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Études de Cas et Exemples Nationaux 
 
Le Rapport Mondial sur la Corruption : le Changement  climatique est divisé en cinq 

parties principales. Chacune d’entre elles aborde un thème spécifique et utilise des 

études de cas ainsi que des exemples nationaux dans le but d’illustrer les arguments 

présentés. Ci-dessous se trouvent une sélection de ces exemples.  

 
Politique et prise de décision  
 
Le détournement des politiques 
 
Etats Unis 

• La loi américaine sur l’énergie propre et la sécurité, qui aurait introduit un 
« cap-and-trade » (plafonnement et échange) des émissions, n’est même pas 
parvenue à un vote au Sénat. Cela est largement attribué au « lobby brun » 
composé de 2000 lobbyistes des secteurs du pétrole, du gaz, du charbon et 
de l’électricité qui ont dépensé un montant estimé à 400 millions de dollars 
américains en 2007, comparé au 22 millions du lobby vert.    

 

• Les dépenses du « lobby brun » vont sûrement augmenter en raison de la 
décision de la Cour Suprême d’augmenter les limites des dépenses 
autorisées de la part des entreprises dans les campagnes électorales. Ses 
méthodes comprennent des lettres falsifiées (p. 47), l’établissement de 
fausses organisations de citoyens, ainsi que la recherche du soutien de 
personnes travaillant dans le domaine législatif. Douze des collaborateurs du 
Sénateur Max Baucus ont travaillé en tant que lobbyistes climatiques.        

 
Inde 

• La plus grande démocratie au monde, et le quatrième plus grand émetteur de 
gazes à effet de serre (GES), a un rôle significatif dans la politique climatique 
mondiale. Pour l’instant, le problème n’a attiré que récemment l’attention du 
public dans le cadre domestique. Bien que les émissions indiennes par 
habitant soient faibles, 38 pour cent d’entre elles proviennent du charbon. Il 
est prévu que cela double d’ici 2030 puisque 400 millions d’indiens n’ont 
toujours pas d’électricité.  

 

• L’Inde compte également environ 40 pour cent de projets rejetés au vu du 
Mécanisme de Développement Propre (MDP), posant la question de la 
compétence de l’autorité nationale MDP. Etant donné que la plupart des 
projets MDP indiens sont en rapport avec la réduction de produits chimiques 
connus comme étant des HFC, pour lesquels il est difficile de prouver la 
mesure dans laquelle un projet est responsable d’une diminution des 
émissions  (“l’effet de serre additionnel”), les milieux d’affaires indiens ont une 
forte tendance à faire pression en faveur d’une définition limitée de « l’effet de 
serre additionnel » au niveau international. En effet, les délégations 
internationales indiennes intègrent une forte représentation des industries, 
tandis que les ONG sont mises à l’écart.  
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• Le gouvernement indien dépense 20 milliards de dollars américains en 
subvention d’électricité dont 6 milliards en faveur des fermiers. Des intérêts 
particuliers tels que ceux du domaine du charbon, des fertilisants, des 
produits pétrochimiques et des industries automobiles, ainsi que les fermiers 
eux-mêmes font pressions sur les politiciens locaux pour maintenir cette 
dépendance aux combustibles fossiles, ce statu quo d’inefficacité 
énergétique.  

 
Participation du public & accès à l’information  
 
Chine 

• Plus grand émetteur de GES au monde en 2009, La Chine a exprimé un 
engagement sérieux vis-à-vis des réductions d’émissions et est à la pointe du 
développement des technologies faibles en carbones. L’état détient les 
comptes du secteur du charbon à hauteur de 70 pour cent des besoins 
énergétiques chinois, dont on s’attend à ce qu’ils doublent d’ici 2030.  Des 
discussions ont lieu au sein du parti, et les autorités locales pourraient avoir 
des enjeux au sein d’industries polluantes. A l’opposé, l’agence 
environnementale est seulement devenue un ministère en 2008 et ses 145 
centres de suivi en économie d’énergies sont en manque de personnel, de 
budget et d’équipement, ce qui rend plus difficile la tâche de se plier aux 
règles de transparence. 

 
• La loi chinoise d’accès aux informations doit permettre que des révélations 

aient lieu sur requête du public et la publication d’informations 
environnementales détaillées. Les buts en matière d’efficacité énergétique 
sont publiés chaque année. La ville de Ningbo a mis en ligne 600 documents 
sur son site web en 2008, comprenant toutes les plaintes et l’état de leurs 
avancées.  

 
• 3500 ONG internes sont enregistrées et des ONG internationales telles que 

Greenpeace et WWF commencent à initier des projets. Néanmoins, les 
informations limitées sur les procédures de participation du public rendent 
l’engagement difficile.  

 
 

L’atténuation 
 
Construire l’intégrité des marchés du carbone 
 
Slovaquie 

• En 2008, les émissions moyennes en Slovaquie étaient de 32 pour cent en 
deçà de sa cible posée à Kyoto en 1990, lui permettant de vendre de 
nombreux permis d’émissions.  

