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« A l'approche de l'an mil, la population médiévale de l’Europe trouvait dans le ciel des

signes précurseurs de l'Apocalypse annoncée par la Bible. A l'aube du troisième

millénaire, les médias se sont faits les hérauts d'une nouvelle peur obsidionale, celle

d'une catastrophe planétaire résultant de la dévastation de l'environnement naturel par

l'Homme. Dans nos sociétés occidentales, les regards accusateurs des écologistes se

tournent vers la technique et l'industrie, jugées responsables de la pollution globale de

l'air et de l'eau. On ne parle que de l’effilochage de la couche d'ozone et de l'emballement

de l'effet de serre. Sur la base d’informations scientifiques incomplètes ou à demi

comprises, on prédit avec emphase la ruine de notre planète. Les scientifiques, dépassés

par l'ampleur des réactions médiatiques et politiques, restent le plus souvent à l'écart,

perplexes et silencieux. Et pourtant le savoir, accumulé principalement depuis les

dernières décennies, est riche et fascinant... »

J.-C. Duplessy et P. Morel : «Gros temps sur la planète»
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Résumé

L’effet de serre est le phénomène par lequel l’atmosphère terrestre piège,
grâce à des gaz trace tels que la vapeur d’eau, le dioxyde de carbone ou le méthane,
une partie du rayonnement solaire qu’elle reçoit, ce qui conduit à un
réchauffement. Le phénomène est réel et bénéfique. Sans lui, la température
moyenne à la surface du globe serait de -18° C, et la vie ne serait pas possible. Ce
que l’on appelle couramment “effet de serre” n’est en fait que l’accentuation du
phénomène liée aux activités humaines.

Un tel réchauffement d’origine anthropique est aujourd’hui admis par la
plupart des scientifiques. En revanche, le rythme et l’amplitude du phénomène,
ainsi que ses conséquences climatiques potentielles, sont toujours sujet de débat. On
parle ainsi d’une accentuation de la sécheresse dans des zones désertiques où les
conditions climatiques sont déjà marginalement compatibles avec la survie des
populations, tels le Sahel ou l’Afrique du Nord. On parle également de la montée du
niveau des océans — dramatique pour des pays tels que le Bangladesh ou les Pays-
Bas — ou encore d’une succession de “mauvaises années” particulièrement
néfastes pour l’agriculture. Il est trop tôt pour dire si les impacts de l’effet de serre
seront rapides et catastrophiques. Il ne fait aucun doute, néanmoins, que
l’humanité sera confrontée, à l’échelle d’une génération, au changement des
conditions climatiques globales.

Face à ce problème, des réflexions ont lieu au niveau international. La
recherche s’organise pour coordonner et développer au mieux les efforts et les
coopérations. Des discussions ont lieu par ailleurs pour envisager des mesures afin
d’enrayer le phénomène. Ces discussions entre gouvernements ont notamment lieu
au sein d’organismes des Nations Unies, et mettent en évidence des problèmes
géopolitiques et économiques fondamentaux : consommation énergétique — équilibre
Nord-Sud — démographie - aide au développement.

La responsabilité de l’effet de serre repose sur les pays industrialisés, qui
émettent la majeure partie des gaz à effet de serre. Mais les trois quarts de la
population mondiale restants ne demandent qu’à nous rattraper dans notre course
au développement et à la consommation. Ils en ont moralement le droit, et les pays
industrialisés ont seuls le devoir et les moyens d’agir.

Pour entamer une politique de réduction des émissions de C02 dans le
secteur énergétique, puisque c’est le point central des discussions, les pays
industrialisés envisagent différents types de mesures. Tous s’accordent à
reconnaître la nécessité de relancer des politiques d’économie d’énergie. Mais de
telles politiques ne sont pas suffisantes. Il conviendrait de négocier des méthodes de



réduction des émissions de C02 qui peuvent être, soit un rationnement quantitatif,
soit un signal par les prix au moyen de la fiscalité sur le contenu en carbone de
l’énergie. Le premier moyen assure la réalisation d’un objectif quantitatif mais,
selon les économistes, ce n’est pas optimal économiquement. La fiscalité est plus
facile à mettre en place et décentralise efficacement les choix économiques ; en
revanche elle n’assure pas le résultat. Un autre moyen serait de créer des droits à
polluer pour les agents économiques, assurant une enveloppe globale négociée ; ces
droits seraient ensuite négociables entre les agents, à un prix fixé par le marché. Ce
système semble toutefois très difficile à mettre en place pour le C02.

Il conviendrait aussi de réfléchir à d’autres types de mesures : action sur les
autres gaz, politiques de transports et d’urbanisme, mesures d’adaptation. Ce n’est
pas le cas pour le moment, car cela ne cristallise pas au même point des problèmes
déjà existants.

Il nous a semblé intéressant, dans ce cadre, de nous focaliser sur les pays
du Nord, seuls capables d’agir pour l’instant, responsables des émissions passées et
développant, sous l’influence de leurs opinions, des politiques
environnementalistes. Nous en avons étudié trois : les Etats Unis d’Amérique, la
République Fédérale d’Allemagne, et la France.

Les Etats Unis ont été les premiers à prendre conscience du problème, et à
connaître une forte médiatisation du problème. George Bush a d’autre part insisté
sur l’environnement durant sa campagne ; il a également promis qu’il n’y aurait
aucune nouvelle taxe. Les USA sont mis en accusation au niveau international, car

ils sont les plus gros émetteurs et sont peu efficaces dans leur consommation
énergétique. L’effort qui leur serait demandé est donc très important. L’action des
Etats Unis dans ce domaine vise donc à combler les lacunes scientifiques, par des
crédits très importants accordés à la recherche, retardant par là les négociations
sur les mesures à prendre. Néanmoins, les USA ont à faire face, d’une part à un
problème crucial de production d’électricité, et d’autre part à un déficit budgétaire
important. L’effet de serre pourrait donc servir d’argument pour traiter
partiellement ces problèmes par une relance du nucléaire, et une fiscalité sur les
énergies fossiles.

La République Fédérale d’Allemagne s’est également saisie très tôt du
problème, par le biais de son parlement. Une de ses motivations est de développer
des technologies nouvelles dans le domaine énergétique, dans l’optique de gagner
des parts de marché à l’exportation, ce qui est une des raisons de la puissance de
l’économie allemande. Mais un grave problème énergétique se pose à l’Allemagne
avec le problème social posé par l’exploitation d’un charbon non rentable et l’arrêt
du programme nucléaire sous la pression des écologistes. Leurs réflexions socio
économiques à cet égard sont très avancées et, là encore, l’effet de serre semble
stigmatiser des problèmes cruciaux et pourrait aider à les résoudre.

La France se caractérise par un très faible taux d’émission de C02 par
habitant, grâce à sa politique d’économie d’énergie et à sa forte nucléarisation. Ses
problèmes énergétiques semblent moins cruciaux, mais la France, qui avait pris un
certain retard, se positionne maintenant en leader dans ce domaine, du fait de la
montée écologiste en France, et de sa tradition de relations avec les pays en voie de
développement. Mais les réflexions socio-économiques sont à leur début, et il n’y a



pas encore d’accord au sein de l’administration quant à une position sur les
mesures de limitation d’émissions à prendre au niveau international.

L’exemple de ces trois pays montre donc que l’effet de serre sert à remettre
sur la scène publique des préoccupations qui existaient auparavant. Ces
préoccupations se limitent à l’heure actuelle au domaine énergétique, à quelques
exceptions près.

Il semble donc que l’effet de serre ne suffit pas en lui-même pour résoudre
l’effet de serre. Il faudra sans doute d’autres motivations et d’autres intérêts pour
aller plus loin.
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Chapitre I

Aspects scientifiques
DE L’EFFET DE SERRE

1) Introduction : qu’est-ce que l’effet de serre ?

L’effet de serre est le phénomène par lequel l’atmosphère piège une partie de
l’énergie solaire reçue par la Terre. Le rayonnement reçu à la surface du globe
dans le domaine du visible est absorbé, puis réémis dans l’infrarouge. C’est le
rayonnement tellurique. Ce rayonnement est ensuite absorbé dans l’atmosphère,
par certaines molécules de gaz dits “gaz à effet de serre” — essentiellement H2O,
CO2, CH4, N2O et les CFC. Ces molécules présentent en effet des énergies

d’excitation correspondant aux longueurs d’ondes du rayonnement tellurique.
Après avoir absorbé de l’énergie lumineuse, ces molécules excitées reviennent à
l’équilibre en réémettant cette énergie, et ce dans toutes les directions. Une partie
seulement est donc réémise vers l’espace, le reste étant piégé par l’atmosphère.

L’effet de serre est extrêmement bénéfique à notre planète, puisque sans lui,
la température à la surface du globe serait probablement inférieure de 33 0 C à celle
que nous connaissons aujourd’hui. Ce que l’on appelle couramment l’Effet de Serre
est en fait l’accroissement supposé de ce phénomène à la suite de l’augmentation
des rejets anthropiques de gaz à effet de serre.

Le problème qui se pose aux scientifiques et aux politiques est nouveau, en ce
sens que le phénomène est planétaire, que ses conséquences pourraient être
catastrophiques pour certaines régions du monde, bénéfiques pour d’autres, mais
que les fondements et la réalité même du phénomène sont encore assez mal connus.

Avant d’aborder les problèmes politiques, sociaux ou économiques soulevés
par la découverte d’un éventuel accroissement de l’effet de serre, nous nous

proposons donc de faire un point sur les certitudes et les incertitudes scientifiques
concernant l’existence même et les conséquences potentielles de ce phénomène.
Nous exposerons tout d’abord un certain nombre de faits et de données sur l’effet de

serre. Puis nous insisterons sur les problèmes scientifiques encore en cours de
discussion, et nous finirons par quelques mots sur les impacts possibles sur le
climat et les activités humaines.
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2) Quelques faits concernant l’effet de serre

a) Concentrations et taux d’augmentation

L’analyse historique des concentrations des gaz à effet de serre dans
l’atmosphère (qui combine donc les émissions naturelles et anthropiques) est
détaillée sur la figure 1. Notons tout de suite que le principal gaz à effet de serre
n’est pas émis par l’homme. Il s’agit de la vapeur d’eau dont la concentration
atmosphérique dépend principalement de la température de l’atmosphère et des
océans (par suite du mécanisme d’évaporation). L’homme n’ayant aucun moyen
direct d’agir sur cette vapeur d’eau, nous n’en parlerons donc plus par la suite.

Espèce Concentration

préindustrielle
(1750-1800) en ppmv

Concentration

en 1980

en ppmv

Taux

d’augmentation
annuel

co2 280 353 (+26 %) 0,5%

ch4 0,79 1,72 (+117 %) 0,9%

n2o 0,288 0,31 (+7,6 %) 0,25 %

CFC13 (CFC-11) 0 0,280.10-3 4 %

CF2C12 (CFC-12) 0 0,484.10-3 4 %

Figure 1 : Concentrations atmosphériques des principaux
gaz à effet de serre (Source : [IPCC/I])

Les sources de ces gaz à effet de serre sont également assez claires et sont
données figure 2.

Espèce Origine anthropique

C02 Combustion des énergies fossiles ( 80 %)
Déforestation (20 %)

ch4 Pertes de gaz naturel
Fermentation anaérobie (rizières, décharges...)

Populations humaines & animales

n2o Biomasse

Engrais
Transports (Combustion des énergies fossiles)

CFC Réfrigération
Gaz propulsifs

Mousses

Solvants

Figure 2 (Source : [HOURC])
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On note que la concentration en CO2 de 353 ppmv1 en 1980 est d’ores et déjà
supérieure aux 280 ppmv qui est la concentration maximale observée lors des
150.000 dernières années (ce qui correspond à un cycle entier de glaciation). Nous
sommes donc dès à présent dans Vinconnu. Certes la concentration en CO2 varie
dans le temps de manière considérable (près de 80 % selon les campagnes d’étude
des glaces de l’Antarctique), mais ces variations se faisaient sur des milliers
d’années, et non en quelques siècles. La cinétique dans laquelle nous sommes
entrés est donc totalement inconnue.

La concentration en CH4 semble, et ce depuis très longtemps, être très

fortement corrélée avec le nombre d’êtres humains à la surface du globe. Une
démographie galopante devrait donc se traduire très certainement par une
augmentation correspondante des émissions de CH4.

Les oxydes d’azote (N2O essentiellement) proviennent pour l’essentiel de
l’action des micro-organismes dans le sol et dans l’eau (60 %). L’utilisation
d’engrais augmente ces émissions naturelles et représente 15 % du total des
émissions. Les 25 % restant sont dus aux processus énergétiques.

b) Fixation du carbone

On sait que sur les 5,5 Gt (soir 5,5.109 tonnes) de dioxyde de carbone rejetées
chaque année, la moitié seulement se retrouve dans l’atmosphère, l’autre moitié
étant fixée quelque part. La question est donc de savoir où (probablement une grande
partie dans les océans), comment, combien, et avec quelle cinétique (cf. infra). De
plus, cette fixation sera-t-elle irréversible, même si la température de l’atmosphère
et des océans augmente ?

c) Influences relatives des differents gaz à effet de serre

Tous les gaz à effet de serre ne sont pas aussi actifs. Par exemple, on estime
qu’une molécule de méthane CH4 présente dans l’atmosphère est
approximativement 30 fois plus active qu’une molécule de CO2. On est donc conduit,
afin de pouvoir cumuler les chiffres, à définir la notion d'équivalent CO2,
équivalence prise au sens de l’activité par molécule pour l’effet de serre. Les
différents gaz ayant des durées de vie très variées, on définit cette activité, appelée
Global Warming Potential, comme le pouvoir de réchauffement durant une période
donnée d’une molécule de gaz émise au début de cette période. Le GWP intègre donc
l’effet réel du gaz à effet de serre dans la durée. Les résultats sont rassemblées dans
le tableau de la figure 3. On note bien entendu que l’importance relative des gaz de
courte durée de vie devient moindre sur le long terme (comme pour le méthane par
exemple). Les CFC-11 et CFC-12 sont les chloro-fluoro-carbures les plus communs
et vont être progressivement éliminés à la suite du protocole de Montréal. Le HCFC-
22 est un des substituts envisagés. On voit que, si son activité sur la couche d’ozone

1 Partie par million en volume.
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est bien moins importante que celle des CFC-11 et CFC-12, son potentiel de
réchauffement est du même ordre.

Espèce Durée de vie

atmosphérique

GWP/molécule

(sur 20 ans)

GWP/molécule

(sur 100 ans)

GWP/molécule

(sur 500 ans)

co2 500 à 200 ans 1 1 1

ch4 10 ans 63 21 9

n2o 150 ans 270 290 190

CFCI3 (CFC-11) 65 ans 4500 3500 1500

CF2C12 (CFC-12) 130 ans 7100 7300 4500

HCFC-22 4100 1500 510

Figure 3 : “Global Warming PotentiaF des
différents gaz par molécule (Source : [IPCC/Ib

En considérant maintenant le Global Warming Potential des divers
composés mais également leurs émissions anthropiques, on peut comparer les
contributions des différents gaz au réchauffement de la Terre au cours des 10
dernières années. La figure 4 rassemble les résultats obtenus. On voit que le CO2

représente à lui tout seul la moitié du réchauffement, ce qui est considérable. Ce
CO2 provient essentiellement de la combustion des hydrocarbures fossiles qui sont
donc de véritables gisements de CO2 stockés dans les entrailles de la Terre. On voit

par conséquent que l’énergie est un des domaines a priori les plus exposés par la
mise en évidence d’un accroissement de l’effet de serre. On voit également que le
méthane, avec 18% en terme d’effets, fournit une contribution non négligeable à
l’effet de serre. Mais les émissions sont directement liées à l’importance des
populations humaines, et il semble pour l’instant difficile d’agir sur cette source.

10%

50%

C02 ü CH4 M N20 I CFC Autres

Figure 4 :

— 4 —
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Contribution au réchauffement de la Terre durant les années 80

des gaz émis durant cette période (Source : US-EPA Ramanathan & al)

d) Effets de la dernière glaciation

A titre d’exemple, et afin de se convaincre que les climats à la surface de la
Terre ne sont pas une donnée immuable, on peut rappeler que, au moment de la
dernière glaciation, New-York était sous la glace, la température était — seulement
— inférieure de 4 à 5 degrés à la température actuelle, et le niveau des mers était
inférieur de 100 mètres. Ceci montre qu’une variation du niveau des mers de l’ordre
du mètre n’a rien d’absurde si on admet un réchauffement moyen estimé de 3
degrés...

Afin de donner une idée plus précise, un large extrait du livre de Jean-
Claude Duplessy et Pierre Morel est donné en Annexe 1-1.1.

3) Incertitudes

a) Réchauffement ou refroidissement ?

Il est donc un fait certain que la proportion des gaz à effet de serre dans
l’atmosphère augmente de manière importante ces dernières décennies. On sait
qu’une augmentation de ces gaz provoque une élévation de la température moyenne
de l’atmosphère. Ce que l’on cerne mal en revanche c’est la corrélation entre les
émissions anthropiques de gaz à effet de serre et leur concentration atmosphérique
in fine.

Un certain nombre de scientifiques font remarquer que l’on ne peut pas
déterminer, à Vheure actuelle, si la température moyenne de l’atmosphère
augmente ou diminue. Les courbes présentent en effet des variations saisonnières
— et géographiques — très importantes. Il faut donc effectuer des moyennes. Mais
quelle est la bonne échelle de temps pour ce faire : 1 an, 10 ans, 30 ans ? Là aussi, et
compte tenu des incertitudes, on ne peut pas affirmer que la température du globe
augmente. De plus, n’oublions pas que nous sommes déjà passés par ce que l’on
appelle un “optimum climatique” et que par conséquent la température devrait
baisser lentement, car nous sommes sensés aller vers une nouvelle période
glaciaire...

Cependant, un certain nombre de chercheurs considèrent que, même en
corrigeant l’effet artificiel de “chaleur urbaine” qui semble avoir été considérable
dans les pays industrialisés, on observe un réchauffement “réel”, inexpliqué, de
0,5 °C sur l’ensemble du siècle passé. Mais, comme le fait remarquer Stephen
Schneider1 dans [PLS], « ce réchauffement résulte-t-il de l’effet de serre ? On le

1 Stephen Schneider dirige un programme interdisciplinaire sur les systèmes climatiques au Centre

Américain de Recherche sur l’Atmosphère.

