
travaux. Selon lui, autant les premiers rap-
ports, parus en 1990 et auxquels il a participé,
ont été très utiles car ils représentaient un
bilan des connaissances de l’époque, autant les
suivants n’apportent pas grand-chose. Ce que
confirme Jean-Louis Du-
fresne : « Pour le rapport
2007, beaucoup de choses se
confirment. » Le chercheur
semble inquiet : « Nous
sommes dans une situation
assez bizarre : nous savons
que le climat va changer, nous
savons qu’il va changer de
façon importante. Quant à
savoir comment, c’est le
brouillard  total. Toutefois,
nous en savons suffisamment
pour dire stop aux émissions
de gaz à effet de serre. Mais
cette décision ne relève pas des
scientifiques. »

Certains Etats, produc-
teurs ou gros consomma-
teurs de pétrole, profitent
de ces incertitudes pour
protéger leurs intérêts.
C’est le cas des Etats-Unis,
qui n’entendent pas met-
tre en péril leur croissance
par la diminution des
rejets de gaz carbonique de
leurs industries. Le cas de l’Arabie saoudite
aussi, premier producteur mondial de pétrole.
Un scientifique, qui tient à rester anonyme,
caricature non sans humour les réunions de la
Conférence des Parties, la plus haute autorité
de la «Convention-cadre des Nations unies sur
les changements climatiques », chargée de
mettre en place l’effort intergouvernemental
pour faire face au défi posé par les change-
ments climatiques. « Chaque fois que la Confé-
rence des Parties se réunit, raconte-t-il, le représen-
tant saoudien bloque tout ! Son argument est : “Qui
me prouve qu’il y a un réchauffement global d’ori-
gine anthropique ?” C’est ridicule, chaque assem-
blée se transforme en un effort désespéré pour tenter
de lui prouver qu’il se trompe. Pour le convaincre, les

scientifiques passent de plus en plus de temps à
faire des simulations de plus en plus complexes
alors que cela devient de plus en plus inutile… »
Cela prêterait plutôt à rire si la mise en œuvre
du protocole de Kyoto ne dépendait pas, juste-
ment, des décisions prises lors de ces confé-
rences. C’est un temps précieux qui se perd.

Les premiers effets du réchauffement clima-
tique sont déjà visibles. Partout le désert
avance. En Chine, des villages disparaissent
sous les sables. Les famines causées par les
sécheresses se multiplient en Afrique subsaha-
rienne. Les incendies grignotent les forêts,
de l’Australie au Canada en passant par 
l’Europe. A Shishmaref, les maisons encore
debout ont été déplacées à l’intérieur des terres.
Dans le Pacifique, les îles les plus basses sont

déjà affectées par la montée
des eaux.Vanuatu, la pre-
mière, a évacué un village
en 2005. Viendront fatale-
ment le tour des atolls de
Tuvalu, puis celui des
Maldives, dans l’océan
Indien, etc. A la Réunion, on
songe déjà à reconstruire
plus haut une route litto-
rale. Les Pays-Bas se prépa-
rent à rehausser leurs
digues.Selon le GIEC,si rien
n’est fait, les conséquences
de l’élévation du niveau de
la mer « seront désastreuses »
pour les grands deltas :
Bangladesh, Mékong, Nil,
Mississippi, et les zones
côtières où vivent des
millions de personnes,
principalement installées
dans les nombreuses
métropoles comme Tokyo,
La Haye, Calcutta, Bombay,
Los Angeles, Shanghaï,
New York…

Le processus migratoire est déjà enclenché.
En témoigne l’afflux grandissant de migrants
d’Afrique et d’Amérique centrale vers l’Europe
et les Etats-Unis. L’ONU met en garde contre le
risque de migrations encore plus massives.
Selon l’organisation, 20 millions de personnes
auraient déjà été amenées à quitter leur lieu de
résidence et, d’ici à 2010, 50 millions d’humains
devront fuir les régions où ils vivent. Le statut
de « réfugié environnemental » est en passe
d’être créé par les Nations unies. Une autre

organisation, Christian Aid, s’est penchée sur
les conséquences du réchauffement climatique
sur les plus démunis. Dans un rapport intitulé
The climate of poverty : facts, fears and hopes, May
2006, elle indique que le réchauffement risque
de tuer des dizaines de millions d’habitants
dans les pays pauvres d’ici à la fin du siècle et
prévoit que 185 millions de personnes périront
des conséquences du réchauffement global en
Afrique subsaharienne. Des dizaines de mil-
lions de déplacés se retrouveront sans abri ni
possibilité de cultiver pour se nourrir.

