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INTRODUCTION 

L’enjeu des changements climatiques suscite 
beaucoup d’intérêt auprès de la communauté 
internationale. Le cas de l’Inde est 
particulièrement important dans les négociations 
internationales sur le climat. Bien que présentant 
l’un des plus faibles taux d’émissions de gaz à 
effet de serre (GES) par habitant, l’Inde est le 
troisième pays émetteur de la planète (Perspective 
Monde 2016). Comptant près de 400 millions de 
personnes vivant sous le seuil de la pauvreté, le 
12e plan quinquennal indien prévoit que le pays 
aura besoin d’une croissance économique de 9 % 
pour les vingt prochaines années (Mathy 2013). La 
consommation d’énergie primaire et la production 
d’électricité entraîneront nécessairement une 
augmentation des émissions de GES. Cette fiche 
consiste donc à dresser un portrait de l’Inde et de 
son rapport face aux changements climatiques.  

MISE EN CONTEXTE 

L’Inde est le deuxième pays le plus populeux au 
monde après la Chine. Actuellement, le pays 
compte près de 1,31 milliard d’habitants 
représentant ainsi 18 % de la population mondiale 
(Inde 2012). Malgré l’immensité de son territoire, 
la densité moyenne de population, en 2011, était 
d’environ 382 habitants par km2 et dans certains 
États, celle-ci dépassait 1000 habitants par km2. 
Selon un rapport annuel des Nations Unies intitulé 
Perspective de la population mondiale, la 
population indienne sera de l’ordre de 1,45 
milliard en 2028 et continuera de croître, 
atteignant 1,6 milliard en 2030 (ONU 2013). Celle-
ci connaît une augmentation notoire de 19 millions 
d’habitants par année à l’heure actuelle. Combinée 
au manque d’infrastructures et à la faible capacité 
d’adaptation qui en résulte, l’Inde est ainsi 
particulièrement vulnérable aux impacts des 

changements climatiques (Mathy 2013). Selon le 
Climate Change and Environmental Risk Atlas 
2015 du cabinet Maplecroft, société d’analyse des 
risques mondiaux, l’Inde serait le 13e pays le plus 
vulnérable face au réchauffement climatique 
(Maplecroft 2015). Les zones côtières étant 
densément peuplées, les Indiens y habitant sont 
souvent victimes d’inondations et de pertes de 
terres cultivables, principal revenu pour subvenir à 
leurs besoins.  

Depuis les années 1990, l’économie indienne 
connaît un développement important sur les 
marchés mondiaux. Entre 2002 et 2012, le taux 
de croissance moyen atteignait 7,6 %. Toutefois, 
depuis 2012, la croissance économique de l’Inde 
est en plein ralentissement, atteignant un taux de 
4,5 %, le plus faible enregistré durant la dernière 
décennie (Mathy 2013). Le développement 
économique de l’Inde reste donc une priorité 
nationale afin de lutter contre la pauvreté de sa 
population. Comme indiqué en introduction, il 
faudrait une croissance annuelle de l’ordre des 9 
% durant les vingt prochaines années pour 
éradiquer l’extrême pauvreté en Inde. La 
consommation d’énergie primaire pourrait alors 
être multipliée de 4 à 5 fois et la production 
d’électricité de 6 à 7 fois d’ici 2030 (Mathy 2013). 
Cela entraînera nécessairement une hausse des 
émissions de GES contribuant ainsi aux 
changements climatiques. En ce sens, les 
changements climatiques exerceront une pression 
sur l’agriculture, activité économique importante 
en Inde. Selon Guiteras, une baisse notable des 
récoltes de 4,5 à 9 % pourra être observée 
pendant la période 2010 à 2039. Représentant 
20 % du PIB, le secteur de l’agriculture entraînera 
donc une diminution totale de 1 à 1,8 % du PIB 
(Guiteras 2009).   

En Inde, les émissions de GES proviennent 
principalement des secteurs de l’énergie, de 
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l’agriculture et de l’industrie. Entre 1994 et 2007, 
les émissions de GES ont augmenté de 1,2 milliard 
à 1,7 milliard de tonnes de CO2 équivalent. Au 
cours de cette période, le secteur de l’énergie 
contribuait à 67 % des émissions totales dont 
719,31 millions de tonnes sont attribuées à la 
production d’électricité et 142 millions de tonnes 
au transport routier. Le secteur de l’agriculture 
contribue quant à lui à 23,3 % des émissions de 
GES totales de l’Inde et le secteur industriel à 
6,0 % (Inde 2007). 

SURVOL HISTORIQUE DES POSITIONS DE L’INDE 
DANS LES NÉGOCIATIONS CLIMATIQUES 
INTERNATIONALES 

Traditionnellement, la position indienne dans les 
négociations climatiques internationales repose 
sur le principe de la responsabilité historique des 
pays développés. Ce positionnement remonte aux 
années 1990 lorsque le gouvernement indien et le 
Ministère des Énergies Nouvelles et Renouvelables 
(MNRE) adoptèrent officiellement l’allocation des 
droits d’émissions par habitant comme position 
emblématique des pays en développement. C’est 
notamment à l’Inde que l’on doit la modification 
du principe de « responsabilité commune » des 
pays, initialement proposée par le Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC), par celui de « responsabilité 
commune mais différenciée » retenue lors du 
Sommet de Rio en 1992 (Mathy 2013).  