— 5 —
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pense, mais les observations ne sont pas absolument démonstratives. Plutôt qu’un
réchauffement régulier dû à une accumulation régulière de gaz à effet de serre, on
observe un réchauffement rapide jusqu’à la fin de la Seconde Guerre Mondiale, un
léger refroidissement, au milieu des années 1970, puis un nouveau réchauffement
depuis cette époque ».

Néanmoins, ne pas pouvoir observer à l’heure actuelle un réchauffement
peut être parfaitement en accord avec un mécanisme de réchauffement déjà en
marche, mais un réchauffement retardé par l’effet de masquage thermique induit
par la capacité calorifique énorme des océans, qui joue à cet égard le rôle d’un
gigantesque thermostat. Nous citons J.C. Duplessy et P. Morel en Annexe 1-1.2 pour
une discussion plus approfondie de ce phénomène.

b) Incertitude des “modèles de circulation générale” (GCM)

• Modélisation et paramétrisation

Les modèles de circulation générale sont les modèles de mécanique des
fluides utilisés notamment par les services des météorologies nationales pour
prévoir le temps. Ces modèles consistent en la résolution numérique des classiques
équations de Navier-Stokes. Ces modèles reposent toutefois également sur ce que
l’on appelle une paramétrisation des phénomènes que l’on ne veut pas intégrer
dans les modèles et que l’on considère donc comme exogènes à ces derniers. Par
exemple, on considère la température de l’océan comme une donnée, et on modélise
les phénomènes turbulents de taille inférieure au maillage (de l’ordre de 1000 km,
voire 500 km pour les modèles les plus fins) ou le taux d’humidité comme étant une
fonction directe d’autres paramètres — eux déterminés par le calcul.

La tendance naturelle des météorologistes est bien entendu d’utiliser leurs
modèles de prévision à court terme pour faire les prévisions à long terme
nécessaires pour l’étude de l’effet de serre. On se heurte alors au problème qui est
que les paramètres exogènes du modèle peuvent devenir des paramètres essentiels
qu’il convient de déterminer, et que les variations du climat à court terme ne sont
que des épiphénomènes du point de vue de l’évolution climatique à long terme.

Enfin, un certain nombre de paramètres climatiques essentiels (en
particulier un modèle de prévision des précipitations) sont très mal modélisés à
l’heure actuelle. De même, on n’arrive pas à estimer l’effet de réchauffement dû
aux phénomènes atmosphériques dissipatifs, et le rôle de la nébulosité dans le
réchauffement (cf. infra). A titre d’exemple, le premier modèle du UKMO (United
Kingdom Meteorological Office) prédisait un réchauffement de 5,2 °C dans
l’hypothèse d’un doublement du CO2. Après avoir modélisé plus finement le rôle des

nuages, la prévision n’était plus que de 1,9 à 2,9 °C. Ceci montre la sensibilité
encore excessive des modèles aux hypothèses de modélisation.

• Précision intrinsèque

Un problème auquel se heurte actuellement la prévision de l’évolution des
climats à long terme est purement technique, à savoir les capacités de calcul
requises pour mener à bien de telles simulations. Les supercalculateurs les plus
performants au monde à l’heure actuelle sont encore loin de suffire. A titre
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d’exemple, une simulation climatique sur une période de 10 à 15 ans nécessite de
100 à 200 heures de calcul sur les ordinateurs les plus puissants du monde. La taille
des mailles tridimensionnelles des modèles est en effet encore trop importante, et il
faut savoir que le temps de calcul est fonction du cube de la précision du maillage, et
que passer d’un maillage de 1000 km à un maillage de 100 km demanderait donc un
gain en performance des calculateurs d’un facteur 1000...

Couplage des modèles

Un grave problème qui se pose aux météorologistes est également le
“couplage” des modèles de circulation générale, c’est à dire la fusion des divers
modèles de manière à rendre endogènes certains paramètres jusqu’alors exogènes.
Il ne semble pas a priori que ce soit un problème délicat. Or cette refonte des
modèles exige une excellente connaissance des interfaces entre les divers éléments
(par exemple l’interface atmosphère-océan et les flux des divers éléments, en
particulier le CO2). Une telle connaissance n’est pas encore disponible à l’heure
actuelle, et demande de très importants travaux de recherche, utilisant de manière
massive l’outil satellitaire — ce qui coûte évidemment cher (de l’ordre de quelques
Milliards de Francs par campagne).

Mais un autre problème se pose également. C’est que la fusion de deux
modèles étalonnés exige un nouvel étalonnage, c’est à dire un ajustement des
paramétrages. On observe en effet que si les modèles couplés fournissent à court
terme de bons résultats, une dérive très importante intervient sur le moyen et le
long terme, ce qui fait que ces modèles fournissent, pour l’instant, de plus
mauvaises prédictions que les modèles découplés.

Notons enfin pour finir que les nombreux phénomènes non linéaires mis en
jeu en climatologie rendent toute prévision à moyen terme (plus de quelques
semaines) totalement irréaliste. C’est le fameux exemple du battement de l’aile
d’oiseau qui peut, à lui seul, quelques semaines plus tard, provoquer des
changements climatiques !

• Dérive “chronique”

Enfin, il faut remarquer que tous les modèles actuels ont une tendance très
nette à surestimer le réchauffement de l’atmosphère. Pour calibrer ces derniers il
est en effet naturel de les tester sur l’histoire passée. On constate à cette occasion
une surévaluation chronique du réchauffement (d’un facteur 2 ou 3). Il convient
alors de se poser la question : est-ce le fait d’un modèle erroné ou est-ce qu’un
paramètre important (par exemple le stockage de chaleur par les océans) est
inconnu, sous-estimé ou négligé?

c) Processus chimiques naturels

La plupart des gaz dits “à effet de serre” entrent dans des processus
chimiques naturels : CH4, CFC, N20 (une exception notable étant le C02 ). Il est
donc très difficile, sans avoir une connaissance approfondie des réactions
chimiques mises en jeu et une idée précise de leur cinétique, de prévoir l’évolution
des concentrations atmosphériques à partir des émissions anthropiques. A titre
d’exemple, le radical OH, responsable de la destruction du CH4, et donc par
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conséquent responsable de sa faible durée de vie, interagit également avec le
monoxyde de carbone CO. La compétition des deux cinétiques et la difficulté de
mesure des concentrations rendent donc toute estimation sur la durée de vie du CH4

très difficile.

Les études entreprises — notamment — à la suite des inquiétudes au sujet
de la couche d’ozone n’ont en effet apporté des éléments de réponse satisfaisants que
sur la stratosphère (couches hautes de l’atmosphère). Or une grande partie de ces
réactions se situent dans la troposphère (basse atmosphère). On peut donc retenir
que les incertitudes sur les durées de vie et les cycles naturels des gaz à effet de
serre ne permettent pas de savoir très précisément comment l’évolution des
émissions anthropiques de gaz à effet de serre influe sur l’évolution des
concentrations atmosphériques de ces gaz.

d) Dilatation thermique des océans

Un autre paramètre difficile à estimer est la dilatation thermique des
océans. En effet, contrairement à ce que l’on croit couramment, ce n’est pas la fonte
des glaces de l’Arctique qui risque de provoquer la montée du niveau des mers, la
raison en étant qu’une majorité de la glace en question est en fait immergée, et que
sa fonte ne changerait rien au volume global; ce n’est que si la glace située sur les
continents (c’est à dire sur les glaciers, y compris ceux de l’Antarctique) venait à
fondre que le niveau des océans augmenterait — une estimation est de +20 cm en
cas de fonte totale. Mais certains font remarquer que les précipitations plus
abondantes résultant indirectement de l’effet de serre grâce à une augmentation de
la nébulosité pourraient conduire à des précipitations sous forme de neige plus
abondantes sur l’Antarctique, et que, malgré un réchauffement global de la planète,
la température restant toujours en dessous de zéro degrés au centre du continent,
cette neige pourrait en fait s’accumuler au lieu de fondre — ce qui se traduirait par
une diminution, pour ce seul effet, de 20 à 90 cm du niveau des océans. Une fois
encore, il convient d’attendre que des travaux extrêmement pointus sur ces
questions soient à même de trancher le problème avant d’envisager des scénarios
catastrophe.

Mais il existe une autre cause, celle là plus certaine, de l’élévation du
niveau des océans. Si l’océan se réchauffe, suivant en cela, avec une inertie

beaucoup plus grande, le réchauffement de l’atmosphère, il doit se dilater, et son
niveau doit par conséquent monter. Plusieurs problèmes se posent alors. Tout
d’abord, la capacité calorifique de l’océan étant considérable, combien de temps
mettra-t-il à se réchauffer? L’étude des paléoclimats permet de donner quelques
indications à ce sujet1, bien que les échelles de temps mises enjeu n’aient plus rien
à voir avec celles qui ont prévalu dans le passé. Mais il est très difficile d’estimer le
réchauffement des couches profondes des océans, tant les courants profonds et le
brassage des masses océaniques sont mal connus. Les estimations sur
l’augmentation du niveau des océans sont assez variées, puisqu’elles vont de 0,5 à 3
mètres en 2100 (alors que ce même niveau a varié de 10 à 20 cm lors du siècle passé
selon [US/DOE]). Là encore, comme pour le réchauffement atmosphérique,

1 Voir par exemple à ce sujet les travaux de Claude Lorius ou Jean-Claude Duplessy dans [CNRS].
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l’hypothèse basse n’implique aucune conséquence grave, alors que l’hypothèse
haute pourrait se révéler dramatique pour des pays tels que la Hollande ou le
Bangladesh. Concluons en disant que ces estimations de l’augmentation du niveau
des océans sont pour l’instant tout à fait spéculatives, et qu’il convient d’attendre
pour se prononcer de manière plus définitive.

9

e) Rétroactions

• Nébulosité

En ce qui concerne la nébulosité, le doute subsiste également. Les modèles
sont très variés, et les conclusions contradictoires. Or ce paramètre est essentiel à
une bonne appréhension de l’effet de serre. En effet, les nuages agissent de deux
manières. Tout d’abord, l’albédo de la couverture nuageuse permet de renvoyer une
partie de l’insolation terrestre dans l’espace, par réflexion. En revanche, l’énergie
radiative réémise par le sol ou par l’atmosphère est piégée par la face inférieure de
ces même nuages, et contribue cette fois à l’augmentation de la température
atmosphérique. Lequel des deux effets l’emporte, du réchauffement ou du
refroidissement? Personne n’est vraiment sûr, et ce d’autant plus que de
nombreuses catégories de nuages existent (haute ou basse altitude, eau ou glace,
etc... ) et que les résultats semblent être différents pour chacune d’elles. On conçoit
qu’il soit encore plus difficile d’estimer si une augmentation de la nébulosité
(laquelle?) risque d’avoir une influence sur l’effet de serre. A titre d’exemple, selon
John Mitchell, les nuages de glace de haute altitude auraient une “rétroaction
négative” sur l’effet de serre (c’est à dire stabilisatrice) alors que les nuages de basse
altitude auraient une rétroaction positive. Le problème est donc de savoir au total
quel est le sens de la rétroaction. Il est bien entendu que la situation souhaitable est
une rétroaction négative, une rétroaction positive étant l’assurance de phénomènes
non linéaires pouvant être “explosifs” à court terme.

• Fixation du carbone par les océans

Un des points tout à fait fondamentaux pour une bonne compréhension de
l’effet de serre reste néanmoins le phénomène de fixation du carbone. Cette fixation
peut se faire sur les continents (constitution de la biomasse grâce à la
photosynthèse), mais aussi et surtout, le CO2 est fixé par les océans. Depuis la
naissance de la Terre, les océans n’ont pas cessé de fixer du C02, en particulier
sous forme de calcaire résultant de la mort d’organismes marins. Mais le
phénomène n’est pas simple. En effet, avant d’être à proprement parler fixé (ou
précipité) dans les zones profondes des océans, le C02 est dissous dans les couches

superficielles de ces derniers (c’est à dire les 70 premiers mètres à partir de la
surface). Ce C02 dissous est alors régi par les lois de la thermodynamique. En

particulier, l’on sait que si la température des océans augmente, Uéquilibre est
déplacé vers un dégazage du CO2 dissous. Ceci est bien évidemment inquiétant dans

la mesure où l’on serait tenté d’en déduire qu’une augmentation anthropique du
C02 atmosphérique initiant un réchauffement de l’atmosphère terrestre pourrait
stopper voire inverser le phénomène de dissolution du C02 dans les océans. On se
trouverait alors dans un cas de figure d’une rétroaction positive tout à fait
inquiétante. Rien ne permet aujourd’hui de dire si c’est bien le cas. Les

— 9 —
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phénomènes d’interface océan-atmosphère sont en effet excessivement complexes
pour être réduits au type de raisonnement hâtif que nous avons employé, et un
certain nombre de chercheurs mènent sur ce sujet un travail très pointu. De plus,
nous n’avons pas pris en compte la cinétique des réactions en présence, et il se
pourrait très bien par exemple que, de par la considérable capacité calorifique des
océans, ces derniers puissent continuer à absorber le C02 anthropique avant de se
réchauffer, et avant donc que la constante d’équilibre du phénomène ne soit
modifiée. Tout ce que l’on peut dire à l’heure actuelle c’est que la moitié des
émissions anthropiques de C02 ne se retrouvent pas dans l’atmosphère et que le
carbone correspondant est par conséquent soit dissous, soit fixé (ce qui est peu
probable) dans les océans, soit encore qu’il disparaît grâce à un phénomène
régulateur encore inconnu.

Notons également que l’on ne sait pas si la correspondance notée par Claude
Lorius dans [CNRS] (page 12) entre les variations de la concentration en C02

atmosphérique et les variations de température sur les 150.000 dernières années
doit être interprétée comme une preuve de l’effet de l’action du C02 du point de vue
de l’effet de serre. En effet, il se peut très bien que la présence du C02

atmosphérique soit une conséquence de l’élévation de température, par suite du
dégazage du C02 dissous dans les couches supérieures des océans. Stephen
Schneider déclare à ce sujet dans [PLS] que : «l’on ignore si les gaz à effet de serre
sont à l’origine des changements climatiques, ou si ce sont ces changements
climatiques qui ont provoqué une accumulation des gaz à effet de serre. [Il] pense
que les glaciations sont dues à des phénomènes comme les variations de l’orbite
terrestre ou à la dynamique de formation et de retrait des glaces ; les changements
biologiques et les modifications des courants océaniques auraient ensuite modifié la
composition chimique de l’atmosphère et amplifié les changements climatiques».

En tout état de cause, la dissolution dans les eaux superficielles de l’océan
ne fixe pas le carbone. La fixation s’effectue par précipitation du C02 dissous sous

forme de carbonates, et dépôt de ces carbonates au fond des océans. Le terme de
stockage est d’ailleurs tout relatif puisque ces carbonates sont, au bout de quelques
millions d’années, eux mêmes absorbés dans les dorsales océaniques et ainsi
recyclés...

Le phytoplancton joue un rôle important dans la fixation du C02. C’est en

effet grâce à l’absorption de C02 par photosynthèse que le phytoplancton se

développe. Quand celui-ci meurt, les cadavres, plus denses que l’eau, commencent
à migrer vers le fond des océans. C’est ce phénomène de migration qui est essentiel,
car la communication entre les diverses couches de l’océan est sans cela très

mauvaise. Avec l’augmentation de la pression, les cadavres vont petit à petit se
décomposer et se redissoudre, ce qui fait que seule une infime partie du carbone
contenu dans le plancton mort arrive in fine au fond de l’océan. Le rôle de diffuseur
ainsi joué par le plancton est néanmoins essentiel dans le cycle et la fixation du
carbone par les océans.

H est donc permis de se poser la question de savoir si l’océan va continuer à
absorber le C02 de la même manière dans le futur. Cette question est essentielle. Et

— 10 —
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la réponse est loin d’être évidente. Une saturation de l'océan en gaz carbonique n’est
pas à exclure, comme l’expliquent J.-C. Duplessy et Pierre Morel1 :

« La diminution du gradient de température entre hautes et basses latitudes, qui finira par se

produire en raison de l'augmentation de l'effet de serre, s’accompagnera d'une diminution de

l’intensité des vents et très probablement du régime des upwellings. Quelles seront les conséquences

d'un tel affaiblissement? En tout premier lieu, la quantité d'eau profonde qui remontera en surface

diminuera. A titre transitoire, il y aura moins de gaz carbonique rejeté dans l'atmosphère, tout

comme nous l'avons observé lors du début de l'El Nino de 1983. Nous rencontrons là une première

rétroaction négative, stabilisante. Malheureusement, dans le même temps, la quantité d'éléments

nutritifs ramenés en surface diminuera aussi, ainsi que la production primaire océanique et donc

l'efficacité de la pompe biologique de gaz carbonique. Il s'agit d'une rétroaction positive, tendant à

diminuer la capacité d'absorption du gaz carbonique par l’océan. Qui plus est, le phénomène risque

d'être amplifié par le réchauffement des mers qui perdront encore de leur capacité à dissoudre le
CO2. La menace d'une saturation de l'océan vis-à-vis du gaz carbonique injecté dans l'atmosphère

ne peut donc être exclue. »

• Fonte des glaces

Un dernier phénomène, quoique probablement de moindre importance peut
enfin intervenir, et présenter une rétroactivité positive potentielle. Il s’agit de la
fonte des glaces ; les glaciers présentent en effet une importante surface blanche qui
réfléchit une grande partie du rayonnement qu’ils reçoivent. C’est le phénomène
d’albédo. Si ces glaces viennent à fondre, par suite d’un réchauffement, la surface
blanche diminue, et la proportion du rayonnement absorbé puis réémis par la Terre
sous forme d’infrarouge augmente, et participe par conséquent à une augmentation
de l’effet de serre.

f) Rôle du CH4

Enfin, un dernier paramètre très mal connu mais semble-t-il très important
semble être l’action du méthane (qui comme nous l’avons vu est de l’ordre de 18 %
en terme d’effets). Or les mécanismes de production, mais surtout de destruction à
la suite de réactions chimiques sont très mal connus. Il semble que le méthane soit
détruit à la suite d’interactions avec le radical OH*. Mais ce radical de très courte

durée de vie interagit également avec bien d’autres molécules (par exemple CO) et
la mesure de sa concentration est très difficile, ce qui rend le calcul de la durée de
vie du méthane dans l’atmosphère assez imprécis. Connaissant l’activité du CH4
pour ce qui est de l’effet de serre, ceci implique une grande incertitude sur la
concentration future en C02 équivalent dans l’atmosphère.