AJUSTEMENTS INSIGNIFIANTS
Le temps presse. Il faut réduire au moins de

moitié les émissions de gaz à effet de serre.
Pourtant, les Etats se limitent à des ajuste-
ments insignifiants. L’administration Bush
n’a consenti à diminuer ses rejets que de 7 %.
Or les Etats-Unis sont le premier pays émet-
teur avec près d’un quart des émissions mon-
diales de dioxyde de carbone. Ajoutez à cela
l’éveil de la Chine, deuxième pays émetteur,
de l’Inde et du Brésil. L’EIA (Energy Informa-
tion Administration), l’agence gouvernemen-
tale américaine de l’énergie, vient d’annoncer
que les émissions mondiales de dioxyde de
carbone augmenteront encore de 75 % entre
2003 et 2030. On le voit, ni le militantisme ni
les efforts des médias pour sensibiliser l’opi-
nion publique n’ont d’effet. Faudra-t-il
attendre que l’humanité ait épuisé toutes les
réserves de pétrole de la Terre?

Des personnalités politiques et scienti-
fiques commencent enfin à s’alerter. Al Gore,
ancien vice-président des Etats-Unis, et Paul
Crutzen, Prix Nobel de Chimie 1995, ont pris
l’étendard. Dans un récent entretien à la revue
La Recherche, Paul Crutzen propose une solu-
tion d’urgence, « pour le cas où le réchauffement
climatique se révélerait plus brutal que prévu ». De
quoi s’agit-il ? Larguer un million de tonnes de
soufre dans l’atmosphère. Ciel ! Hélas… il ne
s’agit pas de science-fiction. Le prix Nobel s’ex-
plique: « Il est possible que nous ayons sous-estimé
le réchauffement climatique à venir. » a

f Pour aller plus loin :
• L’Homme face au climat, d’Edouard Bard,
collectif, éd.Odile Jacob, 2006, 446p., 25,90€.
• L’Effet de serre: allons-nous changer le climat?,
d’Hervé Le Treut, Flammarion, 2004, 22p., 8,50€.
• Mal de Terre, d’Hubert Reeves et Frédéric
Lenoir, Seuil, 2005, 272p., 7,50 €.
• L’Avenir climatique: quel temps ferons-nous?,
de Jean-Marc Jancovici, Seuil, 2005, 284 p., 8€.
• Le Globe, de l’Université de tous les savoirs,
éd. Odile Jacob, 2002, 238p., 9€.
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1997 : Adoption du Protocole 
de Kyoto. Les pays industrialisés
s’engagent à réduire leurs
émissions de gaz à effet de
serre de 5,2 % en moyenne par
rapport à 1990 pour la première
période d’engagement qui court
de 2008 à 2012. Cela se traduit
par une réduction de 7 % pour
les Etats-Unis, 6 % pour le
Japon et 8 % pour l’Union
européenne. Une centaine de
pays dits « en voie de
développement » comme 
la Chine, l’Inde ou le Brésil 
n’ont pas d’objectif de réduction
d’émissions.

Mars 2001 : Les Etats-Unis 
se désengagent de Kyoto, suivis
par l’Australie.

16 février 2005 : Entrée en

vigueur du Protocole de Kyoto
suite à la ratification 
par la Russie.