 

• Le gouvernement Slovaque a vendu des permis pour 15 millions de tonnes 
sans  enchère publique. Les médias et l’opposition ont demandé à ce que le 
contrat et le prix de vente soient rendus publics. 

 

• Des enquêtes de la part des medias ont révélé que la Slovaquie avait 
probablement vendu ses contingents pour la moitié de leurs valeurs sur le 
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marché, représentant une perte estimée à 75 millions d’euros. Les enquêtes 
ont également révélé que la compagnie acheteuse était nouvellement formée, 
et avait des liens avec des membres du ministère ayant vendu les permis. 

 
Les autres études par pays ou régions en lien avec les marchés du carbone incluent 
la Hongrie, l’Inde, l’Australie et les Etats-Unis.  
 

Trouver les bonnes solutions pour éviter « l’éco blanchiment » (le 
« greenwashing ») 
 
Royaume Uni 

•  “L’éco blanchiment”—faire que les produits et services aient l’air plus 
respectueux de l’environnement qu’ils ne le sont en réalité—peut tromper le 
consommateur sur l’empreinte carbone de leurs achats. Les lignes directrices 
du Royaume Uni afin de rendre  « claires, véridiques, pertinentes et 
vérifiables » les revendications environnementales ne sont pas obligatoires.  

 

• Des plaintes auprès de l’organisme de contrôle de la publicité concernant des 
revendications environnementales trompeuses se font de plus en plus 
nombreuses. Il a notamment banni les publicités de la Renault Twingo 
appelée  “éco-car” malgré ses émissions au dessus de la moyenne pour sa 
taille.  

 
Les autres pays faisant l’objet de discussions en lien avec l’éco blanchiment sont : 
Le Danemark, La France, l’Allemagne et les Etats-Unis. 
 
Eviter la malédiction des ressources vertes dans la transition vers une 
économie faible en carbone.  
 
La Bolivie 

• L’augmentation des demandes en ressources naturelles, telles que des 
terrains ou certains métaux, engendrée par la transition vers une économie 
faible en carbone devrait bénéficier aux pays et aux communautés dans 
lesquelles elles se trouvent—et non contribuer aux conflits et à la pauvreté. 

 

• La moitié des réserves mondiales connues en lithium utilisé pour les 
véhicules électriques et pour lesquelles on s’attend à ce que la demande 
subisse une augmentation de 10 pour cent par an, est supposée se trouver 
dans le Salar de Uyuni en Bolivie.  

 

• En l’absence de gestion adaptée, le traitement du Lithium pourrait menacer 
les communautés locales, endommager l’écosystème environnant, et affecter 
une industrie du tourisme prometteuse en voie d’expansion ainsi que 
menacer les rares réserves en eaux.  

 

• Par le passé, les compagnies pétrolières nationales boliviennes n’ont pas 
toujours adhéré aux procédures de marchés publics et dans certains cas ont 
échoué à consulter les populations autochtones avant d’effectuer les fouilles.   

 

• Tandis que le pays avance dans son programme d’exploitation, il doit aussi 
s’assurer que les règles environnementales et minières sont respectées, que 
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la participation du publique est conséquente, et que les informations 
contractuelles et financières sont ouvertes au public.  

 
Exemples d’autres pays ou les demandes en ressources naturelles requièrent une 
bonne gouvernance :  

• Colombie et Sierra Leone: terrains pour les biocarburants. 
• La République Démocratique du Congo: minéraux utilisés pour les 

technologies électroniques et photovoltaïques.  
 
Eviter la fraude dans les infrastructures d’énergies renouvelables. 
 
Espagne 

• Le gouvernement Espagnol a admis qu’un mécanisme de supervision était 
nécessaire afin d’auditer les parcs de panneaux solaires après que 
l’obligation des entreprises du service public d’acheter l’énergie solaire à un 
prix fixe et très élevé ait déclenché une augmentation de la réalisation 
d’installations photovoltaïques. Une enquête subséquente a déterminé que 
plus de 4000  installations photovoltaïques dans 13 pour cent des parcs de 
panneaux solaires du pays avaient été faussement enregistrés comme étant 
opérationnels, malgré le fait qu’ils n’apportaient aucune contribution au 
réseau énergétique.  
 

Afrique du Nord 
• Les estimations suggèrent que des installations concentrées en énergie 

solaire recouvrant moins d’un pour cent du Sahara pourraient couvrir la 
totalité des besoins énergétiques de l’Europe. Néanmoins, 78 pour cent d’un 
petit groupe d’experts interrogés ont expliqué que la complexité et la 
corruption des procédures administratives étaient de hauts facteurs 
d’inquiétude pour le déploiement de l’énergie solaire en Afrique du Nord, qui 
augmenteraient les risques et les coûts d’investissement.  

 
 
L’adaptation  
 
La préparation aux catastrophes. 
 
