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CONFIDENTIEL
Briefing pour les prochaines négociations climatiques

A: Lobbyistes pour l'industrie pétrolière à la conférence des Nations unies sur le changement climatique
OBJET: Objectifs des négociations

Vous avez été missionné pour représenter les intérêts de l'industrie pétrolière aux prochaines négociations sur le 
changement climatique. Votre but est d'empêcher un accord qui limiterait la consommation en énergies fossiles, ou au 
moins, d'affaiblir et de reporter de telles initiatives.
Notre industrie ne peut plus désormais affirmer que le changement climatique n'a pas lieu et que la combustion des énergies 
fossiles n'y joue aucun rôle. Ces arguments ne sont plus crédibles en regard de l'immense somme de savoir scientifique 
élaboré par le GIEC et autres scientifiques. A la place, nous suivrons la stratégie utilisée, de façon si efficace, par l'industrie 
du tabac : jeter le doute sur la science. 
Nous avons mis en place une campagne médiatique concertée de relation publique pour suggérer qu'existe une incertitude, 
que les scientifiques sont en désaccords et que les risques sont exagérés. Nous avons réussi à limiter la compréhension des 
menaces par le public et avons, jusqu'à présent, empêché une législation ou des traités qui limiteraient les émissions en gaz 
à effet de serre (GES), la plupart provenant de la combustion des énergies fossiles. En parti grâce à nos efforts, le public 
reste confus sur la réalité du changement climatique et sur le rôle de l'activité humaine. Les sondages d'opinion montrent 
que le soutien pour des décisions visant à limiter les émissions en GES est en train de diminuer. La récession a été notre 
meilleur allié – la montée du chômage détourne les préoccupations des questions environnementales. Pour le moment, la 
législation américaine sur le climat est morte et nous avons gagné de significatives concessions de l'administration Obama 
pour assouplir les régulations sur la production de charbon et les forages pétroliers.

Mais nous ne devons pas relâcher nos efforts. Comme l'économie reprend et que le chômage diminue à nouveau, les 
citoyens vont une nouvelle fois tourner leur attention sur la préservation de l’environnement. Lors de votre discussion avec 
le négociateur, vous expliquerez que la société devrait attendre et voir si le changement climatique va causer des dégâts à 
l'économie puis prendre des mesures pour limiter les émissions. Vous devrez aussi expliquer qu'une législation pour limiter 
les émissions entraînera une hausse du prix de l'essence et de l'énergie en général, un ralentissement de la croissance 
économique, une augmentation du chômage et touchera les consommateurs, les travailleurs et les petites entreprises qui 
sont le cœur et l'âme de l'économie.

Essayez de nourrir la discorde entre pays développés et pays en voie de développement. La Chine et les Etats-Unis sont 
maintenant respectivement les premiers et deuxièmes émetteurs de CO2 et autres GES. Lors de vos réunions avec les 
représentants des pays développés, mettez l'accent sur le fait que taxer les énergies fossiles aura des conséquences sur leur 
compétitivité et entraînera la délocalisation d'encore plus d'emplois vers la Chine, l'Inde et les autres pays émergents. Lors 
de vos réunions avec la Chine, l'Inde et les pays en voie de développement, insistez sur la façon dont la limitation de leurs 
émissions les rendra moins compétitif et maintiendra leurs populations dans la pauvreté. Soulignez que les énergies fossiles 
sont essentielles à la prospérité et au développement. Vous devez aussi les persuader que le programme REDD (Réduction 
des Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation des forêts) peut être utilisé pour limiter les émissions au lieu de 
limiter l'usage des énergies fossiles.

Dernier point : précisez aux négociateurs que nous, responsables des industries des énergies fossiles, sommes très 
concernés par le changement climatique et sommes toujours à la recherche d'experts talentueux pour intégrer nos équipes. 
Alors que vous échangez avec les négociateurs, vous pouvez identifier certaines personnes dont l'influence est grande et qui 
pourraient travailler, avec nous, sur ces sujets après la conférence avec des salaires bien supérieurs à ceux qu'ils ont avec 
leurs emplois gouvernementaux. Nous cherchons bien sûr des personnes fidèles qui n’iront pas à l'encontre de nos intérêts 
lors des négociations.

Au verso de cette page, vous trouverez les données qui vous seront utiles dans vos négociations.
Bonne chance ! Vos bonus dépendent de votre performance.
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Le graphique ci-dessous montre les émissions de CO2 par personne issues de l'utilisation énergétique (principalement les 
énergies fossiles) dans le Monde et dans certains pays et régions. Les pourcentages précisés indiquent l'évolution des 
émissions pour la période 1980-2009. Depuis 1980, les émissions en CO2 par personne, aux Etats-Unis et en Europe, ont 
respectivement diminué de 16% et 19%, alors que celles de la Chine et de l'Inde ont augmenté respectivement de 296% et 
223%. Cette croissance des émissions, dans ces pays, s'est rapidement accélérée lors de la dernière décennie. De plus, les 
populations des pays émergents et en voie de développement augmentent de façon beaucoup plus rapide que celles des pays 
développés.

Emissions par personne de carbone issues des énergies fossiles

La Chine est maintenant le pays émettant le plus de CO2 dans le Monde et ses émissions, ainsi que celles de l'Inde et des 
autres pays émergents, augmentent bien plus rapidement que les émissions des Etats-Unis de l'UE et des autres pays 
développés. Dans le scénario « Business as Usual » (GIEC A1F1), les émissions totales en CO2 dues aux énergies fossiles 
pourraient, au rythme actuel (2005), augmenter d'environ 415% d'ici 2050 dans les pays émergents et d'environ 315% dans 
les pays en voie de développement. A ce rythme, les émissions augmenteront de 545% en 2100 pour les pays émergents, de 
415% pour les pays en voie de développement. Les projections pour les émissions des pays développés donnent des taux de 
croissance moins élevés, environ 230% en 2050 et 300% en 2100 par rapport aux émissions actuelles. Selon les hypothèses 
du scénario « Business as Usual », la part des émissions des pays développés doit tomber de 52% en 2005 à 39% en 2050.

   Emissions de CO2 liées à l'utilisation des énergies fossiles (GtCO2/année)
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