allaient dans ce sens. 

 

Autre problème : Les états sont tenus uniquement responsables des émissions générées sur leur propre 

territoire, et non de celles qui découlent de la fabrication des biens qu’ils importent, lesquelles sont 

attribuables aux pays exportateurs. Ce qui fait que des pays riches peuvent prétendre, à tort, que leurs 

émissions ont baissé, du simple fait de la délocalisation des entreprises. En réalité, les émissions se 

sont multipliées : de 1% dans les années 90, leur croissance a atteint 3,4% par an en 2008, puis 5,9% 

en 2010. Le GIEC a fini par admettre en 2014 (20 ans après la création de l’OMC) l’impact de la 

mondialisation sur cette croissance. Premier pays en cause : la Chine (2/3 de l’augmentation de GES 

en 2007), avec une proportion importante d’émissions due à la production de biens destinés à 

l’exportation (48% de 2002 à 2008). 

 

 

Main d’œuvre bon marché et énergie sale : un tandem gagnant 

 

Il existe un lien de causalité entre la course à la main d’œuvre bon marché et disciplinée et 

l’augmentation des GES. La logique est celle de la production au moindre coût possible. La 

surexploitation des travailleurs et celle de la planète vont de pair.  La déstabilisation du climat est le 

prix à payer pour un capitalisme dérèglementé et mondialisé, sa conséquence involontaire, mais 

inévitable. L’hypocrisie des pays riches atteint des sommets quand ils accusent la Chine, l’Inde ou le 

Brésil de contribuer gravement aux émissions de GES. Car si ces pays polluent, ils ne font que suivre le 

modèle économique imposé par l’Occident, faisant de leurs populations les victimes de ce modèle : 

Chômage, conditions de travail affreuses (comme à Dacca, au Bangladesh, où certains patrons ont fait 

installer des filets autour des toits des usines, pour récupérer  les employés se jetant dans le vide), 

enfants dont les jouets contiennent du plomb, eau contaminée par les centrales à charbon ou petits 

Pékinois confinés à l’intérieur pour ne pas respirer l’air de la ville… 

 

 

Faire cesser la frénésie de croissance 

 

Depuis quelques années, la communication du climatologue Kevin Anderson se fait de plus en plus 

alarmante. Selon lui, nous sommes en train de dépasser le seuil critique, et les chances de maintenir 

les températures dans des limites acceptables diminuent très rapidement. Pour contrer cette 

tendance, un plan rigoureux de diminution des GES devrait être mis en place afin de maintenir la 

température moyenne sous la barre des 2%. Dès maintenant, la diminution des émissions devrait se 

situer entre 8 et 10%. Les mesures frileuses ne sont plus de mise, comme la tarification du carbone ou 

les technologies vertes, largement insuffisantes. «  Les Etats-Unis, l’Union Européenne et d’autres pays 

riches devront mettre en œuvre des stratégies radicales et immédiates de décroissance », préviennent 

Anderson et sa collègue Bows-Larkin. En d’autres termes, il est encore temps d’éviter un 

réchauffement climatique, mais pas dans le cadre des règles actuelles du capitalisme. « Nous devons 

avoir l’audace, disent-ils, de penser autrement. » 

 



La première chose à faire, c’est moins consommer, et tout de suite. Sans perdre de vue que 

« consommer vert » consiste simplement à remplacer une source d’énergie par une autre, ce qui le 

plus souvent ne fait que déplacer les problèmes liés à la pollution sans la faire cesser. 

 

Ce que consommer moins implique clairement, c’est la réduction des déplacements en voiture, en 

avion ; la réduction des distances parcourues par les denrées importées, la durabilité des biens 

achetés, la taille des maisons. A quoi sert par exemple d’inciter les gens à acheter des voitures plus 

écoénergétiques si les modes d’occupation du territoire favorisent la dépendance à l’automobile ? 

 

De nombreux citoyens s’efforcent déjà de réduire leur consommation, d’acheter local. Mais seules des 

politiques de portée générale pourront avoir un impact important sur le climat. On peut citer : 

 L’établissement de réseaux de transports en commun électrifiés et accessibles à tous ; 

 La construction de logements abordables et écoénergétiques à proximité de ces réseaux ; 

 La planification de villes et de quartiers à haute densité ; 

 L’aménagement de pistes cyclables permettant de se rendre au travail sans risquer sa vie ; 

 Une gestion agricole soutenant une production locale et peu énergivore ; 

 Un urbanisme favorisant le regroupement des services essentiels dans des zones proches des 

lignes de transport ; 

 Des mesures visant à rendre les fabricants responsables des déchets électroniques qu’ils 

génèrent ; 

 La fin de l’obsolescence programmée. 

 

Contrairement à ce que prétendent les climatosceptiques, il ne s’agit pas de revenir à l’âge de pierre, 

mais plutôt à une consommation qui n’excèderait pas celle des années 70. 

Depuis quelques années, de nombreux penseurs et militants réfléchissent aux moyens d’allier 

décroissance et qualité de la vie. Le concept de « décroissance sélective » a ainsi été élaboré. Par 

exemple, les sommes recueillies par des taxes sur le gaspillage pourraient être allouées aux secteurs 

de « l’énergie propre ». Des emplois pourraient être créés dans les transports en commun, les énergies 

renouvelables, la protection contre les intempéries et la restauration des écosystèmes. On pourrait 

cesser de demander à des gens comme les soignants ou les enseignants d’être « productifs » au 

détriment de la qualité de leurs prestations. Autres aspects : la diminution du temps de travail qui 

aurait comme conséquences positives la création d’emploi, mais aussi la réduction des émissions en 

permettant aux gens de se consacrer au jardinage ou à la cuisine. 

D’après John Stutz, mathématicien associé au Tellus Institute de Boston, une réduction graduelle, sur 

quelques décennies, de la semaine de travail à 3 ou 4 jours, annulerait une bonne partie de la croissance 

des émissions projetée d’ici 2030, tout en améliorant la qualité de la vie. 

De nombreux intellectuels prônent également l’instauration d’un revenu minimum pour tous, 

admettant ainsi qu’il est contre-productif  de contraindre les gens à accepter des emplois ne servant 

qu’à alimenter la surconsommation. L’instauration d’un revenu de base marquerait la fin des « emplois 

merdiques ». Sur le plan politique, un tel programme représente toutefois un défi colossal (…) Sa mise 

en œuvre exige une planification à long terme, une règlementation stricte de l’activité économique, 

une fiscalité plus lourde pour les plus aisés, des dépenses publiques élevées, et, dans bien des cas, la 

renationalisation de sociétés privatisées (…). 

 



 

 

 

 

 