— 11 —
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4) Conséquences potentielles1

a) L'hypothèse du doublement de C02

L'hypothèse de travail sur laquelle se basent la plupart des études sur les
conséquences possibles de l’effet de serre est celle du doublement de la concentration
d'équivalent C02 dans l'atmosphère (par rapport à l’ère préindustrielle). C e
doublement n’a évidemment aucune signification scientifique. C’est un seuil
purement subjectif. Avant d’évaluer les conséquences au niveau climatique de cette
concentration en C02 équivalent, il est tout de même bon d’essayer de dater l’instant
où ce seuil risque d’être franchi.

Comme nous l’avons vu, il est difficile d’estimer combien de C02 émis se
retrouve en fin de compte dans l’atmosphère. Mais il est tout aussi difficile, bien que
ceci ne soit pas à proprement parler scientifique, de déterminer les émissions
futures de C02 anthropique. L’essentiel (80 %) de ce C02 provient de la combustion

des énergies fossiles (pétrole, gaz et charbon essentiellement). Toute évaluation des
émissions doit donc automatiquement faire référence à un scénario de
consommation énergétique donné, et ce pour l’ensemble des pays de la planète,
riches ou en voie de développement. On sait combien cet exercice est délicat. On peut
néanmoins considérer plusieurs scénarios tendanciels “raisonnables”, et dégager
les analyses suivantes2.

• Ces scénarios convergent vers un doublement de la concentration
équivalente C02 dans les années 2025-2030 en l’absence de toute action sur les gaz à

effet de serre autres que le C02.

• Le seuil symbolique du doublement serait déplacé de 20-25 ans dans
l’hypothèse où une politique permettrait de maîtriser les gaz autres que le C02.

• Alors que les pays occidentaux apparaissent aujourd’hui comme
responsables de plus de la moitié des émissions, la part des pays du Tiers Monde et
des pays à économie planifiée passerait en 2020 à 55 %, puis à 60 % en 2060 (énergies
traditionnelles comprises).

• Ceci étant, les émissions par habitant resteraient très largement
supérieures dans les pays occidentaux (et notamment en Amérique du Nord), avec
des écarts de 1 à 10 en 1985 et de 1 à 7 en 2060 par rapport aux pays du Tiers Monde.

Ces prévisions sont bien entendu à interpréter avec beaucoup de
précautions, tant les scénarios de croissance et de consommation énergétique sont
sujets à controverses. En tout état de cause, une discussion plus approfondie de ces
scénarios sera faite dans les chapitres suivants concernant les aspects socio-
politiques et économiques.

1 Nous ferons référence principalement dans cette partie aux rapports [IPCC/I] et [IPCC/II].

2 Les scénarios tendanciels considérés sont ceux élaborés par J.R. Frish pour la conférence

mondiale de l’énergie de 1986 et par Edmonds & Reilly. Les analyses sont empruntées à [HOURC].

— 12 —
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b) Température et précipitations

• Variabilité régionale

Si les prévisions actuelles, en utilisant un scénario “Business as usual” (i.e.
un scénario sans infléchissement des tendances actuelles), prévoient un
réchauffement moyen de 2°C (avec un intervalle d’incertitude de 1,4°C à 2,9°C), il
est sûr que ce réchauffement ne sera pas également réparti sur l’ensemble de la
planète. On pense que ce réchauffement serait peu important aux faibles latitudes,
alors qu’il serait beaucoup plus important (donc bien supérieur à 1 degré) aux
hautes latitudes, ce qui signifierait la fin des pays tempérés comme nous les
connaissons aujourd’hui. A titre d’exemple, le rapport [IPCC/I] donne les
réchauffements suivants pour quelques grandes régions du monde

Pays Réchauffement (Hiver) Réchauffement (Eté)

Centre de l'Amérique du Nord 2-4 °C 2-3 °C

Sud-Est asiatique 1-2°C 1-2 °C

Sahel 1-2 °C 1-3 °C

Europe du Sud 2 °C 2-3 °C

Australie 2 °C 1 - 2 °C

• Précipitations

Comme nous l’avons déjà dit, il est très difficile de prévoir, à l’aide des
modèles actuels, la nébulosité et les précipitations. Les conséquences de l’effet de
serre quant à la désertification ou à la fertilisation de certaines régions sont donc
difficiles à prévoir. Le rapport [IPCC/II] indique néanmoins que dans un grand
nombre de régions arides ou semi-arides à la surface du globe, un réchauffement de
seulement 1 ou 2°C accompagné d'une réduction de 10% des précipitations suffirait
à réduire de 40 à 70% les eaux de ruissellement, c’est à dire les eaux accessibles aux
populations locales sans avoir à creuser de puits. Ceci aurait bien évidemment des
conséquences absolument dramatiques sur l'agriculture et la survie des
populations. Les régions les plus touchées en terme de survie des populations sont :
Maghreb, Sahel, Afrique du Sud, Afrique du Nord, Bassin méditerranéen, Centre
de l'Amérique du Nord, Asie du Sud-Est, sous-continent indien, Mexique,
Amérique Centrale, Brésil (Est).

On imagine alors les problèmes qui se posent à terme (i.e. en seulement une
génération) pour les pays du Maghreb, déjà en proie à de nombreuses difficultés,
lorsque leur population aura considérablement augmenté, et qu’ils ne seront plus
en mesure de subvenir à leurs besoins. L’Europe du Sud toute proche sera alors
bien tentante... C’est en tous cas un problème sur lequel il serait sans doute très
judicieux de réfléchir dès aujourd’hui.

Enfin, on peut également envisager par exemple un dérèglement de la
mousson dans les pays du sud-est asiatique, avec toutes les conséquences
catastrophiques que ceci pourrait entraîner. Il faut avoir présent à l’esprit que les
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phénomènes climatiques tels que la mousson sont “fragiles”, et que rien n’indique
qu’ils sont un aspect essentiel de la climatologie terrestre.

c) Agriculture

L’impact de l’effet de serre sur l’agriculture est assez difficile à estimer car
deux facteurs contraires entrent en ligne de compte. Tout d’abord, une
désertification de certaines zones jusqu’alors fertiles (par exemple le centre des
Etats Unis) ainsi qu’une fertilisation de zones jusqu’alors impropres à la culture,
comme par exemple la toundra soviétique qui, dans l’hypothèse d’un réchauffement
important, deviendrait une zone tempérée, sans doute le grenier à blé du monde
(dans un deuxième temps tout au moins, car ce serait à court terme un immense
marécage...).

On pourrait donc croire que les Etats Unis seraient pénalisés par l’effet de
serre alors que l’Union Soviétique en tirerait un bénéfice. Or ce n’est pas si simple
car le C02 favorise la croissance de certaines plantes (dont, apparemment, le blé).
L’excès de C02 atmosphérique provoque de plus, ce qui est compréhensible, une

diminution de la taille des pores des feuilles (destinés à absorber le C02), et par là-
même réduit l’évaporation de l’eau. On voit donc que le C02 permettrait d’obtenir

plus de blé en consommant moins d’eau... Mais on risque alors d’épuiser très
rapidement le sol de culture.

Enfin, en ce qui concerne les Etats Unis, remarquons que les zones fertiles
ne feraient que migrer vers la frontière canadienne au Nord, mais resteraient
probablement sur leur territoire. L’effet de serre ne serait donc pas catastrophique
pour ce pays.

d) Forêts

En revanche, un risque très important existe pour les forêts, qui ne peuvent
subsister que dans certaines conditions climatiques bien précises. Jusqu’alors, les
forêts, lors d’un changement climatique, migraient progressivement, ainsi que la
faune qui leur était associée, vers des zones plus propices à leur développement. On
estime que le rythme maximum d’une telle migration est de 2 km par an (ce qui est
déjà beaucoup). Dans l’hypothèse d’un réchauffement important et rapide
consécutif à l’effet de serre, la forêt tempérée devrait, pour survivre, migrer à la
vitesse de 3 à 4 km par an vers le Nord. Ce rythme étant impossible à atteindre, on
peut s’attendre à l’extinction des forêts tempérées, et en tout état de cause à la
disparition de nombreuses espèces, ce qui serait bien évidemment catastrophique.
Des plans (en particulier aux Etats Unis à l’EPA — l’Environment Protection
Agency) ont même été envisagés pour aider les animaux à migrer vers le Nord en
leur ouvrant des “routes”.
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e) Catastrophes naturelles : l’exemple cT “El Nino”

Des phénomènes naturels, tels que “El Nino” (c’est à dire “L’enfant” ainsi
nommé parce qu’il se produit au moment de Noël) sont à la disposition des
météorologistes afin d’analyser les conséquences d’une perturbation locale mais
importante du climat. Philip D. Jones donne la description suivante du phénomène
dansfRECH]:

« Certaines années, vers Décembre, un courant océanique anormalement chaud par rapport

à la température moyenne du Pacifique Est (4 à 5 °C supplémentaires) s’écoule vers le Sud le long des

côtes d’Amérique du Sud, du Pérou à l’Equateur. Certains événements “El Nino” ont été

particulièrement intenses, 1925,1930, 1941, 1951, 1957, 1958, 1977. Mais depuis plus d’un siècle, aucun

n’a égalé celui de l’hiver 1982-83 qui fut à l’origine de tempêtes de neige et d’ouragans en Californie,

de sécheresses et de feux de forêt en Australie, Indonésie, Philippines et en Afrique du Sud et enfin de

pluies diluviennes non saisonnières au Pérou et en Equateur.»

Si l’atmosphère se réchauffait, les phénomènes turbulents (typhons,
cyclones...), qui se forment dès que la température de l’océan a atteint un certain
seuil (26 °C pour les cyclones tropicaux), pourraient devenir plus fréquents et plus
violents. De plus, il est possible qu’ils s’aventurent bien plus loin à l’intérieur des
terres (comme on tend à l’observer en Floride par exemple).

Tous ces phénomènes laissent à penser que des modifications très
importantes du climat, même avec des causes relativement peu importantes, sont
de l’ordre du possible, et cela incite à approfondir la recherche sur tous les points
encore obscurs de la climatologie. Comme le rappellent J.-C. Duplessy et Pierre
Morel1, l’homme en est arrivé aujourd’hui au point de pouvoir influer de manière
globale sur son propre environnement :

« Quelques conclusions méritent réflexion. Premièrement, le scénario de l'hiver nucléaire montre

d'une manière assez convaincante que l'homme pourrait désormais, en s'y prenant bien, altérer

d’une manière temporaire mais significative le climat global de sa propre planète. Il faudrait pour

cela utiliser méthodiquement l'arsenal nucléaire disponible afin de causer le maximum

d'incendies, notamment celui des énormes bancs de tourbe qui gisent proches de la surface du sol

aux Etats Unis et en URSS, et choisir le moment où l'ensoleillement est maximum sur l'hémisphère

Nord, mais le fait demeure que la catastrophe est à notre portée. Nous verrons plus loin que

l’humanité a le choix d’autres moyens, moins spectaculaires mais plus vraissemblables, pour

altérer l’environnement global, [à savoir les émissions de gaz carbonique]. Quoi qu’il en soit, le

résultat est acquis : l'homme, en tant qu'espèce sinon en tant qu'individu, est sorti de cette condition

de faiblesse qui impressionna si fort Pascal. Il n'est plus le roseau pensant soumis, impuissant, aux

violences de la Nature : il peut rendre coup pour coup! Deuxièmement, les études de l'hiver nucléaire

indiquent une sensibilité inattendue du gigantesque système atmosphérique à une perturbation

somme toute minuscule : 100 millions de tonnes de fumée constitueraient seulement 0,02

millionième de la masse totale de l'atmosphère. On savait déjà que l'élément sensible du système

climatique est le transfert radiatif à travers l'atmosphère, qui joue sur des flux d'énergie énormes,

ascendants et descendants. On découvre la grande efficacité de la matière très divisée en

suspension dans l'atmosphère pour modifier ces flux. Il est vrai que les agrégats microscopiques de
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carbone amorphe présents dans la fumée des incendies ont des propriétés optiques tout à fait

exceptionnelles, mais il n'est pas exclu que d'autres types d'aérosols, de composition chimique

différente, puissent également causer des perturbations climatiques. »

5) Une solution : donner du fer au plancton?

Avant de conclure ce chapitre sur les aspects scientifiques de l'effet de serre,
nous allons faire part d’une idée originale et amusante imaginée par trois
scientifiques américains, John H. Martin, R. Michael Gordon et Steve E. Fitzwater,
pour venir à bout de l’effet de serre, dans un article publié dans la très sérieuse
revue américaine “Nature”. Il s’agit, ni plus ni moins, de dissoudre près d’un
million de tonnes de fer dans les eaux polaires (Antarctique) afin de favoriser la
croissance du phytoplancton. Ce phytoplancton, en se développant, nous l’avons vu,
stocke le CO2 dissous, et pourrait éliminer de l’atmosphère près de 6,4 Gt de CO2
chaque année.

La raison d’une telle idée est que le fer est un élément essentiel pour le
mécanisme de la photosynthèse. Les auteurs de l’article ont pu mesurer que les
eaux du golfe de l’Alaska étaient pauvres en fer, ce qui inhibe le développement du
plancton. En extrapolant aux eaux antarctiques, ils proposent donc de dissoudre du
fer pour favoriser la croissance du phytoplancton.

Mais cette solution ne va pas sans poser un certain nombre de problèmes et
susciter des réactions, parfois vives. Le problème essentiel est celui du fer dissous,
et de la taille des particules en suspension, car cela influe directement sur la
capacité qu’a le phytoplancton d’assimiler ce fer. De plus, de nombreux
scientifiques s’inquiètent de la pollution que cette multiplication de micro-algues
pourrait provoquer, comme dans l’Adriatique, et des perturbations dans la chaîne
alimentaire. Enfin, il n’est pas certain que ce phytoplancton, en mourant, migre
rapidement vers le fond et fixe le carbone.

La polémique se développe, mais les auteurs sont paraît-il des gens sérieux.
L’annexe 1-1.3 fournit quelques articles et réactions sur ce sujet afin d’en savoir
plus.

6) Conclusion

Nous avons vu que le système océan-atmosphère-biosphère est dans
l’ensemble encore assez mal compris. Chaque composante est individuellement
plus ou moins bien comprise par tel ou tel domaine de recherche, mais les
interactions entre composantes sont peu ou pas connues. Il semble au premier
abord que ces interactions révèlent quelques phénomènes non linéaires conduisant
à des rétroactions positives pour l’effet de serre : albédo, fonte des glaces, dégazage
du CO2 dissous... Si tel était le cas, cela pourrait se révéler catastrophique pour

l’ensemble de la planète. Il est clair également que, outre les phénomènes
physiques ou chimiques mis en jeu et les niveaux de concentrations en gaz à effet de
serre que nous connaissons aujourd’hui, les constantes de temps des phénomènes
physiques et la cinétique des diverses réactions chimiques jouent un rôle essentiel.
Nous sommes dans l’inconnu total dans ce domaine, les changements climatiques
antérieurs s’étant effectués sur des périodes considérablement plus longues que les
périodes de transition actuellement observées.
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Tout ceci ne fait que renforcer la nécessité d’une approche extrêmement
prudente de l’effet de serre, et d’une «gestion de bon père de famille» pour notre
planète, comme le dit Jacques-Louis Lions, Président du CNES. Il se peut
parfaitement que les changements climatiques dus à l’effet de serre soient
bénéfiques pour la planète. Mais dans le doute, abstenons nous, et adoptons une
attitude “conservative”.

Enfin, la découverte de l’existence d’autres gaz à effet de serre, n'implique
pas nécessairement une plus grande marge de manœuvre dans la résolution du
problème. On pourrait se dire, en effet, qu'il est plus facile de lutter contre les
émissions de ces gaz que contre les émissions de C02. Or il n'en est rien : les
émissions de CH4 sont en effet fortement liées à l'activité humaine, et il est difficile

d’agir. En fait, ces “nouveaux” gaz à effet de serre sont bien plus une contrainte
supplémentaire qu'un espoir, et ramènent le “seuil symbolique” de concentration en
C02 atmosphérique de 600 ppmv — chiffre qui sert de base aux travaux actuels — à

450 ppmv, par le biais de la notion d’équivalent C02. L’existence de ces gaz

rapproche par conséquent d'autant l'horizon pour lequel les conséquences
climatologiques de l’effet de serre risquent d’être sensibles pour l’humanité.

Nous dirons simplement pour conclure que l'effet de serre (ou tout au moins
son caractère catastrophique) ne semble pas encore totalement fondé
scientifiquement pour l'instant. Par exemple les moyennes de température élevées
observées lors des dernières années sont attribuables, certaines années, à une

température des océans anormalement élevée dans l'hémisphère Sud, alors que les
températures étaient tout à fait normales dans l'hémisphère Nord. De plus, ces
pointes de température sont statistiquement tout à fait “normales”. On observe en
effet que les années anormalement chaudes — ou froides — se succèdent
habituellement sous la forme de séries de 5 à 10 ans, à la suite de quoi tout rentre
dans l’ordre. Ce n’est donc que s’il devait y avoir encore quelques années très
chaudes (4 ou 5) que l’on “sortirait” des statistiques et que donc le phénomène
deviendrait réellement significatif. Qu'on n'en déduise pas néanmoins que l'effet de
serre n'existe pas. Une majorité de scientifiques semble convaincue de la réalité du
phénomèney ce qui est un indice sérieux, même si, comme on a pu le constater à
d’autres époques, consensus scientifique ne vaut pas preuve. Ce n'est que sur le
rythme, l'ampleur et les impacts que des incertitudes sont toujours grandes. De
plus les scientifiques, de par leur formation, sont toujours plus enclins à insister
sur les incertitudes que sur les certitudes existant dans leur domaine d’étude. Nous
ne résistons pas au plaisir de citer à ce propos Jean-Claude Duplessy et Pierre
Morel1 :

« La discussion des conséquences potentielles biologiques, écologiques, économiques et même

sociales de la guerre atomique est une bonne occasion de percevoir les différences de méthode de

pensée entre les sciences physiques, naturelles et humaines. Les spécialistes des sciences

“inhumaines”, physiciens et chimistes, constamment confrontés aux résultats quantitatifs de leurs

calculs et de leurs mesures, ne peuvent ni ne doivent ignorer la marge d'erreur de leurs évaluations.