Les Philippines  

• Il est estimé que les nations d’Asie du sud devraient prévoir dans leurs 
budgets un montant équivalent à 5–6 pour cent de leurs PIB pour la gestion 
de catastrophes. Pour l’instant le budget des Philippines est de 2–3 pour 
cent.  

 

• Un manque de préparation peut mettre des vies en danger. En 2009, des 
milliers de personnes ont été balayées ou isolées, et plus de 300,000 
maisons ont été détruites ou endommagées par le typhon Ketsana. Trop peu 
de bateaux et de camions amphibiens existaient pour les secourir. A 
Marikina, la ville la plus touchée, seuls deux bateaux de sauvetage étaient 
disponibles pour les opérations de secours. Le gouvernement a déclaré l’état 
d’urgence et l’a étendu pour une durée d’un an, et ce même dans des zones 
non touchées par la tempête. Un budget supplémentaire de 250 millions de 
dollars américains fut proposé. Cela a conduit à la suspicion que des fonds 



Rapport Mondial sur la Corruption : le Changement climatique                 
 
 
 

5 

pourraient être détournés. La manière dont les fonds ont été dépensés n’est 
toujours pas claire.  

 

• Le département des travaux publics et des autoroutes était supposé 
commencer le projet d’amélioration de la rivière Pasig-Marikina d’un montant 
de 14 millions de dollars américains en 2007, mais trois années plus tard, en 
2010, ce dernier devait toujours être mis en œuvre. Le projet d’amélioration 
du système de drainage et de contrôle des inondations dans la zone de  
Kamanava dans le nord-est du Grand Manille, valant 15 millions de dollars 
américains a également été retardé.  

 

• Les projets développés souffrent souvent de négligence, comme par exemple 
lorsque les fonctionnaires échouent à maintenir les équipements primordiaux 
à la gestion des risques de catastrophe. Le système de contrôle effectif des 
inondations, valant approximativement 225 millions de dollars américains et 
financé par un prêt japonais, a été rapporté comme ayant échoué en raison 
de la négligence des autorités de développement du grand Manille. Dans le 
cas de Marikina et de Cainta, la ligne anti inondations se situait à 17 mètres 
au dessus de la mer, mais un projet de développement du territoire qui a eu à 
passer par 32 signatures avant son approbation, a autorisé la construction à 
simplement 9 mètres de hauteur. 

 
 

La gestion du territoire 
 
Le Kenya 

• Il est estimé que plus de 100,000 personnes ont été expulsées par la force de 
leurs habitations dans des zones forestières entre 2004 et 2006. En 2009, le 
Premier Ministre, Raila Odinga, a dû faire annuler un ordre d’expulsion notifié 
aux populations dans la forêt de Mau par le service forestier Kenyan. 

 

• Le tourisme au Kenya, les secteurs du thé et de l’énergie supportent la perte 
de plus de 300 millions de dollars américains par an en raison de la 
déforestation exacerbée par la corruption parmi les gardes forestiers qui n’ont 
que de faibles ressources. En 2009, 400,000 hectares de forêt du complexe 
forestier de Mau, dans la vallée du grand Rift, ont été détruits. En 1963, le 
Kenya avait une forêt couvrant près de dix pour cent de son territoire, en 
2006 celle-ci ne représentait plus que deux pour cent.  

 
 
L’exploitation forestière 
 
Le Bangladesh 

• Le Bangladesh est en première ligne du changement climatique, en tant que 
pays le plus exposé aux cyclones tropicaux et en tant que le sixième le plus 
exposé aux inondations. 

 

• Il possède une certaine défense en la forme de la région des Sundarbans, la 
plus grande forêt de mangrove au monde et un « bouclier naturel » essentiel 
contre les cyclones, les hauts raz-de-marée, et l’érosion du littoral. Elle 
représente également la source de 41 pour cent de la totalité des revenus 
forestiers du pays et de 45 pour cent de la production de bois et de carburant.  
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• La région des Sundarbans est affaiblie par l’abatage illégal des arbres, qui est 
exacerbé par la corruption. Les pêcheurs et les ramasseurs officiels 
transportent illégalement le produit de ces abatages d’une valeur estimée à 
10 millions de dollars américains par an, tandis que les fonctionnaires des 
forêts extorquent près de 3.1 millions de dollars américains aux pêcheurs par 
année. 

 
S’assurer que les droits de propriété passent avant le commerce du carbone 
 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 

• Le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée est enclin à gagner des 
crédits carbones grâce à sa forêt tropicale, la troisième plus grande au 
monde. Les redevances provenant du bois sont généralement divisées entre 
les propriétaires et le gouvernement suivant un ratio de trois contre un, mais il 
est incertain que les propriétaires bénéficieront de la même manière du 
commerce du carbone.  

 

• Un bureau du changement climatique et de la stabilité environnementale a 
été établi en 2008 afin de gérer les fonds internationaux pour le climat. Il 
réclame le droit de vendre le carbone, bien qu’aucune législation antérieure 
ne régule cette vente.  
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