Décembre 2005 : Adoption
des modalités de mise 
en œuvre de Kyoto 
(Plan de Montréal).
Un mécanisme de « permis
négociables » autorise les pays
n’ayant pas dépassé leur quota
d’émission de gaz à effet de
serre de vendre des « crédits
d’émission » aux pays plus
pollueurs. Les puits de carbone
(forêts, etc. qui absorbent une
partie des émissions de CO2)
peuvent être pris en compte
comme crédit positif. La « mise
en œuvre conjointe » permet aux
pays industrialisés ayant financé
des projets destinés

à réduire les émissions de gaz 
à effet de serre dans d’autres
pays développés ou en
transition d’obtenir des crédits
d’émission. Par le « mécanisme 
de développement propre », 
un pays industrialisé peut
obtenir des crédits d’émission 
en finançant des projets de
diminution d’émissions dans les
pays en voie de développement.
Pour contrôler la bonne
application de ces mesures, 
un comité de contrôle est créé. 
Les pays n’ayant pas atteint
leurs objectifs sont passibles 
de sanctions économiques et
verront leurs objectifs d’après
2012 revus à la hausse. Un
premier bilan sera fait à Naïrobi
en novembre 2006.

LA LENTE MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE DE KYOTO 

vus par le GIEC, cela commence à faire frémir…
Pareil pour l’océan : combien de temps

pourra-t-il encore absorber le gaz carbonique
émis par les hommes ? Nul ne le sait. L’océan
pompe aujourd’hui plus du quart du CO2
rejeté dans l’atmosphère. Mais cette capacité à
réguler l’effet de serre devrait s’affaiblir à l’ave-
nir. Une fois saturé, l’océan ne pourra plus
emmagasiner de CO2. Facteur aggravant, la
solubilité du gaz carbonique chute avec l’aug-
mentation de la température des eaux de sur-
face. A cause du ralentissement de la circula-
tion océanique, le transport du carbone vers
l’énorme réservoir que constitue l’océan pro-
fond deviendra de plus en plus difficile.

UN TEMPS PRÉCIEUX
Quant aux nuages, leur importance est cru-

ciale. On sait qu’il y aura davantage de vapeur
d’eau dans l’atmosphère, donc de nuages. Les
cirrus en altitude, ces longs filaments qui ren-
dent le ciel laiteux, ont tendance à surchauffer
l’atmosphère, un peu comme sous une serre.
Les nuages bas au contraire arrêtent les rayons
du soleil et contribuent au refroidissement
des couches d’air au sol. Y aura-t-il plus de
nuages hauts ou de nuages bas ? Personne
n’est capable de le dire. Les modèles ne per-
mettent pas une représentation des nuages
suffisamment précise…

Même les spécialistes des modèles s’y per-
dent un peu. Quand on demande à Jean-Louis
Dufresne, responsable de l’équipe «Modélisa-
tion du climat et étude du changement clima-
tique » de l’IPSL à Paris, son avis sur les
récentes observations d’Eric Rignot au Groen-
land, il admet : « Le retrait des glaciers est supé-
rieur à ce que nous calculons. » Et la fiabilité des
modèles ? « Pareil. Il est possible que nous sous-
estimions un peu la variabilité de certaines proprié-
tés des nuages ou des cyclones. Alors, soit nous
sommes en présence d’une variabilité naturelle
mais on la sous-estime, ce qui veut dire qu’il y a
quelque chose que l’on ne connaît pas, soit on sous-
estime l’effet du changement climatique et là aussi
cela veut dire qu’il y a quelque chose que l’on ne
connaît pas. Oui… Nous ignorons la vraie cause de
ces phénomènes. » Le chercheur semble per-
plexe: « Ce que l’on peut dire, c’est qu’une question
très nouvelle commence à apparaître chez les scien-
tifiques : et si c’était pire ? »

La sonnette d’alarme a été tirée bien avant
2001. A quoi bon alors dépenser tant d’efforts
et d’argent pour l’élaboration de nouveaux
rapports par le GIEC ? Michael Ghil, directeur
du département Terre Atmosphère Océan
(TAO) de l’Ecole normale supérieure de Paris,
ne croit pas à l’utilité de la poursuite des
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”

L’agence
gouvernementale
américaine 

de l’énergie
vient d’annoncer 

que les émissions
mondiales de dioxyde

de carbone
augmenteront 

encore de 75 %
entre 2003 et 2030.

“

El Niño, le phénomène climatique provoqué
par le déplacement de l’ouest vers l’est 
d’une très grande masse d’eau chaude 
à la surface du Pacifique tropical, a durement
touché l’Amérique du Sud en 1997 et 1998. 
Ici un glissement de terrain dans un cimetière
au Pérou. EDUARDO VERDUGO / AFP