Ce sont eux dont le discours est empreint de la plus grande prudence, et les résultats annoncés avec

une plus large fourchette d'incertitude. Cette incertitude est d'autant plus grande que l'on s’avance

dans un champ de possibilités interdit à l'étude expérimentale. Un facteur 10 par exemple sépare les

1 [JCD/PM] page 200.
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estimations extrêmes de la quantité de fumée qui pourrait s'étaler sur l’hémisphère Nord à la suite

d'un engagement thermonucléaire massif. (...) Mais le problème semble miraculeusement

s'éclaircir lorsque l’on pénètre dans le domaine des sciences économiques ou sociales. Partant de

prémisses qualitatives pour aboutir à des conclusions tout aussi qualitatives, évoluant sur un terrain

débarrassé des obstacles soulevés par la mesure de phénomènes réels, les spécialistes peuvent

ignorer la notion même d'incertitude : on procède par des spéculations où l'ingéniosité d'une

hypothèse ou peut-être la force d'une conviction subjective remplace avantageusement le scepticisme

fondamental de la démarche scientifique. Il est paradoxal mais cependant constant que les

certitudes s'affirment d'autant mieux que l’on s'éloigne du champ des sciences dites exactes! »

Mais le monde politique n’a guère le choix. Il est conduit à raisonner, à
l’instar de l’économie, en environnement incertain. Et ce phénomène est
probablement durable, tant les incertitudes sont multiples, tout au moins en ce qui
concerne les impacts régionaux de l’effet de serre; de plus, l’ampleur des
recherches associées à une clarification du “phénomène effet de serre” est telle que,
même avec une — utopique ? — coordination internationale efficace des efforts de
recherche, les résultats ne seront certainement pas disponibles avant quelques
années. Or la réflexion est indispensable. Elle doit déterminer si des mesures
préventives doivent ou non être prises en complément de mesures d’adaptation
auxquelles il convient de réfléchir de manière tout aussi approfondie. En tout état de
cause, des mesures de prévention, même si elles sont peu efficaces, retarderont
d’autant l’échéance du doublement de la concentration en C02 dans l’atmosphère.
Et pour être efficaces, de telles mesures doivent être prises le plus rapidement
possible.

Les conséquences socio-politiques et économiques de l’effet de serre doivent
donc être analysées en ayant bien présent à l’esprit cet environnement incertain,
qui peut conduire certains à “récupérer” l’effet de serre dans le but de servir leur
propre cause, indépendamment de la menace, réelle ou non, qui pèse sur notre
planète. C’est ce que nous allons essayer d’étudier dans la suite de cette étude.
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Panorama mondial

1) Organisation internationale

Le problème de l’effet de serre, et plus généralement des changements
climatiques globaux, est à l’évidence mondial. Qu’en est-il des moyens d’action mis
en place, scientifiques et politiques ? Des structures sont créées, dans le but de
répondre aux nombreuses questions qui se posent encore.

a) Recherche scientifique

Nous avons pu voir que les océans, l’atmosphère, la cryosphère et les terres
émergées ont des comportements couplés, dont il faut tenir compte dans
l’élaboration des modèles. On sait aussi maintenant que la biosphère joue un rôle
majeur dans les processus de changement à l’échelle globale. Les prédictions
actuelles butent précisément sur la difficulté de prendre en compte les couplages
océan-atmosphère-biosphère et les mécanismes de contre-réaction.

Des groupes d’étude et des programmes relatifs à l’évolution de
l’environnement et du climat planétaire ont donc été mis sur pied par de nombreux
organismes internationaux.

Les deux principaux programmes techniques et scientifiques sont :

• le WRCP, Programme de Recherche Mondial sur le Climat, piloté conjointement
par l’Organisation Météorologique Mondiale (WMO) et le Conseil des Unions
Scientifiques Internationales (ICSU), concerne les aspects atmosphériques. Son
secrétariat est à Genève, dans les locaux de l’OMM.

• l’IGBP, Programme International Géosphère-Biosphère, prend en compte les
interactions homme-océan-atmosphère-biosphère. Ce programme a été lancé en
septembre 1986 par l’ICSU, et il constitue désormais l’épine dorsale des
programmes relatifs à l’évolution de l’environnement et du climat global.

Son objectif principal est de décrire, comprendre et modéliser les processus
essentiels qui gouvernent le système géosphère-biosphère, et d’évaluer l’influence
des activités humaines sur son évolution. Il s’agit dans un premier temps de
développer les collaborations entre les physiciens, chimistes, géologues, pédologues,
hydrologues, météorologistes et biologistes, et de coordonner les différentes actions
issues de l’ensemble de ces disciplines. Ainsi François Mitterrand lors du sommet
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Planète Terre organisé à l’Elysée en juin 1989 exprimait que ce problème est une
opportunité de rassembler des spécialistes scientifiques qui n’ont pas l’habitude de
se rencontrer; c’est absolument fondamental pour résoudre l’effet de serre.

L’IGBP est fondé sur des programmes IGBP nationaux avec au niveau
international un conseil scientifique, un conseil spécial chargé de la mise en place
des structures exécutives et un secrétariat basé à Stockholm.

Cinq groupes de coordination ont été créés :

- interactions biosphère terrestre et chimie de l’atmosphère,
- interactions biosphère marine et atmosphère,
- aspects biologiques du cycle hydrologique,
- effets des changements climatiques sur les écosystèmes terrestres,
- analyse, interprétation et modélisation à l’échelle globale.

Cette structure est complétée par deux groupes de travail “banque de
données” et “observatoires géosphère-biosphère” et par un comité spécial sur les
changements globaux du passé. A la notion d’observatoire s’est récemment
substituée celle de centres de recherche régionaux, mieux à même d’étudier les
aspects locaux de ce problème planétaire et plus mobilisateur vis-à-vis des instances
politiques nationales.

Ce programme ambitieux s’appuie sur quelques grands programmes
décidés au cours des dernières années représentant différentes composantes du
climat.

A l’échelle nationale, le comité scientifique français du PIGB, présidé par
Jean-Claude Duplessy, a été mis en place par 1TCSU et l’Académie des Sciences et
travaille depuis plus d’un an à définir les grandes lignes de la contribution
française. Le comité exécutif du PIGB rassemble l’ensemble des organismes
participant au programme, et assure le pilotage de la participation française au
PIGB et les liaisons avec le comité scientifique et les sous-programmes nationaux.

D’autres programmes internationaux traitent, en plus des aspects
techniques et scientifiques, des aspects sociaux et économiques.C’est notamment le
cas du Programme des Nations Unies pour l’Environnement qui siège à Nairobi,
ainsi que du programme Man and the Biosphère (MAB) de l’UNESCO, qui vise à
analyser et comprendre les relations dans l’espace et dans le temps qui
caractérisent le fonctionnement interactif entre systèmes sociaux et milieux, à
divers niveaux d’organisation et d’intégration. Six types de zones ont été définis :
zones tropicales humides et sub-humides, zones arides et semi-arides, zones
tempérées et froides, îles et côtes, réserves de biosphère, systèmes urbains.

Au niveau européen, la CEE a inscrit dans son programme cadre
“recherche et développement” plusieurs actions concernant la climatologie et
l’environnement global :

Le programme STEP (Science and Technology for Environmental Protection)
traite en particulier des phénomènes atmosphériques et de la qualité de l’air, mais
également d’un certain nombre de problèmes environnementaux divers.

Le programme EPOCH (European Program on Climate and Natural
Hazards) concerne l’étude du climat, en particulier des changements climatiques
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dus aux gaz à effet de serre, l’étude des risques associés aux changements et à la
variabilité du climat, et l’étude d’autres phénomènes naturels.

Le programme MAST (Sciences et Technologies Marines)

Une dotation de 115 millions d’ECUs (816 millions de francs) est prévue pour
une période de trois ans. Il est clair que cette dotation est tout à fait insuffisante
pour mener à bien l’ensemble des recherches requises pour avoir une meilleure
compréhension de l’effet de serre. De plus, une spécialisation des ces programmes
dans les problèmes directement connexes avec l’effet de serre devrait sans doute
être envisagée.

On trouvera en Annexe l-II.l un organigramme des principaux
programmes internationaux.

b) Discussions internationales

On a vite eu tendance à comparer le problème de l’effet de serre à celui de la
couche d’ozone, pour lequel une conférence de chefs de gouvernements à Montréal a
décidé la baisse de production des chloro-fluoro-carbures de 20 % d’ici 1992, et de
50% d’ici l’an 2000. Certaines décisions nationales vont maintenant plus loin :
l’Allemagne devrait stopper sa production d’ici 1995, et la CEE discute des objectifs
de -50 % en 1995, et de -80 % en 1998-99.

Ainsi pour l’effet de serre, des discussions internationales entre experts
devraient pouvoir préparer des négociations entre pays en vue de prendre des
mesures pour enrayer le phénomène.

• Conférence de Toronto

Une direction était donnée en juin 1988 par une réunion de scientifiques et
de responsables de recherche. Une résolution fixe comme but à atteindre une
réduction d’ici l’an 2005 de 20% des émissions de CO2 dans les utilisations
énergétiques, par rapport au niveau de 1988.

D’autre part était mis en avant le but impératif de stabiliser la concentration
de CO2 dans l’atmosphère, et pour cela de réduire à terme les émissions de 50% par
rapport au niveau actuel.

• Processus ONUsien

En novembre 1988 fut créé 1TPCC, International Panel on Climate Change
(en français, GIEC, Groupement Intergouvememental sur les Evolutions
Climatiques).

C’est une émanation du PNUE, Programme des Nations Unies pour
l’Environnement (en anglais : UNEP), qui a géré le processus de Montréal sur les
CFC, et de l’OMM, Organisation Météorologique Mondiale (WMO); ces deux
organismes sont deux organisations des Nations Unies.

Ce n’est pas une convention internationale, mais un panel d’experts de
différents gouvernements. Tous les pays sont invités à envoyer des délégués pour
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étudier la question en participant aux groupes de travail, et en assistant aux
réunions plénières.

L’Assemblée Générale des Nations Unies a confié au Docteur Tolba,

directeur exécutif du PNUE, ainsi qu’au Professeur Obasi, secrétaire général de
l’OMM, la mission de créer cette obédience, sans que cela devienne un lieu de
négociations. Sous la présidence d’un suédois, le Professeur Bolin, son but est
d’émettre un “intérim report” en août 1990 à Stockholm, lors de la quatrième session
plénière, rapport qui servira de base de discussion pour la deuxième Conférence
Mondiale sur le Climat qui se tiendra fin octobre 1990 à Genève, puis à l’Assemblée
Générale des Nations Unies.

Lors de cette Conférence Mondiale sur le Climat seront aussi examinés les

travaux des régions mondiales de l’ONU qui ont fait suite au rapport sur
l’environnement de l’ancien premier ministre de Norvège, Mme Brundtland,
maintenant présidente de la commission mondiale sur l’environnement et le
développement.

Des groupes de travail de l’IPCC se réunissent régulièrement. Trois
groupes ont été créés dès le départ, et vont plus loin que le simple examen des
problèmes scientifiques. Dans chaque groupe, de multiples sous-groupes ont été
constitués, qui se réunissent régulièrement de par le monde, ce qui fait dire à
Cédric Philibert dans son livre intitulé “La terre brûle-t-elle?” (voir [PHIL]) que l'on
n'a jamais vu de telle mobilisation scientifique dans le monde — ni surtout une
aussi intense coopération internationale.

Groupe I : Scientific Assessment of Climate Change

Ce groupe a pour objectif de faire une synthèse des connaissances et des
incertitudes scientifiques sur le phénomène de l’effet de serre lui-même. Présidé
par le Docteur Houghton, ses travaux sont coordonnés par le Docteur Jenkins, tous
deux britanniques. Ils se fondent sur les programmes de recherche tels que l’IGBP,
et ses conclusions ont été présentées dans le chapitre I.

Groupe II : Potential Impacts of Climate Change

H est présidé par un soviétique, le Professeur Izrael, et a pour mission
d’évaluer les conséquences de l’effet de serre dans les domaines les plus variés :
agriculture, forêt, écosystèmes, hydrologie, énergie, santé, océans, côtes,
cryosphère.

Il manque cruellement de données; les incertitudes, et les interactions avec
les autres groupes sont grandes. Il attend que le groupe I lui fournisse des
scénarios sur lesquels il pourra travailler.

Groupe III : Response Strategies

Ce groupe, sous la présidence d’un américain, le Docteur Bernthal, se pose
la question des mesures à prendre pour prévenir l’effet de serre, ou pour s’y
adapter.

Quatre sous-groupes ont été constitués, dont deux examinent les possibilités
de limiter les émissions de gaz à effet de serre : Energie et Industrie d’une part,
Agriculture, Forestation et autres activités humaines d’autre part. Les deux autres
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sous-groupes examinent les possibilités d’adaptation : gestion des zones côtières, et
utilisation et gestion des ressources.

Le groupe examine en parallèle les problèmes légaux, financiers,
économiques, techniques et d’éducation. Il étudie également les mesures à prendre
dans ces domaines pour réaliser les objectifs qui se sont avérés nécessaires dans les
discussions des sous-groupes.

Ce groupe III est fort intéressant pour qui s’intéresse aux aspects socio-
politiques et économiques de l’effet de serre. On s’aperçoit que le sous-groupe
Energie et Industrie est un lieu d’enjeux nationaux. Le travail se fonde sur des
contributions nationales qui, de façon paradoxale (au moins dans un premier
temps), montrent des augmentations prospectives d’émissions de CO2 très
importantes; objets de négociations futures... Se pose pour ce sous-groupe un
problème méthodologique majeur pour agréger ces études, compte tenu des
hypothèses économiques différentes faites pour chacune d’entre elles.

C’est en tout cas dans le domaine de l’énergie que se focalisent les
discussions internationales dans le cadre de l’IPCC, lors des réunions plénières.

Un autre groupe a été créé par la suite, consacré à la participation des pays
en voie de développement, et présidé par le délégué français, M. Ripert, chargé par
le premier ministre M. Michel Rocard de s’occuper de l’effet de serre, auprès du
ministre des relations extérieures M. Roland Dumas. Il s’agit d’engager un
processus d’intégration des pays en développement. Ceux-ci ne se sentent pas
toujours concernés par l’effet de serre, alors que leur participation est fondamentale
pour assurer l’efficacité d’un accord international éventuel, ainsi que nous le
développerons dans la partie suivante.

Des enjeux formels voient aussi le jour : MM. Obasi et Tolba souhaiteraient
pouvoir jouer le rôle d’organisateurs de négociations, et ont une sensibilité favorable
aux pays du Sud. D’autres estiment qu’une structure séparée devra être créée à
cette fin. Certains enfin souhaitent discuter au sein de l’Assemblée Générale des

Nations Unies où chaque pays dispose d’une voix. Les Etats Unis souhaiteraient
quant à eux conserver l’IPCC dont ils contrôlent bien le processus.

On peut en tout cas douter qu’une conclusion préconisant un niveau de
réduction ne soit adoptée; ce n’est pas le rôle que se donne l’IPCC pour l’instant.

• Sommets intergouvemementaux

Les enjeux des gouvernements, et leurs positions, se révèlent de façon plus
aiguë dans les sommets organisés à l’initiative de quelques uns d’entre eux.

La multiplication en 1989 de tels sommets sur des problèmes
d’environnement, se focalisant sur le “Global Change”, montre l’extraordinaire
émergence de la motivation des pays industrialisés à cet égard.

En mars 1989, 24 chefs dEtats et de gouvernements se réunissent à La Haye
(Pays Bas), à l’initiative de la France, des Pays Bas et de la Norvège. Les USA,
l’URSS, la Chine, et le Brésil n’étaient cependant pas présents.
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Estimant le problème “vital, urgent et mondial”, la déclaration de La Haye1
énonce plusieurs principes :

a) développer une nouvelle autorité institutionnelle chargée de lutter contre
le réchauffement en recourant à toutes procédures de décision efficaces.

b) diffusion et échange des connaissances scientifiques et technologiques, ce
qui implique de promouvoir l’accès aux technologies nécessaires.

c) promouvoir l’application effective et le respect des décisions grâce à la
Cour Internationale de Justice.

d) les pays subissant une contrainte anormale ou particulière eu égard à
leur niveau de développement et à leur responsabilité effective recevront une aide
juste et équitable à titre de compensation.

e) demander une assise institutionnelle et financière efficace et cohérente

Enfin, référence est faite à l’IPCC, devenu de fait l’organisme de référence,
où pourra souffler le “vent de La Haye”.

Ces concepts vont très loin dans les principes et furent vus d’un très
mauvais œil par le gouvernement des Etats Unis.

Cela dit, on est très loin de la réalisation de tels objectifs, dont aucun n’est
d’ailleurs chiffré. Mais huit pays européens signataires de la déclaration de La
Haye ont déjà exprimé à la réunion plénière de l’IPCC, en février 1990, leur refus de
tout accord allant en deçà de cette déclaration.

En mai 1989, l’Assemblée Générale du PNUE met l’effet de serre au centre

de ses priorités, et évoque l’idée de créer un fonds mondial sur le climat, s’ajoutant
aux banques de développement existantes.

Le 21 juin 1989, les Communautés Européennes prennent une résolution2
concernant l’effet de serre, soutenant l’IPCC, évoquant la reforestation, les
économies d’énergie et le développement de nouvelles technologies, l’aide aux pays
en développement, la recherche. La résolution invite la Commission à présenter un
état d’avancement d’ici la fin de 1990 au plus tard, “contenant des propositions
d’actions concrètes dans les domaines mentionnés ci-dessus, notamment des

mesures portant sur le problème du CO2, en vue d’apporter une contribution
efficace au débat international”.

En juillet 1989 a lieu à la Grande Arche de La Défense un sommet des sept
pays les plus industrialisés ; sa déclaration économique contient un important
chapitre consacré à l’environnement3. Elle recommande qu’un nouvel élan soit
donné à la recherche scientifique, insiste sur une coopération internationale dans le
domaine de la technologie, reconnait à l’industrie et aux politiques économiques des
rôles déterminants, encourage la banque mondiale et les banques de développement
régionales à intégrer la dimension de l’environnement dans leurs activités,
envisage un échange dette / nature pour les pays en voie de développement et, pour

1 Cf. Annexe 1-II.2.

2 Cf. Annexe 1-II.3.

3 Cf. Annexe 1-II.4.
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finir, préconise des efforts sur les émissions de CO2 et soutient avec vigueur 1TPCC.
Elle souligne l’importance d’un usage efficace de toutes les énergies et reconnait
que l’énergie nucléaire joue un rôle important en réduisant l’émission de gaz à effet
de serre.