Par la suite, le pays a joué un rôle déterminant au 
sein du G77 + Chine pour l’obtention de 
financements additionnels et un mécanisme de 
financement indépendant. L’Inde perçoit les 
changements climatiques comme étant une 
contrainte supplémentaire à son développement. 
Étant un pays déjà très pauvre où l’accès aux 
biens essentiels est limité, l’Inde se méfie de la 
capacité des pays développés à négocier et à 
respecter un accord d’envergure internationale 
acceptable pour tous. Elle craint également que 
les pays industrialisés profitent d’un tel accord 
pour renforcer leur compétitivité économique au 
détriment des pays dits émergents. L’Inde, qui 
accorde la primauté aux principes de souveraineté 
et de non-ingérence, se prémunit de toutes 
interventions extérieures, lui assurant ainsi le rôle 
de leader auprès des pays en développement 
(Mathy 2013).  

Lors de la Conférence de Paris en 2015, l’Inde est 
un acteur clé des négociations climatiques. 
Troisième émetteur de GES mondial, le 
gouvernement indien fait face à deux impératifs : 
le besoin de développer le pays pour lutter contre 
la pauvreté et le besoin de s’engager auprès de la 
communauté internationale dans la lutte aux 
changements climatiques. L’Inde doit alors faire 
preuve d’ouverture et de flexibilité dans sa 
politique extérieure sans quoi elle risque d’être 
isolée des autres Parties. Tout au long des 
négociations sur le climat, à Paris, la position 
indienne repose sur le principe de justice 
climatique et de « responsabilité commune mais 
différenciée », évoqué plus tôt (Inde 2015). 
Finalement, le 2 octobre 2016, l’Inde dévoile son 
engagement à produire 40 % de son électricité à 
partir d’énergies renouvelables d’ici 2030 
(Assemblée générale des Nations Unies 2016).  

Selon sa contribution nationale, l’Inde compte 
mettre en place plusieurs mesures pour arriver à 
respecter ses engagements. Par exemple, en 
termes d’atténuation, l’Inde s’est fixé comme 
objectif d’atteindre des capacités de production 
d’énergies renouvelables de 175 GW d’ici 2022 
dont 100 GW proviendrait de l’énergie solaire 
(Inde 2015). Quant aux stratégies d’adaptation, le 
pays misera sur le développement de programmes 
dans les secteurs les plus vulnérables aux impacts 
du réchauffement  climatique tels que l’agriculture 
et la gestion de l’eau. Afin d’être en mesure de 
respecter ses engagements auprès de la 
communauté internationale et ainsi maintenir la 
hausse moyenne des températures en dessous de 
2°C, l’Inde aura besoin de transferts 
technologiques et de financements internationaux. 
La recherche et le développement de nouvelles 
technologies sur le climat seront également des 
priorités pour ce pays qui souhaite orienter son 
économie vers les énergies vertes. 

POSITIONS DES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA 
SOCIÉTÉ CIVILE INDIENNE 

Jusqu’en 2009, les changements climatiques sont 
perçus par les environnementalistes, la société 
civile et les ONG comme étant un enjeu d’équité 
entre les pays du Nord et ceux du Sud pour lequel 
les pays industrialisés doivent être tenus 
responsables des émissions historiques. Un 
rapport publié en 2007 par Greenpeace India 
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permit de nuancer les débats autour de la 
question de la distribution des revenus en 
évaluant les disparités du niveau d’émission au 
sein de la population indienne (Mathy 2013).  

Le monde des affaires indien, quant à lui, ne s’est 
intéressé que tout récemment à la question des 
changements climatiques. La Confédération des 
Industries Indiennes (CII) s’est engagée dans des 
initiatives de réductions volontaires des émissions 
et a apporté son soutien public à l’engagement 
volontaire de Copenhague. Pour sa part, la 
Fédération des Chambres de commerce et 
d’industrie de l’Inde (FICCI) dénonçait 
l’engagement du pays à réduire ses émissions, en 
arguant que toute action indienne devait être 
soutenue financièrement (Mathy 2013). 

ENJEUX SOULEVÉS ET PRINCIPALES 
REVENDICATIONS DU GOUVERNEMENT INDIEN 

Le principal défi de l’Inde sera de passer d’une 
économie dépendante des énergies fossiles à une 
économie faible en carbone. Comptant près de 
300 millions d’habitants n’ayant pas accès à 
l’électricité, l’Inde prévoit doubler sa production de 
charbon d’ici 2020 à plus d’un milliard de tonnes 
afin d’assurer l’accès à l’électricité des ménages. 
Selon le Premier ministre indien, Narendra Modi, il 
sera impossible pour l’Inde d’atteindre l’objectif 
d’un futur durable sans d’abord lutter contre la 
pauvreté (AFP 2015). Le développement 

économique constitue donc une priorité nationale 
pour le gouvernement indien dont l’objectif est 
d’éradiquer la pauvreté sur son territoire. Le pays 
fait donc face à un défi de taille : concilier une 
croissance économique rapide avec un 
développement durable. Les financements 
internationaux ainsi que les transferts 
technologiques seront donc des éléments 
essentiels à la transformation de l’économie 
indienne et au changement de paradigme afin 
d’accroître la résilience de l’Inde face aux 
changements climatiques et ainsi réduire les gaz à 
effet de serre (ONU 2015). 

CONCLUSION 

En plus de contribuer significativement aux 
émissions de GES, l’Inde est aussi l’un des pays 
les plus vulnérables aux impacts du réchauffement 
climatique. Étant considéré comme un acteur-clé 
des négociations internationales sur le climat, il 
serait intéressant d’analyser par quels moyens 
concrets le gouvernement indien tentera 
d’atteindre les cibles ambitieuses qu’il s’est fixé 
lors de l’Accord de Paris tout en assurant l’accès 
aux biens essentiels de sa population. 
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