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Le projet de déclaration sur le réchauffement climatique préparé par l'Allemagne, hôte du 
sommet du G8 prévu à Heiligendamm du 6 au 8 juin, se heurte à une forte opposition de 
l'administration américaine, selon un document rendu public par l'organisation écologiste 
Greenpeace, samedi 26 mai. 
L'Allemagne, qui préside actuellement l'Union européenne et le club des huit pays les plus 
industrialisés (Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Japon, Russie), 
souhaite faire de la lutte contre le réchauffement climatique une priorité. Elle s'apprêtait à 
proposer que les pays les plus riches s'engagent à diviser par deux leurs émissions de gaz à 
effet de serre d'ici 2050, afin de contenir le réchauffement à 2ºC. Ce seuil permettrait de 
limiter les impacts négatifs de l'élévation de la température - sécheresses prolongées, 
inondations plus fréquentes, baisse des rendements agricoles, etc - selon le dernier rapport du 
Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (GIEC). 
 
Le blocage américain met en péril cet objectif. Le document rendu public par Greenpeace 
montre le projet de déclaration raturé et largement amendé par les Etats-Unis. Non daté, il 
remonterait au 14 mai, selon l'ONG écologiste. "Les Etats-Unis ont des inquiétudes sérieuses 
et fondamentales sur le contenu de ce document préparatoire, commente l'administration 
américaine. Le traitement du changement climatique s'oppose à notre position générale, et 
franchit de nombreuses lignes rouges, d'une façon que nous ne pouvons tout simplement pas 
accepter. Ce document est appelé FINAL mais nous n'avons jamais approuvé la moindre des 
positions qu'il contient sur le climat." Les Etats-unis parlent d'une "opposition fondamentale" 
avec la position allemande. 
 
Tous les passages faisant état de l'accélération du réchauffement climatique, et des risques 
qu'il comporte pour les écosystèmes et la biodiversité, donc pour l'approvisionnement en eau 
et l'alimentation de l'humanité, sont rayés. Les objectifs chiffrés proposés par l'Allemagne sont 
refusés. Les phrases suivantes sont biffées : "Nous nous engageons à agir fortement, afin de 
prendre notre part à la limitation du réchauffement à 2ºC, ce qui signifie que les émissions de 
gaz à effet de serre devront cesser d'augmenter dans les 10 à 15 prochaines années, et 
diminuer de moitié d'ici 2050". L'administration américaine propose à leur place de "continuer 
à agir résolument afin de relever le défi sérieux et de long terme du changement climatique, et 
d'assurer l'approvisionnement en énergie nécessaire au progrès humain". 
 
 
LA MAISON BLANCHE MINIMISE 
 
 
Les technologies peu émettrices de gaz à effet de serre (séquestration du carbone, éoliennes 
offshore, biocarburants de deuxième génération, hydrogène) et l'amélioration des 
performances des moteurs permettront de relever ce défi, selon les Etats-Unis. Toutes les 
références au développement d'un marché mondial du carbone, "incitation économique 
cruciale" au développement de technologies propres selon le projet de déclaration, sont 
rayées. 
 
Selon le ministre allemand de l'environnement, Sigmar Gabriel, "les négociations vont être 
plus que difficiles" au G8. "Les Américains ne semblent pas prêts jusqu'ici à bouger", a affirmé 
M. Gabriel dans un entretien au Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. La Maison Blanche a 
cherché à minimiser les divergences, samedi 26 mai, en affirmant qu'il y avait "beaucoup de 
façons différentes d'approcher le changement climatique". "Il n'y a en aucune façon déjà un 
document final", affirme l'administration américaine.  
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