Tous les enjeux sont posés une fois encore — notamment énergétiques — sans
qu’aucun objectif chiffré ne soit proposé.

En novembre 1989, un sommet qui couvre l’ensemble du “Global Change”
réunit à Noordwijk, aux Pays Bas, 67 pays, dont tous les grands pays et beaucoup de
pays en développement.

Encore une fois, le point central, et la difficulté principale, fut le CO2. Le
Japon, les USA, l’URSS et le Royaume-Uni dans une moindre mesure, s’opposent
alors à l’idée d’un engagement de réduction des émissions de CO2. Les Etats Unis
sont embarrassés étant les plus gros consommateurs, et pourraient vouloir prendre
des initiatives propres, hors d’une conférence mondiale. L’URSS n’est pas
convaincue que l’effet de serre ait des conséquences si négatives sur son territoire.
Le Japon se situe très bas en émissions et a fait des efforts très impressionnants
dans les économies d’énergie. Il leur est difficile d’aller au-delà, et leur taux de
croissance est bien supérieur à celui des autres pays, ce qui implique un plus fort
taux d’augmentation de consommation d’énergie.

La résolution se limite donc toujours au même type de discours qualitatif
sur les efforts à faire, et insiste sur la nécessité d’investigations dans le sens de
limites quantitatives d’émissions ; on encourage l’IPCC à en faire figurer dans son
rapport. Une partie, négociée pendant des heures, reconnait le besoin de stabiliser
la concentration de CO2 et des autres gaz tout en garantissant un développement

stable de l’économie mondiale. Les nations industrialisées reconnaissent que cela
doit venir le plus tôt possible, à des niveaux examinés par l’IPCC et la Deuxième
Conférence Mondiale sur le Climat. Beaucoup de pays disent qu’il faudrait
stabiliser les concentrations d’ici l’an 2000. On incite l’IPCC à envisager la
possibilité de réduction de 20% par exemple en l’an 2005.

Les pays en voie de développement n’ont pas hésité à avoir des exigences de
compensation, voire d’annulation de la dette, et de transfert de technologies sans
droit de propriété.

Il semble donc en conclusion que tous ces sommets légitiment l’IPCC, et
posent des problèmes fondamentaux : consommation énergétique, maîtrise du
développement des pays en voie de développement, compensation. Ce qui est en
cause, c’est indéniablement une part de souveraineté. On a donc observé une

effervescence dans tous les pays industrialisés, chacun cherchant à se positionner
en leader au niveau international, à protéger ses intérêts, mais parfois sans se
poser la question de savoir si les actions envisagées résoudront effectivement l’effet
de serre.

Les pays en voie de développement ont eu aussi leurs sommets, à Malé en
novembre 89, au Caire en décembre 89.

Il faut donc retenir qu’aucun objectif précis n’est encore en discussion en
termes de réductions d’émissions, et d’aucuns estiment que s’entendre entre 160
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pays, connaissant tous les enjeux concernés, relève de la gageure. Les problèmes
s’exacerbent dans le domaine énergétique, que nous allons examiner au niveau
mondial. Ils se traduisent par des prises de position des différents pays sur les
mesures à prendre, dont les options seront examinées dans un chapitre ultérieur.

2) Descriptif énergétique de la planète

Toutes les discussions internationales sur l’effet de serre se rapportant
actuellement aux problèmes énergétiques, il est nécessaire de rappeler quelques
données fondamentales sur la consommation énergétique des pays, sur sa
répartition et sur les prospectives envisagées.

a) Les pays consommateurs d’énergie sont les pays industrialisés

Selon les études de Goldemberg de 1988h la totalité de l’énergie primaire
consommée annuellement sur la planète était de 12,43 Térawatt-an1 2, pour une
population mondiale de 4,94 Milliards d’habitants.

Si la répartition de cette quantité d’énergie était égale pour tous les pays,
alors chaque individu disposerait annuellement de 2,52 kilowatt-an. Or il n’en est
rien. Les différences de consommation entre les pays industrialisés et les pays en
voie de développement (PVD) sont gigantesques, tant sur la quantité d’énergie
consommée que sur le type d’énergie.

En effet, les pays industrialisés, avec 25% de la population mondiale,
consomment les 2/3 (soit 8,26 Térawatt-an) de la production d’énergie primaire. Les
habitants des pays du Nord disposent chacun annuellement, en moyenne, de 7
kilowatt-an contre 1,11 pour les habitants des PVD.

La structure énergétique diffère fortement entre les pays du Nord et les pays
du Sud. Les Pays du Nord ont une consommation d’énergie fondée sur les énergies
fossiles (charbon, pétrole et gaz) qui représentent 87% de la totalité de leur
consommation d’énergie primaire, tandis que les pays du Sud se fournissent en
matière énergétique à parts quasi égales dans la biomasse (46%) et dans les
énergies fossiles (51%).

Naturellement, la différence est encore plus forte si l’on compare la
consommation en énergies fossiles par habitant et par an :

— 6,11 kilowatt-an pour les pays industrialisés
— 0,56 kilowatt-an pour les PVD

Le gaz carbonique étant responsable d’environ 50% de l’augmentation de
l’effet de serre, la production d’énergie représentant 80% des émissions de CO2, les
Pays du Nord sont considérés, à juste titre, comme les responsables de
l’augmentation de l’effet de serre.

1 [ENERPOL].

2 1 Térawatt-an = 1 milliards de kilowatt-an = 8766 milliards de kilowatt-heure.
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D’autres chiffres de consommation d’énergie des pays industrialisés et des
pays en voie de développement sont présentés en Annexe l-II.5.a.

b) Quel passé? Quel avenir?

La consommation mondiale de l’énergie ne cesse de croître, passant de 5,59
millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep) en 1973 à 7,621 Mtep en 1986. Les termes
de cette croissance diffèrent entre PVD et pays industrialisés.

• Les pays industrialisés

Ils ont un historique de consommation assez original. Jusqu’au premier
choc pétrolier en 1973, la consommation d’énergie a augmenté dans tous les pays
industrialisés. Ce premier choc eut l’effet d’un signal et l’on observe une baisse de
la consommation, puis une légère reprise en 1977 ou 1978, selon les pays. Le second
choc pétrolier en 1979 aura un effet plus marqué : des programmes efficaces
d’économies d’énergie seront mis en place dans de nombreux pays. Dans les pays
industrialisés, il était courant avant les chocs pétroliers de parler du couplage
entre la croissance économique et la croissance de la consommation d’énergie.
L’élasticité croissance-énergie était toujours proche de l’unité.

Les mesures de politiques d’économie d’énergie et de prix mis en place lors
des deux chocs pétroliers ont montré le découplage énergie-croissance entre 1979 et
1986. Leurs effets ont permis aux pays développés de voir leur besoin en énergie
primaire baisser globalement de 2% entre 1979 et 1986, tandis que leur croissance
économique, pour la même période, atteignait 18%.

Néanmoins, depuis 1983-1984, la consommation énergétique de nombreux
pays industrialisés augmente à nouveau. Cette reprise récente s’expliquerait par
un relâchement des comportements de consommation dans un climat de détente
sur les marchés de l’énergie (prix bas, pas d’incitations spéciales à des économies
d’énergies...)

De nombreux économistes croient cependant à une réduction à long terme
des consommations unitaires d’énergie à cause du simple effet du progrès
technique “pur”, indépendamment des prix de l’énergie et de l’effet de structure
économique défavorables aux industries intensives en énergie. La légère reprise des
années mi-80 n’annulerait pas les tendances à la baisse du rapport énergie/PIB.
(source : 14ème Conférence Mondiale de l’Energie, Modifications climatiques et

réorientation énergétique de Hourcade, Megie, Theys, Crimée) [HOURC].

• Les pays en voie de développement

Ces pays ont, pour l’instant, une consommation totale d’énergie très faible,
très inférieure à celle des pays industrialisés (voir Annexe l-II.5.a).

Que se passera-t-il lors du développement de ces pays ?

En fait, toute prospective dans le domaine énergétique renvoie à une
prospective des modes de développement.

— 27 —



Chapitre 1-11 Panorama mondial

Peut-on imaginer que les pays en voie de développement vont reproduire les
schémas de développement des pays industrialisés actuels et passer, au départ de
leur industrialisation, par des élasticités consommation d’énergie/PIB supérieures
à 1,5 avant de redescendre vers 1 ou faut-il croire que le développement des PVD, se
faisant dans un contexte énergétique différent (prix mondial de l’énergie élevé) vont
essayer d’éviter le Mpic” de la colline des élasticités, en profitant de technologies plus
efficaces (voir graphique suivant)?

Elasticité énergie/PNB en fonction du niveau de développement

Que penser alors ?

Selon les chercheurs du Centre International de Recherche sur

l’Environnement et le Développement (Centre National de Recherche Scientifique),
le rééquilibrage des consommations entre les pays industrialisés et les PVD est
inévitable. Etant donné le niveau actuel de consommation et l’explosion
démographique de ces pays (la population des PVD doit doubler entre 1985 et 2035,
Annexe l-II.5.b), il est certain que leur consommation énergétique augmentera. De
plus, ces pays risquent d’utiliser majoritairement leurs propres ressources
énergétiques : souvent le charbon, bien mauvais vis à vis de l’effet de serre.

Ces pays n’ont pas de technologies efficaces de production d’énergie, ils ne
sont pas sensibles aux problèmes d’environnement...

Même si, récemment, la Banque Mondiale a annoncé sa volonté de créer un
fonds d’aide aux PVD spécifique aux problèmes d’environnement, feront-ils des
efforts dans ce domaine alors que tout leur manque par ailleurs?

Quel sera le niveau de leurs émissions de CO2 dans 20, 30 ou 50 ans ? (voir

Annexe l-II.5.b, prospective énergétique établie par le Centre de Prospective et
d’Etudes (CNRS) [CPE]).
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La menace est grande pour notre atmosphère, pour notre planète.

François Mitterrand disait en ouvrant la 13ème conférence mondiale de
l’énergie en Octobre 1986 :

« Dans toute l'histoire, les tensions dans le secteur de l’énergie se sont toujours traduites par

des menaces contre la paix. L’accès à l’énergie est vital pour tous les peuples. Comment bâtir sans

énergie le moindre programme de développement économique et social ? Une inégalité trop forte

dans ce domaine ne peut qu’aggraver jusqu’à la rupture les déséquilibres dont la liste s’allonge :

dépendance, endettement, pénurie alimentaire, hypertrophie des villes, dégradation de

l’environnement, recul des forêts, avancée des déserts...»

c) Les émissions : la responsabilité des pays industrialisés

87% de l’énergie consommée dans les pays industrialisés est fossile.

Les pays industrialisés consomment les 2/3 de la production énergétique.

Ces deux phrases peuvent prouver la responsabilité des pays industrialisés
dans l’augmentation de l’effet de serre. En 1950, les pays industrialisés émettaient
92,5% du CO2. En 1986 leur part est de 72%. Si l’on prend en compte la totalité des

émissions de gaz à effet de serre depuis l’ère industrielle, alors les pays
industrialisés sont responsables à 75% de l’augmentation de l’effet de serre.

Le graphique suivant montre, en cumulé, le développement des émissions
annuelles de CO2 dans les PVD et les pays industrialisés entre 1950 et 1986. La part

des PVD augmente rapidement du fait de l’augmentation de leur consommation
énergétique et de la baisse relative, ou la stabilité, des émissions des pays
industrialisés.
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Figure 1.5.4 Global Annual Foasil CO? Emissions 1950-1986: isTt—iCa ano OCa maiviouailv, ngnt—Ca ano DCa cumuiaiso

Source : Marland & AL 1988, [ENERPOL]

Alors que les pays développés apparaissent comme les principaux
responsables des émissions de CO2 et d’un peu plus de la moitié des émissions

totales des gaz à effet de serre, la part des pays en voie de développement passerait à
55% en 2020, et à plus de 60% en 2060.

L’effet de serre exigerait de contrôler cette évolution au niveau planétaire...

d) Les scénarios d’équité en vue d’une réduction des émissions

Des scénarios volontaristes de réduction des émissions peuvent être
envisagés.

Le problème est de rendre ces scénarios équitables entre les pays
industrialisés et les PVD. Tandis que les pays industrialisés sont les pollueurs du
passé, les PVD partageront bien largement les responsabilités dans le futur. Doit-on
tenir compte du passé, du développement économique des pays, de la population des
pays?

Pour établir ces formules d’équité, trois approches fondamentales sont
possibles :

• Modèles fondés sur les émissions totales de C02

Dans sa plus simple forme, un tel modèle consiste à allouer aux pays une
certaine quantité d’énergie fossile en fonction de leurs émissions de CO2 annuelles

ou cumulatives. Chaque pays aura donc à réduire sa consommation d’énergie
fossile à la même vitesse. Cette approche reproduit essentiellement l’état actuel des
consommations. Elle n’est pas excellente car elle suppose que tous les pays ait un
accès comparable au savoir-faire technologique, au financement des économies
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d’énergie et à l’installation de nouvelles technologies... Cette approche défavorise
très largement les PVD.

• Modèles sur les émissions de CO2 rapportées au PIB

Pour certains de ces modèles, tous les pays (ou simplement le monde
industrialisé) devraient réduire, chaque année, leur ratio émissions de CO2/PIB
d’un certain pourcentage donné; pour d’autres, il s’agirait d’aligner l’ensemble des
pays de la planète sur un ratio donné. Dans cette dernière hypothèse, les PVD,
l’Europe de l’Est et les USA seraient très désavantagés (voir tableau ci-dessous).

En prenant la France comme simple point de comparaison, car elle occupe
une position médiane au sein des pays industrialisés, appliquer le ratio énergie/PIB
français et le même taux de nucléarisation à l’ensemble du monde industrialisé
reviendrait à baisser de 40% les émissions de CO2 de la planète.

Consommation d'énergie
par unité de PIB en

tep/1000 $ (1980)

Consommation d'énergie
par habitant (en tep/hab)

OCDE 0,4191 4,6546

Etats Unis 0,5603 7,4571

PVD 0,6829 0,6305

Europe de l'Est et URSS 0,8609 4,2584

• Modèles fondés sur les émissions rapportées à la population

Il s’agit de fixer un niveau maximal d’émissions de CO2 par habitant.

Les pays industrialisés devraient réduire progressivement leur
consommation d’énergie pour atteindre ce niveau. Les PVD pourraient augmenter
leur consommation d’énergie, car leur ratio est actuellement très bas (voir
graphique en Annexe l-II.5.b). Le développement de leur consommation d’énergie
serait néanmoins contrôlé.

Cette approche ne fait pas de distinction entre les pays possédant une
industrie fortement consommatrice d’énergie et ceux dont l’économie est moins
consommatrice d’énergie. Ceci mis à part, elle avantage les pays ayant fait des
efforts dans le contrôle de leur consommation d’énergie fossile (comme la France
par exemple) ou ceux qui sont en voie de développement.

Les comparaisons par habitant semblent les plus équitables pour les
écologistes : chaque personne humaine devrait avoir les mêmes droits face à
l’utilisation d’une ressource planétaire telle que l’atmosphère.

A partir de cette idée de ratio émissions/population, on peut essayer de faire
des projections intéressantes. En autorisant la même quantité d’émissions de CO2
aux pays industrialisés et aux pays en voie de développement, entre 1986 et 2100, et
en limitant la concentration de CO2 dans l’atmosphère à 400 ppmv, alors la part
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“juste” des pays industrialisés serait de 16% soit 48 milliards de tonnes de carbone.

A la vitesse actuelle de consommation d’énergie fossile, la part allouée aux pays
industrialisés ne durerait pas très longtemps, tout juste une petite douzaine
d’années. Les PVD, au rythme actuel, auraient un capital d’émissions d’une durée
approximative de 183 ans !

Si l’on tenait compte de la responsabilité passée des pays développés, ces
derniers devraient s’arrêter dès à présent de consommer toute énergie fossile (voir
Annexe l-II.5.c).

De tels objectifs semblent très difficiles à réaliser, mais il faut en tirer
certaines leçons :

— l’augmentation de l’effet de serre, la possibilité du réchauffement de la planète,
posent de graves problèmes énergétiques,

— les pays du Nord, responsables, ont seuls les moyens d’agir.

— la situation risque de s’aggraver avec le développement économique et
démographique des PVD.

— on peut même imaginer que les pays industrialisés, faisant le plus usage des
énergies fossiles, polluantes, doivent apporter une compensation aux pays en
voie de développement.

e) Un fonds international écologique pour les pays du Sud

L’idée d’un fonds international “écologique” pour les pays en voie de
développement part du principe que les “pollueurs doivent être les payeurs”, idée
largement répandue dans le domaine de l’environnement. Des études sont en cours
à la Banque Mondiale pour créer un fonds supplémentaire pour l’environnement
pour l’aide aux PVD (voir Annexe l-II.5.d l’article du quotidien «Libération»).

D’autres études sont menées dans le cadre de “Energy Policy in the
Greenhouse” pour la création d’un fonds prenant en compte la responsabilité
passée et présente de chaque pays, responsabilité estimée à partir de scénarios
d’émissions cumulatives ou d’émissions par habitant, (voir Annexe l-II.5.d)
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Chapitre III

Quelle action possible
CONTRE L’EFFET DE SERRE ?

Nous avons pu voir que les discussions entre pays se focalisaient sur les
mesures à prendre en matière de politique énergétique, le but étant de réduire les
émissions de CO2, principal gaz incriminé, puisqu’il est la cause de 50% de l’effet de

serre dans les dix dernières années, 80% venant de la consommation énergétique ;
mais aussi parce qu'il stigmatise des problèmes stratégiques et structurels des
pays.

Le problème dans le domaine de l’effet de serre, c’est de savoir jusqu’à quel
coût on est prêt à aller, compte tenu d’un risque encore incertain, et d’une efficacité
des mesures non prouvée, tout cela avec des contraintes concurrentielles
internationales.

Les personnes qui militent en faveur de l’action contre l’effet de serre
avancent les arguments scientifiques suivants :

- le phénomène est cumulatif. Il ne faut pas attendre les effets pour agir,
sans quoi il sera trop tard.

- l’océan masque le phénomène par un effet retard

- toutes les rétroactions sont positives.

Prendre des mesures maintenant correspond donc à une prime de risque
destinée à s'assurer contre l'éventualité d'une évolution dramatique de la situation.

On peut en plus souligner que si des mesures peuvent avoir un coût
important, certains pensent que des mesures contre l'effet de serre peuvent avoir un
effet globalement positif sur l'économie (économies d’énergie, redéploiement
fiscal...)

Nous examinerons dans un premier temps les mesures possibles dans le
domaine de l’énergie ; puis nous envisagerons les autres mesures possibles, mais
dont on discute peu au niveau international.
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1) Réduire les émissions de C02 dans le domaine
énergétique

Le développement de nos sociétés industrielles est fondé en gTande partie
sur l’énergie, majoritairement fossile, abondante, peu coûteuse, et nécessaire pour
la plupart de nos activités de production et de consommation.

La responsabilité de l’énergie dans les émissions de gaz à effet de serre est
grande. Des estimations nous disent que :

— 80 % des émissions de CO2 viennent des énergies fossiles : pétrole 34 %,
charbon 34 %, et gaz 12 %

— 35 % des émissions de méthane viennent pour 20 % de la combustion de la
biomasse et pour 15 % de l’exploitation du gaz naturel

— protoxyde d’azote et ozone troposphérique sont liés à l’énergie,

a) Economies d’énergie

Le but étant de réduire les émissions de CO2, il semble nécessaire de
relancer des politiques d’économies d’énergie, lancées par plusieurs pays
industrialisés à la suite des chocs pétroliers et quelque peu délaissées par la suite.
Les axes en sont multiples, sachant qu’on peut jouer à la fois sur :

— le stock : ce sont les économies qu’on peut réaliser sur les équipements et
infrastructures existants à niveau d’activité donné

— le flux : ce sont les économies qu’on peut réaliser sur le flux des nouveaux
équipements et infrastructures installés chaque année.

On peut obtenir ces économies à partir des techniques disponibles, ou grâce
aux nouvelles techniques que les résultats de Recherche et Développement mettront
à notre disposition dans le futur.

H y a deux facettes à l’incitation :

— modifier le comportement des utilisateurs

— aider l’investissement qui diminue la consommation.

Se pose le problème des choix énergétiques, et du niveau auquel on fait
l’incitation. Est-ce l’intérêt des ménages, ou du promoteur immobilier, ou encore du

producteur d’énergie de choisir tel ou tel mode de chauffage par exemple.

Des articles parus dans la Revue de l’Energie, écrits par J.C. Hourcade et
M. Labrousse, et par B. Dessus, développent l’idée de coût de mise à disposition d’un
service donné, en intégrant toute la filière énergétique, afin d’en dégager l’intérêt
pour l’économie globale.
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La question s’est donc toujours posée de discerner l’avantage absolu d’un
investissement, en contre-balançant avec les gains en énergie, la difficulté résultant
de trois méconnaissances :

— quelle pérennité des choix technologiques compte tenu notamment des
grandes fluctuations des prix de l’énergie

— élasticité des marchés énergétiques

— aspirations réelles des ménages

Pour provoquer une incitation dans le sens choisi, plusieurs solutions se
présentent :

— subventionner certains types d’équipements

— réglementer, normaliser les équipements (consommation spécifique)

— influer par les prix, par exemple par le biais de la fiscalité.

Pour ce qui est du développement de technologies nouvelles, les solutions
sont du même type :

_ financer, subventionner, la Recherche et Développement dans telle ou telle
direction

— normaliser les nouveaux équipements

— provoquer la recherche dans une direction par un signal du marché
(prix).

Bien-sûr, cette problématique change de termes avec l’effiet de serre. En
effet, on y rajoute des contraintes différentes. Mais il faut cependant souligner que
de nombreux pays considèrent les incitations aux économies d'énergie comme une
première phase dans l'action contre l'effet de serre pouvant se faire en partie à coût
nul, voire négatif, pour leurs économies, et donc susceptible d'être prise
unilatéralement.

Des pays comme la France et le Japon, faibles consommateurs grâce à leurs
efforts, n’ont sans doute pas compromis leur développement, ni la compétitivité de
leur économie.

Les problèmes nouveaux que pose l’effet de serre sont les suivants :

• comment répartir équitablement l’effort entre des pays aux situations très
différenciées :
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USA, RDA >5

Europe Centrale -4

URSS 3.3

RFA, Danemark, Pays Bas 3.1

Royaume Uni 2.8

France, Japon, Italie 1.9

Chine, Brésil 0.5

Inde 0.1

Emissions par pays en tonnes de carbone par an et par habitant

Ces différences s'expliquent bien sûr par de multiples facteurs, efficacité
énergétique, structure industrielle, niveau de développement, infrastructure, mode
d’urbanisme. On peut tout de même supposer qu'il est plus difficile à la France de
faire des efforts qu'aux Etats Unis.

• toutes les énergies ne sont pas équivalentes vis-à-vis de l'effet de serre :

Lignite 1.5

Charbon 1.22

Fuel lourd 0.85

Fuel domestique 0.86

Gazole 0.86

Essence 0.86

Gaz naturel 0.62

Nucléaire 0

Potentiel d'émission en tonnes de carbone par tonne équivalent pétrole

Il n'est donc pas équivalent de réduire la consommation de n’importe quelle
énergie. Aux coûts habituellement pris en compte dans une politique d’économies
d’énergie, il faut en fait rajouter les coûts liés à l'environnement, afin dans ce cas
de provoquer des transferts entre énergies.

Les énergies à développer sont donc dans cette logique, le gaz naturel d'une
part, la moins polluante des énergies fossiles (y compris vis-à-vis des autres
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pollutions), et le nucléaire d’autre part, pour lequel les problèmes de sûreté et de
déchets doivent malgré tout être pris en considération dams les choix. Les industries
du gaz et du nucléaire trouvent bien sûr que l'effet de serre arrive à point nommé.

Pour réduire les émissions en prenant en compte ces facteurs, différents
types de mesures sont avancés, et sont notamment évoqués par les rapports de
riPCC, qui se garde de prendre parti, mais aussi par les gouvernements, et par des
organisations non gouvernementales.

Nous détaillerons dans la suite les rubriques suivantes :

— réglementation - rationnement quantitatif

— fiscalité sur l'énergie

— système de droits à polluer échangeables.

b) Rationnement quantitatif

On peut estimer qu’il est bon de fixer réglementairement des niveaux
d'émission, pour chaque pays, et pour chaque agent économique des pays.

Au niveau international, ce rationnement peut être un pourcentage donné
des consommations actuelles. Mais cela ne semble favoriser que les gros émetteurs
comme les Etats Unis. Le Japon et la France n'ont pas le même potentiel de
réduction, et ce serait également inacceptable par des pays en développement.

Le plus “juste” semblerait donc être une norme d’émission identique par
habitant de la planète, ce qui est difficilement praticable, les situations de chaque
pays en termes de passé, et d’approvisionnement énergétique, étant très différentes.
Et puis le plus “juste” pourrait tenir compte de la responsabilité passée (voir le
panorama énergétique mondial).

Il paraît donc extrêmement douteux qu’on arrive à un accord international
de ce type, compte tenu du nombre de pays et du nombre de facteurs entrant en jeu.

En admettant même qu'on y arrive, les économistes estiment qu'une telle
réglementation est inefficace économiquement, et génératrice de gâchis, même si
c’est le plus sûr moyen d'atteindre l’objectif désiré de réduction d'émissions.

Cela vaut aussi au niveau interne de chaque pays.

La Direction de la Prévision estime dans une note parue en juin 19901 que :

« En réalité, toute mesure réglementaire est équivalente, au niveau des distorsions quelle

engendre, à une taxe. Un ensemble de mesures réglementaires applicables aux divers secteurs

responsables d'émission nette est équivalent à un ensemble de taxes dont les taux seront très

dispersés autour d’une moyenne alors que le taux d'une taxe générale est par définition concentré

sur sa moyenne. Or, les coûts en bien-être étant généralement proportionnels aux carrés des taux, un

ensemble de taxes fictives aux taux dispersés auquel des réglementations sont équivalentes est

beaucoup plus coûteux pour l'économie qu'une taxe générale sur l’énergie fossile à taux unique,

même si ce coût ne se révèle pas dans un chiffre synthétique.»
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Les opposants à la réglementation estiment aussi qu'elle fait faire des choix
anti-économiques. Cela revient à internaliser la contrainte d'environnement.

D'autre part, la réglementation implique un risque de manipulation des
informations fournies, et donc nécessite la gestion d'un système de contrôle très
important, avec de la fraude si celui-ci est trop coûteux.

On peut tout de même souligner que les industriels semblent quant à eux
favorables à des mesures réglementaires, auxquelles ils sont habitués, qui assurent
que la concurrence est soumise aux mêmes contraintes, et qui rendent
l'environnement économique plus certain dans le domaine concerné.

En revanche, les directives européennes qui ont toujours privilégié la
réglementation en matière d'environnement s'orientent plutôt vers une fiscalité sur
les énergies fossiles pour résoudre le problème de l’effet de serre.

c) Fiscalité sur l’énergie

On souhaite par la fiscalité :

- uniformiser non plus les émissions des pays, mais les efforts fournis

- internaliser les coûts d'environnement au prix du produit polluant ; c'est
le principe “pollueur payeur”

- utiliser les lois du marchés pour provoquer une baisse des émissions, par
réduction de consommation et transferts entre énergies contenant plus ou moins de
carbone.

Deux types de fiscalités ont été au départ envisagées dans les discussions
internationales, qui s’appliquent soit aux émissions, soit aux consommation des
produits énergétiques.

Une fiscalité sur les émissions est peu envisagée, car elle nécessite un
grand contrôle. Elle présente à cet égard tous les aspects négatifs de la
réglementation, dont est exempte au contraire une fiscalité sur l'énergie, très facile
à mettre en place. Cette fiscalité sur l'énergie serait, dans la logique de l'effet de
serre, proportionnelle au contenu en carbone.

La fiscalité, selon la direction de la prévision, décentralise efficacement les
choix, et est difficilement contournable pour le type de produits incriminés pour
l'effet de serre : les énergies fossiles.

Vis-à-vis de l'instauration d'une fiscalité sur l’énergie fossile, les pays
estiment qu'elle doit être adoptée au niveau international, pour ne pas introduire de
distorsions entre les économies des pays concurrents.

Le problème est de savoir si le résultat escompté sera obtenu (réduction des
émissions), et si l'influence sur l'économie ne risque pas d'être catastrophique : le
spectre des chocs pétroliers plane toujours...
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Des études sont menées dans plusieurs pays pour mesurer l'impact d’une
telle fiscalité sur les économies nationales. Celle de la direction de la prévision1
montre, en supposant une taxe unilatérale de 300 francs par tonne de carbone (soit
un total de 30 milliards de francs, ce qui est la limite de modification des
prélèvements sans avoir de problèmes institutionnels), que le PIB devrait décroître.

Mais on peut envisager des mesures d'accompagnement, afin de conserver
une enveloppe de prélèvements fixe (c'est la position française) :

— baisse de la TVA

— baisse des cotisations sociales employeur

— baisse de l'impôt sur les sociétés.

On peut estimer qu'en augmentant une fiscalité uniforme sur les agents
économiques (ménages et entreprises), en diminuant la fiscalité des entreprises,
l'effet global peut être positif pour l'économie. C'est un débat qui est loin d’être
tranché.

D'autres pays, comme l'Allemagne, envisagent une telle fiscalité, mais
souhaitent plutôt qu’elle soit additionnelle afin de constituer une nouvelle ressource
de l'Etat pour promouvoir la Recherche et Développement.

Enfin, l'idée d'utiliser une petite partie de cette taxe pour financer un fonds
international écologique est souvent mise en avant.

On estime généralement, en se référent à l’effet des chocs pétroliers, qu’une
telle taxe devrait avoir un montant de 1000 à 2000 francs par tonne de carbonne
émise (cela reviendrait à tripler les prix pour réduire de 20 % les émissions).

La direction de la prévision, dans la même étude, précise que “les
simulations présentées ne sauraient rendre compte de l'ensemble des effets qui
pourraient résulter des mesures envisagées. L'ampleur du choc sur les prix de
l'énergie équivaudrait, s’il était concentré sur le pétrole importé, à un
accroissement de 30 % du prix du baril. C'est donc, du moins en ordre de grandeur,
une mesure que l'on peut comparer aux chocs pétroliers passés. Ce “choc”
énergétique est toutefois de nature très différente puisque la hausse des prix est
provoquée par les pays consommateurs et non plus par les pays producteurs. Par
conséquent le transfert de revenus en résultant n'est qu'un transfert interne, ce qui
est bien entendu beaucoup moins coûteux pour les économies des pays développés
que les transferts consécutifs aux deux chocs pétroliers.”

Enfin, certains envisagent une fiscalité progressive, à croissance régulière
et affichée à l'avance. Ainsi, les efforts des agents se poursuivront sans crainte de
baisse conjoncturelle des prix. En plus, une forte fiscalité permet des variations
relatives moins fortes et donc un environnement économique plus sûr pour les
investisseurs.

Le problème du nucléaire doit également être posé : ne faudrait-il pas une
fiscalité sur toutes les énergies, afin de ne pas favoriser artificiellement le
développement du nucléaire. Il y a là bien sûr un choix politique : est-on prêt à
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développer le nucléaire pour lutter contre l'effet de serre, ou bien les problèmes de
sûreté et de déchets mettent-ils les deux menaces au même niveau, voire conduisent

au rejet définitif du nucléaire ? La réponse n'est pas seulement économique.

Les détracteurs d'une fiscalité sur le nucléaire estiment que cela se ferait au
détriment de la sûreté. H faut sans doute gérer les deux problèmes séparément :

- réduire les émissions de CO2

— légiférer dans le domaine du nucléaire pour assurer une sûreté
maximale, et faire le choix du développement ou non de cette filière.

La fiscalité, en tout état de cause, ne peut être adoptée seule. Tous les pays
en sa faveur veulent l'accompagner de mesures incitatives d'économies d'énergie.
Un consensus semble s’établir au niveau européen sur la fiscalité, mais on n'a pas
encore discuté sur les modalités ; les problèmes d'harmonisation fiscale en Europe
ne sont pas une nouveauté !

En revanche, les Etats Unis ont été, jusqu’à une période récente, totalement
opposés, par principe, à l'idée de toute nouvelle fiscalité, et ont alors mis en avant
une idée originale de droits à polluer négociables (sans prendre officiellement
position pour ce système dans le domaine du CO2).

d) Droits à polluer

Le but est d'utiliser les lois du marché pour internaliser les coûts liés à
l'environnement. Le principe est simple : chaque pollueur se voit attribuer un
même droit à polluer, compte tenu d'une enveloppe globale pour une zone
géographique donnée (une ville, un état, la planète...). S'il émet moins, il peut en
vendre une partie à un autre pollueur, autorisé alors à émettre plus. Le prix de
vente se fixera alors au niveau où il sera moins intéressant d'investir pour moins
polluer. Cela répond encore au principe pollueur payeur, et l'idée est
conceptuellement séduisante.

Le système a été utilisé par l’Environment Protection Agency, ministère
américain de l'environnement, pour la dépollution de certaines villes, et est à
nouveau utilisé dans le Clean Air Act, ambitieux projet de loi de George Bush en
vue de dépolluer l'atmosphère américaine. Le système est dans ce cas un peu plus
complexe : des normes de pollution sont fixées par Etat en fonction de ses
spécificités industrielles. D'autre part, des technologies optimales en matière
d'environnement sont définies. Chaque Etat est ensuite libre, pour obéir aux
normes, d'utiliser le système des droits à polluer. S'il fait ce choix, tout producteur
sera tenu d'utiliser la meilleure technologie, ou bien il devra acheter un droit à
polluer à un autre industriel qui aura fait des investissements. Le Clean Air Act
tient compte de l'activité passée de chaque Etat.

Un système de droits à polluer est-il possible au niveau international pour le
C02?

Il aurait l'avantage par rapport à la fiscalité d'aller vers un résultat fixé à
l'avance. Mais cela revient à une négociation de quotas par pays, dont on a vu la
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difficulté dans la réglementation. Comment allouer justement les droits à polluer,
par PNB, par tête d'habitant, en tenant compte du passé ?

Les pays riches ne seront-ils pas tentés d'acheter tous leurs droits à polluer
aux pays en voie de développement, provoquant un transfert d'argent du Nord vers
le Sud, mais sans vraiment forcer ces pays à ne pas émettre. Les américains ont
semble-t-il présenté les choses de cette manière aux représentants des pays en
développement à l'IPCC en février dernier.

Au niveau interne, le système du droit à polluer a les mêmes inconvénients,
voire même plus d’inconvénients, que la réglementation elle même, à savoir le
contrôle énorme qu'il nécessite.

On peut de plus imaginer les stratégies et spéculations auxquelles cela
donnerait lieu, et qui diminueraient considérablement l'efficacité du mécanisme.

Enfin, à quel niveau fait-on la répartition des droits à polluer, au niveau des
industriels, des consommateurs... Peu de pollueurs rendraient le système peu
fluide, et donc non optimal. Des millions de pollueurs seraient ingérables.

Ce système apparaît donc peu réaliste, et en fait plus proche de la
réglementation que des lois du marché, tout en en possédant tous les inconvénients.
H n'a d'ailleurs jamais été avancé officiellement par un pays pour résoudre l'effet
de serre. L'approche fiscale étant moins tabou maintenant aux USA, ce système n'a
sans doute pas grand avenir pour le CÛ2.

2) D’autres mesures possibles ?

Les actions actuellement proposées (économies d’énergie, fiscalité sur
l’énergie ou sur les énergies fossiles) sont essentiellement envisagées dans un but
positif pour les économies des pays, et des pays développés uniquement. Les
économies d’énergie peuvent avoir un coût négatif pour les industries et les
ménages, elles peuvent aussi inciter les industriels à développer des technologies
plus efficaces; le remaniement fiscal peut servir des actions politiques particulières.
Ce sont uniquement des mesures de prévention.

Les gouvernements ne se préoccupent guère du débat : prévention ou
adaptation. Les deux seront sans doute nécessaires et l’adaptation sera d’autant
plus facile que la prévention aura limité le réchauffement et fait gagner du temps.

Cette stratégie d’action des pays développés privilégie le rapport qualité-prix
le meilleur : quel investissement faut-il faire tout de suite par rapport au résultat
futur sur la limitation de l’effet de serre ?

Beaucoup de secteurs d’action, autres que ceux discutés lors des réunions
internationales serviraient l’effet de serre de façon positive. Il serait bon que les
pays réfléchissent à la réduction des gaz à effet de serre autres que le CO2 et à des
actions plus profondes, telles que peuvent l’être la restructuration du secteur des
transports, de l’urbanisme ou les mesures d’adaptation au réchauffement de la
planète. Ces actions ne sont pas encore réellement prises en compte, puisqu’elles
sont plus coûteuses et que de grandes incertitudes scientifiques demeurent encore.
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a) Quid des gaz autres que le CO2 ?

Les discussions internationales visent à réduire le CO2 émis. Les CFC sont

aussi attaqués depuis l’existence du trou dans la couche d’ozone, et les substituts
aux CFC, presque aussi mauvais vis-à-vis de l’effet de serre, sont déjà sur la
sellette.

Mais qu’en est-il du méthane et du protoxyde d’azote qui comptent
aujourd’hui pour une cinquième ou un quart du réchauffement prévisible? Sont-ils
privilégiés? Pourtant, ils sont respectivement 30 et 270 fois plus néfastes pour le
réchauffement et leur taux de croissance est assez élevé : 0,9% pour le méthane,
0,25% pour le protoxyde d’azote (aussi appelé oxyde nitreux).

Les rejets de ces gaz viennent en partie de la combustion des énergies
fossiles ou de la biomasse (entre un quart et un tiers). Tout ce qui pourra être fait
pour limiter l’usage du pétrole, du charbon ou du gaz sera donc favorable à la
réduction des émissions de méthane ou de protoxyde d’azote.

Le méthane provient aussi des ordures ménagères. Chaque année, les
Français produisent environ 18 millions de tonnes d’ordures ménagères. Une
moitié de ces déchets est brûlée et produit de la chaleur qui est parfois récupérée
pour le chauffage urbain. L’autre moitié est laissée dans des décharges plus ou
moins contrôlées. Les déchets organiques s’y décomposent lentement et produisent
du “biogaz” qui contient 60% de méthane. Selon Benjamin Dessus, chargé de
mission au CNRS pour le Programme Interdisciplinaire de Recherche sur les
Sciences pour l’Energie et les Matières premières (PIRSEM), «lorsque Ton
abandonne une tonne d’ordures ménagères, on apporte à l’effet de serre une
contribution du même ordre que si Ton brûlait douze tonnes de charbon» l.

Benjamin Dessus calcule aussi qu’en traitant, à un coût raisonnable, 6
millions de tonnes d’ordures actuellement délaissées, on pourrait réduire les gaz à
effet de serre de façon substantielle... à peu près comme si Ton réduisait les
émission d’un montant équivalent à quatre fois la consommation annuelle de
charbon en France.

H serait intéressant d’évaluer les coûts de cette action pour la comparer aux
mesures fiscales ou d’économies d’énergie. Le résultat pourrait être probant et
supprimerait les décharges pestilentielles des campagnes. Ce peut être aussi une
technologie à donner aux PVD.

La partie restant des émissions de méthane et d’oxyde nitreux provient de
l’agriculture et parait beaucoup plus difficile à maîtriser!

Cédric Philibert, dans son livre “La terre brûle-t-elle?” [PH3L] , s’attaque au
bétail, qui serait responsable de 4 à 5% de l’effet de serre additionnel. Les vaches ont
la particularité de méthaniser 9% de leur nourriture! Cédric Philibert ne propose
pas de les supprimer mais ouvre le débat sur la réduction possible du cheptel dans
les pays développés et du remplacement des boeufs par des chevaux dans les pays en
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voie de développement (pour la traction des charrues). Les chevaux ne méthanisent
que 0,9% de leur nourriture...

Les engrais sont attaqués à cause des émissions d’oxyde nitreux. Il serait
sans doute possible d’éviter les gâchis et d’utiliser les engrais de façon plus
rationnelle, pour réduire les rejets de ces oxydes.

Toute cette série de mesures possibles contre les “autres” gaz ne sont, pour
l’instant, la réflexion que de quelques chercheurs. Elles n’ont malheureusement
pas encore touché la sphère politique et décisionnelle.

b) Les transports

Le secteur des transports est responsable, à lui seul, d’environ 40% des
émissions de CO2 dams les pays industrialisés! Or, pour l’instant, aucun discours

politique n’a osé s’attaquer à la “sacro-sainte” voiture particulière, gage
d’indépendance et symbole des sociétés de consommation. Il faut tout de même
savoir que la voiture consomme 2 à 3 fois plus d’énergie que le métro, 5 fois plus que
les autobus en ville (voir Annexe 1-III.2 les transports).

H est naturellement très difficile pour les politiques, dont l’avenir dépend de
leur succès électoral, de réformer ce secteur.

Un phénomène récent rend la situation plus critique : depuis le contre-choc
pétrolier, les voitures particulières augmentent en nombre, font plus de kilomètres
par an et leur consommation spécifique aurait tendance à augmenter à nouveau,
car les grosses cylindrées redeviennent à la mode.

Les gouvernements devraient réfléchir au moyen de limiter l’usage de la
voiture en ville. Les industriels devraient préparer activement la voiture de
demain : consommation très faible, non polluante. Ceux qui seront en avance dans
ce domaine gagneront peut-être une place avantageuse sur le marché automobile...

Les constructeurs automobiles font de nombreuses recherches : voitures

électriques, voitures à hydrogène... Les performances de ces prototypes sont encore
très médiocres. Les industriels ne voient pas de révolution dans le secteur
automobile avant une quinzaine d’années.

Quel dommage, car voici un secteur où la moindre action aurait un effet de
levier très important sur les émissions de CO2!

Quels sont les constructeurs automobiles qui suivront l’audacieux
Président-Directeur-Général de Renault, R.H. Levy, dans son discours : “L’avenir
de la voiture est en dehors de la ville.” ?

c) L’urbanisme

Aucune étude ne semble être menée sur la possibilité de concevoir
l’aménagement des villes pour une meilleure utilisation de l’énergie :
développement des transports en commun, centre des villes interdits aux voitures,
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travaux d’isolation des maisons et immeubles neufs, chauffage approprié au type de
logement...

Dans certains pays, les USA par exemple, l’urbanisme et le style de vie
expliquent en partie leurs mauvais résultats vis-à-vis de l’effet de serre. Aux USA,
la majorité des américains vivent dans des maisons en périphérie de villes très
étendues. Ils prennent leur voiture pour aller travailler, faire les courses, aller
chercher du pain ou pour leurs sorties. Les transports en commun sont peu
pratiques, sauf dans les mégalopoles.

L’urbanisme est certes lié à la géographie du pays et à la densité de
population. Mais il est aussi victime des habitudes. Des actions incitatrices auraient
peut-être un effet positif sur les économies d’énergie et donc sur les émissions de
C02.

d) L’adaptation

Toutes les mesures de prévision envisagées ne permettent pas d’empêcher
le réchauffement de la planète, mais de le retarder, gain de temps primordial pour
que l’interprétation du phénomène soit meilleure et permette une adaptation des
sociétés à leur nouveau climat. Mais quand décidera-t-on que la connaissance
scientifique de l’effet de serre est suffisante pour s’adapter, si ce n’est lorsque le
réchauffement sera réellement constaté? Et ne sera-t-il pas trop tard? L’adaptation
n’est pas encore une priorité.

L’Environnement Protection Agency (ministère de l’environnement
américain) a mené quelques études ponctuelles, pour les agriculteurs de la Corn
Belt, sur l’adaptation des cultures à des conditions climatiques plus chaudes. Le
Gouvernement des Pays-Bas, préoccupé de la protection de ses côtes, mène
activement des études sur les risques de la hausse du niveau des mers.

L’IPCC est aussi chargé d'apporter quelques réflexions concernant les
“stratégies d'adaptation à un changement de climat et à une hausse du niveau des
mers”. Tout ceci reste encore très vague. Pour l’instant, personne ne saurait dire
quand les chercheurs pourront donner des scénarios réalistes sur les impacts
régionaux de l’effet de serre, scénarios nécessaires à toutes mesures d’adaptation.

Certains pays croient encore que l’effet de serre pourrait leur être favorable :
ports dégelés en hiver en URSS et en Scandinavie, disparition de la toundra au
profit d’une plaine à blé. En sera-t-il vraiment ainsi ?

Les scientifiques pensent à présent que les problèmes d’adaptation viendront
du fait de l’irrégularité du climat dans la période de transition. Tous les pays
devraient commencer des recherches pour adapter leur agriculture à ces
variations.

e) Conclusion

Le consensus scientifique sur l’effet de serre ne se retrouve nullement dans
les discussions sur les mesures à prendre et sur les niveaux de réduction
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nécessaires; chaque pays essaye de tirer le meilleur parti des mesures proposées.
L’effet de serre, sujet devenu diplomatique, prendrait-il le relais sur le
désarmement, pour permettre aux pays de communiquer, de négocier et d’avancer
leurs pions. Les mesures envisagées ne suppriment pas l’effet de serre ; elles ne
contribuent qu’à le ralentir... Le sujet n’est peut-être pas seulement un effet de
mode.

Il faut également souligner que toutes les mesures envisagées dans ce
chapitre sont des mesures “conservatives”, qui visent à préserver la planète dans
son état originel (où qu’on imagine tel). Dès les années 50, le mathématicien Von
Neumann s’était interrogé sur la possibilité, pour l’homme, d’une action volontaire
visant à modifier le climat, dans son article célèbre “Can we survive technology ?”.
Il envisageait par exemple de répandre de la poussière sur les glaces afin
d’augmenter la température et rendre le climat plus clément. Mais il concluait que
c’était de la folie que de se lancer dans de telles entreprises. On peut estimer que
c’est toujours le cas, car nos connaissances actuelles sont loin d’être suffisantes

pour prédire toutes les conséquences possibles d’une action humaine sur le climat.
On assiste donc à une confrontation de deux logiques, l’une, passive, et l’autre
active. Cette problématique se présente également, comme nous l’avons vu, dans le
cas de l’immersion d’acier dans les eaux antarctiques. C’est une question en partie
philosophique, qui est sans doute loin d’être tranchée, sur le droit que nous
estimons détenir d’agir sur notre planète.
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Introduction

Nous venons de voir dans la section précédente que l’effet de serre est un
problème radicalement nouveau qui se pose à l’ensemble des pays du monde. C’est
tout d’abord une menace globale et sérieuse pour l’environnement. La réalité
scientifique du phénomène n’est plus selon nous à mettre en doute aujourd’hui.
Seul le lieu et l’importance des impacts sont encore difficiles à déterminer. Mais il
ne fait guère de doute que, dans un premier temps, l’effet de serre, même si l’on
n’observe pas de réchauffement notable, se traduira par une succession de plus en
plus fréquente de “mauvaises années” : été très sec, ou au contraire très humide,
provoquant soit la sécheresse, soit au contraire la pourriture des cultures; tempêtes
hivernales comme celles que l’on a connu en Décembre 1989 et Janvier 1990... Dans
un deuxième temps, des impacts sur les climats régionaux risquent de provoquer,
par endroit, de graves problèmes de survie pour les populations locales.

Pour se convaincre de la réalité du danger qui nous menace, il suffit de
prendre connaissance de l’appel fait le 31 janvier 1990 à George Bush par un groupe
de 49 Prix Nobel et de 700 membres de l’Académie Américaine des Sciences, réunis
sous l’égide de “l’Union of the Concemed Scientists”, reproduit en Annexe 2-1.1.

Mais, pourrait-on dire, le problème de la couche d’ozone, lui aussi très
sérieux, était connu bien avant l’effet de serre, et a donné lieu à de nombreuses

conférences et accords internationaux. En quoi l’effet de serre pose-t-il donc un
problème radicalement nouveau ?

C’est que c’est un problème international qui lui ne touche pas seulement
les producteurs de Chloro-fluoro-carbures dans quelques pays industrialisés, mais
bel et bien le cœur même de nos économies modernes : l’énergie. Il ne s’agit plus
seulement de discuter sur un objectif simple : la date à laquelle les CFC seront
définitivement interdits. Ceci est simple en terme de théorie de la décision, et de
plus, les producteurs occidentaux de CFC, voyant certains pays, notamment du
Sud-Est asiatique, se mettre eux aussi à produire ces fameux CFC, ne voient pas
forcément d’un mauvais œil le recours aux substituts dont ils sont les seuls, pour
l’instant, à maîtriser la technologie.

Les négociations internationales sur l’effet de serre doivent elles porter sur
des objectifs d’émission pour chacun des pays. Qui plus est, la mise en œuvre de ces
objectifs peut être extrêmement contraignante, surtout pour des pays en voie de
développement dont les priorités sont bien éloignées des préoccupations d’économies
d’énergie. Le problème est par conséquent d’une complexité d’un tout autre ordre de
grandeur que la complexité rencontrée lors des négociations internationales sur la
couche d’ozone.

Notre sentiment sur ce sujet est qu’un objectif mondial de réduction (ou
même des objectifs adaptés à chaque pays) est totalement hors d’atteinte en l’état
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actuel du problème. De plus, il convient de ne pas oublier que jusqu’à aujourd’hui,
les pays industrialisés sont les plus gros pollueurs historiques. Il est donc
parfaitement moral, et d’ailleurs ils sont les seuls pour l’instant à pouvoir le faire,
que ces pays soient les premiers à agir contre un phénomène qu’ils ont largement
contribué à provoquer. Les pays en voie de développement, s’ils ne font rien dans le
futur, risquent il est vrai de polluer bien plus que nous. Mais nous n’en sommes pas
encore là, et c’est en tout état de cause à nous de les aider à modifier leur chemin

énergétique (“energy path”) de manière à ce qu’ils évitent nos erreurs passées.

C’est la raison pour laquelle nous avons choisi de centrer notre étude sur les
pays du Nord. Pour des raisons évidentes de temps et de moyen, il ne nous était pas
possible d’étudier beaucoup d’entre eux. Nous avons donc délibérément limité notre
choix à trois pays : la France, les Etats Unis, et la République Fédérale
d’Allemagne, en espérant avoir là un échantillon suffisamment représentatif.

Nous avons choisi la France bien entendu parce que c’est notre pays, mais
aussi parce que son programme électronucléaire fait d’elle un objet d’étude tout à
fait particulier et intéressant.

Les USA sont bien entendu incontournables pour une étude de ce type, tant
pour leur importance sur la scène internationale que par leur présence très active
au sein d’organismes chargés de réfléchir sur l’effet de serre. De plus c’est un pays
très libéral (au moins en théorie). Et enfin, les Etats Unis sont responsables, à eux
seuls, du quart des émissions de gaz carbonique de la planète.

La RFA est, elle, intéressante pour trois raisons. Tout d’abord, c’est avec la
France un des pays leaders en Europe. Ses prises de position sont donc à considérer
avec attention. De plus, c’est un pays qui s’est occupé très tôt de l’effet de serre, dans
le cadre d’une politique environnementale et d’une sensibilité de l’opinion publique
aux problèmes d’environnement très développées. Enfin, c’est un pays qui présente
une particularité intéressante qui est celle du rôle très important joué par le
charbon, tant au niveau de la production d’électricité qu’au niveau social.

D’autres pays, cependant, auraient pu être étudiés, comme la Hollande, en
pointe sur les problèmes de changement de climat, ou la Suède qui, après avoir
interdit successivement l’hydraulique et le nucléaire, se demande comment elle va
pouvoir se procurer l’énergie dont elle a besoin.

Dans les chapitres suivants, nous allons essayer de montrer comment l’effet
de serre est traité par chacun de nos trois pays et, à travers cela, montrer comment
l’effet de serre ne fait que mettre en évidence, parfois de manière cruelle, des
problèmes déjà existants. C’est aussi une occasion de pouvoir les traiter : un nouvel
argument à donner à l’opinion publique n’est pas à dédaigner...
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Chapitre I

Historique par pays du
« PROBLEME EFFET DE SERRE »

1) Quelques constantes

Nous l’avons vu dans le chapitre consacré aux aspects scientifiques de l’effet
de serre, le principal accusé est le gaz carbonique émis par l’homme qui a contribué
pour moitié au réchauffement de la planète sur les dix dernières années. Si l’on se
place aujourd’hui, et que l’on considère les émissions actuelles et leur effet potentiel
sur le siècle à venir, le CO2 représente à lui tout seul 66 % du réchauffement, alors

que le plus important contributeur après lui, le méthane, ne représente que 16,5%.
Il est donc clair que les énergies mises en accusation ici sont les énergies fossiles
soit, dans l’ordre de nuisance décroissante : lignite, charbon, pétrole et gaz. Ceci est
d’autant plus vrai qu’un autre gaz à effet de serre, le N2O, a pour origine (en
particulier) la combustion de l’essence dans les moteurs à explosion des véhicules
automobiles.

On conçoit donc aisément qu’un problème comme celui de l’effet de serre,
qui touche de si près la ressource vitale pour nos civilisations industrielles qu’est
l’énergie et, indirectement, les transports, soit très rapidement devenu sinon un
enjeu, du moins une préoccupation importante de certains pays. Les motivations,
comme nous le verrons par la suite, ne sont toutefois pas les mêmes pour tous les
pays. Certains pays voient l’effet de serre d’un bon œil, car il va permettre
d’infléchir la politique énergétique dans le sens souhaité. D’autres au contraire y
voient l’occasion de conforter leurs positions vis-à-vis de la scène internationale.
D’autres enfin semblent bien plus inquiets des contraintes internationales qui
pourraient leur être imposées si l’on venait à traiter efficacement l’effet de serre au
niveau de la planète.

Mais ces craintes et ces espoirs ne sont pas les seules motivations qui
poussent les divers pays, actifs sur le domaine de l’effet de serre, à agir. Un autre
moteur très important depuis quelques années est l’importance des questions ayant
trait à l’écologie, aussi bien sur le plan intérieur que sur le plan diplomatique.

Il n’est un secret pour personne que le vote écologiste en République
Fédérale d’Allemagne est une donnée essentielle de la vie politique dans ce pays. De
même, l’opinion américaine est très sensible à l’environnement, et ce thème
commence à faire recette en France. De plus, l’effet de serre arrive sur le marché de
l’environnement juste après le problème de la couche d’ozone qui, après une
“guerre courte et joyeuse”, a débouché sur l’élimination des Chloro-fluoro-carbures,
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ce qui a ainsi permis de crédibiliser finalement à peu de frais l’image
environnementaliste des gouvernements en place, tant sur le plan intérieur, ce qui
leur assure le soutient de l’électorat “vert”, que sur le plan diplomatique où il est
toujours bon de prendre des initiatives. Ces gouvernements avaient donc sans doute
toutes les raisons de penser qu’il en serait de même pour le problème de l’effet de
serre. Mais, comme nous le verrons par la suite, les données de ce nouveau
problème sont très différentes de celles de la couche d’ozone, ce qui plonge un
certain nombre de gouvernements dans l’embarras, après l’euphorie du départ.

Nous allons donc analyser dans ce chapitre, pour chacun des pays de notre
étude, la naissance du “problème effet de serre” en essayant de mettre en évidence
les motivations, affichées ou inavoués, qui ont poussé les gouvernements de chacun
de ces trois pays à agir. Nous ne parlerons pas, par conséquent, du traitement du
problème tel qu’il est effectué dans chaque pays. Ce sera l’objet des chapitres
suivants où ce traitement sera analysé par thème.

2) Les Etats Unis d’Amérique

a) Une prise de conscience rapide

Mais commençons par le commencement : les Etats Unis. Car c’est un pays
important pour au moins 3 raisons. Tout d’abord, c’est Tune des deux super
puissances, et rien que cette raison suffirait à ce qu’on s’y intéresse, dans la mesure
où la position qu’un tel pays peut prendre au niveau international sur un problème
comme l’effet de serre pèse d’un poids très lourd dans la direction qui sera prise
pour résoudre ce problème. De plus les Américains, avec seulement 5 % des
habitants de la planète, émettent 5 tonnes de carbone par an et par habitant, ce qui
fait d’eux les plus gros émetteurs de CO2 du monde avec près du quart du total des
émissions de gaz carbonique anthropique!

Mais ce n’est pas la seule raison de s’intéresser à eux. Il semble en effet que
ce pays ait pris conscience très tôt du phénomène effet de serre, et qu’il ait
commencé également très tôt à lancer des études sur ce sujet. Si l’on devait donner
une date, ce serait probablement fin 1986. A cette époque, des sénateurs américains,
Albert Gore, sénateur du Tennessee, et Tim Worth, sénateur du Colorado, se
saisissent du dossier. Dans une lettre adressée le 23 Décembre 1986 au Dr John

Gibbons, Directeur Exécutif de l’OTA, six sénateurs demandent qu’une étude soit
entreprise sur les moyens de réduire les émissions de CO2, CH4 et autres gaz afin

d’enrayer l’effet de serre. L’Office of Technology Assessment du Congrès
américain est l’équivalent français de l’Office d’Evaluation des Choix
Technologiques, créé d’ailleurs bien après l’institution américaine, et avec
beaucoup moins de moyens, puisque notre Office ne dispose pas du moyen de
commanditer des études; elle ne peut qu’auditionner des experts et rédiger un
rapport d’après ces auditions. Il serait d’ailleurs peut être judicieux de doter cet
Office de moyens plus conséquents dans l’avenir.

Mais revenons aux Etats Unis. L’étude demandée à l’OTA porte donc entre
autres sur les méthodes destinées à réduire la consommation d’énergie. Mais à
l’époque, en 1986, l’effet de serre n’est pas encore vraiment connu ni au niveau des
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médias, ni au niveau politique. Quelles sont les raisons qui peuvent ainsi amener
des sénateurs américains à se saisir du dossier ?

Tout d’abord, n’oublions pas que l’agriculture, et plus précisément la
culture des céréales, est une activité économique essentielle pour les Etats Unis.
Depuis très longtemps, ce pays est donc sensibilisé aux problèmes climatiques et à
ses impacts sur l’agriculture. Nous avons vu dans le chapitre consacré aux aspects
scientifiques de l’effet de serre que l’ime des zones citées comme potentiellement
très touchée par l’effet de serre était le centre de l’Amérique du Nord, autrement dit
le Middle-West américain. Quand on sait pour finir que le centre de recherche de
Boulder, précisément dans le Colorado, fief de Tim Worth, est très en pointe au
niveau international sur les problèmes de changement de climats, on n’est plus
surpris de l’initiative de ces deux sénateurs.

Notons enfin pour finir sur ces motivations américaines que, selon un de
nos interlocuteurs allemand de l’Ouest, M. Morovic, chercheur au Fraunhofer
Institut à Karlsruhe, les américains seraient même en train de développer des
systèmes d’aide à la décision, destinés à leurs agriculteurs, et sensés déterminer
quelles seront les céréales potentiellement en sous production dans le monde (à
cause des impacts de l’effet de serre) à échéance de quelques années, afin que les
agriculteurs américains puissent adapter leur production en conséquence et
profiter ainsi des cours mondiaux très élevés atteints par ces céréales à ce moment-
là... Il s’agirait bel et bien d’une nouvelle arme dans la guerre économique
mondiale.

b) La médiatisation du problème

Mais au delà des motivations de quelques uns, l’effet de serre ne devient un
problème à part entière qu’après la grande sécheresse de 1988 aux Etats Unis. Cette
sécheresse a été terrible pour l’agriculture, mais aussi pour les populations. De
nombreuses personnes âgées ont ainsi trouvé la mort par déshydratation; sans
parler des élevages entiers de poulets qui ont péri dans la chaleur infernale de cet
été-là... Le problème devient alors médiatique et politique, surtout, nous a-t-on dit
aux Etats Unis, lorsque le Mail, c’est à dire l’immense pelouse au centre de
Washington située dans l’axe du Congrès, devient jaune et grille petit à petit sous
les rayons ardents du soleil. Les congressmen sentent alors véritablement le danger
se profiler à l’horizon...

L’effet de serre fait alors la une des journaux, ce qui n’est pas étonnant
quand on connaît la formidable capacité de mobilisation du peuple américain sur
un problème donné. On connaît malheureusement aussi la grande versatilité de
cette opinion publique, et cela sera patent quand, à l’issue de l’hiver suivant,
particulièrement vigoureux, les médias retournent complètement leur
argumentation, et ne semblent plus du tout “croire” — si tant est que ce soit là une
question de foi — à l’effet de serre. Ceci illustre bien à notre avis la manière dont est

traité et ressenti l’effet de serre aux Etats Unis : c’est une valse continuelle de pas
en avant et d’hésitations.
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c) L’élection de M. George Bush à la présidence

Mais un autre facteur important intervient fin 1988 avec l’élection à la
présidence des Etats Unis de George Bush, succédant à M. Ronald Reagan. Le
programme électoral de M. Bush consiste essentiellement en deux points.

Tout d’abord, le fameux « read my lips : no new taxes », slogan affiché en
permanence lors de la campagne électorale, et qui signifie littéralement : “lisez bien
sur mes lèvres : pas de nouvelles taxes”. George Bush se prononce donc très
clairement contre une augmentation de la fiscalité. Nous verrons dans les chapitres
suivants comment cette position a évolué depuis.

Ensuite, et en rupture complète avec son prédécesseur, M. George Bush est
élu sur un programme résolument environnementaliste. C’est sur ce point qu’il
entend bien marquer sa différence par rapport à Ronald Reagan. Il a repris à son
compte le projet développé par l’EPA, son ministère de l’environnement, le “Clean
Air Act”, que nous avons évoqué dans la partie consacrée aux mesures, et qui est,
rappelons le, un programme de dépollution de l’air qui, s’il est intégralement
appliqué, fera de l’air américain l’un des plus purs des pays industrialisés. Ce
programme, comme le rappelait encore récemment George Bush lui-même, a pour
but de réduire de 50% les émissions de SO2 avant l’an 2000 et de réduire
considérablement les émissions d’oxyde d’azote et autres polluants atmosphériques.
Le coût d’un tel programme est énorme : selon certaines estimations, il en coûterait
près de 120 Milliards $ à l’industrie américaine chaque année (sachant qu’au bout
du compte, ce sera le consommateur qui paiera). G. Bush, conscient de la
contrainte considérable qu’un tel programme fait peser sur certains producteurs
d’énergie (centrales thermiques par exemple) a tenu à ce que les moyens utilisés
pour atteindre les objectifs de réduction fixés soient largement négociables et, pour
ce faire, il fait confiance aux lois du marché.

Mais on sait également que les Etats Unis sont aujourd’hui face à un
problème énergétique important (notamment en matière de production
d’électricité). Leur programme électronucléaire n’a enregistré aucune commande
depuis 1973, et ils en sont aujourd’hui au “bricolage technologique” pour subvenir à
leurs besoins énergétiques. Leurs importations de pétrole augmentent de nouveau
de manière considérable, et le déficit budgétaire ne se réduit pas. Face à une telle
conjoncture, comment le gouvernement américain peut-il agir ? C’est la question
que nous allons essayer d’aborder au cours des chapitres suivants.

3) La France

a) Le rôle de la politique intérieure

Comme nous l’avons vu, la problématique effet de serre ne trouve pas son
origine en France, mais plutôt, selon nous, aux Etats Unis. Mais si la
problématique est venue d’ailleurs, la manière dont les différents acteurs français
se sont saisis du dossier est intéressante.
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D’un point de vue de politique intérieure tout d’abord, le vote écologiste,
longtemps marginal en France, commence maintenant à devenir significatif. Selon
certains sondages, les écologistes seraient crédités de 15% des intentions de vote lors
des prochains scrutins. L’existence d’un électorat écologiste important apparaît
clairement aux élection législatives de 1988 et inquiète les responsables politiques
des partis dits traditionnels, à droite comme à gauche, à l’approche des élections
municipales de Mars 1989. On assiste alors, comme par miracle, à une succession
de colloques sur le thème des atteintes globales à l’environnement (plus connu sous
le nom de “Global Change” en anglais). C’est au président de l’Assemblée
Nationale, M. Laurent Fabius, qu’il revient d’ouvrir le feu, avec le colloque sur ce
thème organisé à l’hôtel de Lassay. Toujours au mois de Mars, le Président de la
République Française, M. François Mitterrand, ainsi que la Norvège et les Pays-
Bas, organisent à La Haye (Pays-Bas) une conférence internationale, deuxième du
genre après la réunion ministérielle sur l’environnement de Toronto, en Août 1988,
qui réunit 24 pays signataires de la résolution finale. Plus tard, les 12 et 13 Juin
1989, M. François Mitterrand et M. Hubert Curien, Ministre de la Recherche et de
la Technologie, organisent à l’Elysée le colloque “Planète Terre”. Le 16 Juillet, au
sommet de l’Arche, les sept Chefs d’Etat consacrent près du tiers de leur rapport
final aux problèmes d’environnement globaux. Enfin, les 6 et 7 Novembre, la France
participe à la conférence de Noordwijk. On ne compte pas non plus les colloques
nationaux consacrés à ce sujet : l’AFME : “Energie et Environnement”, le BIPE...

Cette abondance de réunions nationales et internationales montre bien

l’intérêt purement médiatique que peut présenter l’effet de serre pour les
responsables politiques; ceci sans préjuger bien entendu du jugement que ces
derniers peuvent porter sur la réalité du problème.

b) Un problème d’immigration ?

Il n’est d’ailleurs pas impossible qu’une autre motivation à l’origine de
l’action de la France en matière d’effet de serre soit la menace potentielle que ce
dernier fait peser sur les pays du Maghreb. Certains prétendent que c’est ce qui
aurait poussé M. François Mitterrand à être l’un des initiateurs de la conférence de
La Haye. Comme nous l’avons évoqué dans la partie consacrée aux aspects
scientifiques, l’aggravation de la sécheresse dans ces pays, liée à l’existence d’une
poussée démographique très importante, est une menace potentielle tout à fait
sérieuse pour les pays d’Europe du Sud, au premier rang desquels l’Espagne et le
Sud de la France. Connaissant le caractère extrêmement sensible des problèmes
d’immigration en France, nul ne sera surpris que la Présidence de la République
soit amenée à se saisir du dossier. Il est frappant en tous cas de voir le Directeur de
la Météorologie Nationale, M. André Lebeau, déclarer :

« Nombre d'événements nous donnent la mesure de la vulnérabilité des sociétés contemporaines

aussi bien dans le tiers monde que dans les pays industrialisés : sécheresse de la zone sahélienne,

sécheresses des zones de moyennes latitudes, perturbations cycloniques (...) D’abord à l’évidence,

[cette vulnérabilité] résulte de la densification démographique dans des zones où les conditions

climatiques sont marginalement compatibles avec la survie des populations. La plus faible

dégradation du climat engendre alors des crises graves dans des sociétés dont la structure et

l’économie sont fragiles. Il y a hélas toutes les raisons de craindre qu’une variation anthropique du
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climat, combinée aux effets de la croissance démographique, généralise à de vastes zones de la

Terre ce type d'événement. »

c) La France et les pays en voie de développement

La conférence de La Haye est importante pour plusieurs raisons. Tout
d’abord, c’est une conférence “iconoclaste”, dans la mesure où elle semble tout

bonnement ignorer l’existence de l’organisme international chargé d’étudier l’effet
de serre, à savoir l’IPCC. Ses participants décident d’aller plus loin en prenant une
résolution négociée entre gouvernements. Certains prétendent même que la France
(administration et politiques) n’était même pas au courant de l’existence de cet
organisme au moment de la conférence. Ce n’est pas impossible. En tout état de
cause, la France n’avait, à l’époque, pas de représentants à l’IPCC. On constate
d’ailleurs, en regardant la nationalité de tous les participants aux différents
groupes, que très peu de français participent encore aujourd’hui aux travaux de
l’EPCC, au moins en ce qui concerne le groupe I chargé de l’évaluation scientifique
du problème.

Il faut noter que les Américains qui, comme on l’a vu, ont très tôt compris
l’intérêt d’assurer une surveillance étroite de tous les organismes chargés de
réfléchir sur l’effet de serre, n’étaient pas présents à cette conférence, et étaient
d’ailleurs furieux de cette initiative.

Mais un point capital associé à la conférence de La Haye est ce que l’on
pourrait appeler “le vent de La Haye”, dont nous avons déjà parlé dans le chapitre II
de la première section, vent qui souffle depuis sur les réunions de l’IPCC, ce qui
n’est pas sans déplaire aux américains. C’est en effet à La Haye qu’ont été évoquées
pour la première fois l’idée de la création d’une “Haute Autorité Internationale”
chargée de veiller à la santé de la planète, mais surtout l’idée d’un système de
compensation dans la lutte contre l’effet de serre :

« Les pays sur lesquels les décisions prises en vue de protéger l’atmosphère feraient peser une

contrainte anormale ou particulière, eu égard notamment à leur niveau de développement et à leur

responsabilité effective dans la détérioration de l’atmosphère, recevront une aide juste et équitable à

titre de compensation »

Le principe de la Haute Autorité a été abandonné depuis, car considéré
comme une idée prématurée au regard de la situation internationale. En revanche,
le principe d’une compensation, qui s’applique bien évidemment aux pays en voie de
développement, est toujours bien présent, et la France s’est fait le porte parole de ces
idées.

Il faut voir là sans doute une des raisons qui ont poussé la France à jouer un
rôle de leader dans le domaine de l’effet de serre. Traditionnellement en effet, la

France est, et a été, le porte parole des pays en voie de développement. Voyant sa
situation au Moyen-Orient mise à mal au cours des dernières années, une des
priorités de la France, si elle veut continuer à jouer le rôle de grande puissance
internationale qui a été et doit toujours être le sien, doit être de réaffirmer son rôle
de leader en matière d’aide et de soutien aux pays en voie de développement.

Cette attitude est d’ailleurs vivement souhaitée par nombre de ces pays. Le
Brésil, par la voix de son Secrétaire d’Etat à la Science et à la Technologie M. José
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Goldemberg, regrettant l’absence de leadership dans les enceintes internationales
sur la question de la préservation de l’environnement, estime ainsi « qu’il revient à
la France, procédant à sa tradition humaniste, d’assumer ce leadership », et
déclare que « le gouvernement brésilien compte beaucoup sur le Président de la
République française, notamment dans le cadre de la réunion de la Conférence
Mondiale sur le Climat, à Genève, en Novembre 1990 ».

Dans les faits, l’intérêt que la France porte aux pays en voie de
développement se traduit par la présidence d’un quatrième groupe de l’IPCC
chargé d’étudier les problèmes de participation des pays en voie de développement
aux discussions internationales sur l’effet de serre.

d) La politique énergétique de la France

Ne disposant quasiment pas de ressources propres d’énergie fossile, la
France, comme le Japon, a développé une politique énergétique fondée sur les
économies d’énergie et le développement d’un très important programme
électronucléaire, qui fait d’elle un cas tout à fait particulier dans le monde.

L’existence de ce parc nucléaire se traduit directement dans les chiffres.
Ainsi, les émissions de CO2 en tonne de carbone par habitant et par an ne sont que
de 1,9 pour la France, contre 2,8 pour le Royaume-Uni, 3,2 pour la RFA, près de 4
pour les pays d’Europe de l’Est, et 5 pour les Etats Unis.

Les tenants du nucléaire français ont bien entendu tout de suite saisi
l’intérêt que pouvait présenter pour eux l’effet de serre. Comme on peut le lire dans
un billet du Monde en date du 23 Septembre 1989 :

« On le sentait venir. Cette fois, c’est fait : le lobby nucléaire s’est converti à l’écologie ! (...) Le délai

de décence imposé par la catastrophe de Tchernobyl, il y a deux ans et demi, semble passé. Les

nucléocrates, tous scrupules oubliés, ont agrippé la perche tendue par les Verts, devenus leurs

meilleurs alliés depuis qu’ils parlent d’effet de serre, de pluies acides, de marées noires et de

pollution, plus que des dangers de l’atome.»

C’est ainsi qu’à l’occasion de la 14ème Conférence mondiale de l’énergie, M.
Marcel Boiteux, Président de la Conférence et ancien et charismatique président
d’EDF, a pu déclarer : « Tous les pays qui sont en état de développer l’énergie
nucléaire ont le devoir de le faire pour protéger l’atmosphère », phrase restée
célèbre.

Partant de ce constat, on pourrait croire l’enthousiasme des partisans du
nucléaire partagé par les gouvernements. La situation est beaucoup plus nuancée.
Tout d’abord, même si quelques pays souhaitent, semble-t-il, relancer leur
programme électronucléaire, cette position est encore pour le moins difficile à
défendre devant les opinions publiques. Les écologistes, bien conscients du danger,
semblent en effet préférer l’effet de serre à une éventuelle relance du nucléaire.
L’opinion publique semble toujours opposée au nucléaire. Un sondage montrerait
même — c’est un comble — que l’opinion attribuerait la responsabilité de l’effet de
serre au nucléaire à une très forte majorité. Il n’est donc pas encore arrivé le temps
où un éventuel effet de serre viendrait justifier la relance du nucléaire.
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Enfin la France a sans doute estimé à juste titre que l’effet de serre était une
excellente occasion de poursuivre et de renforcer la politique d’économies d’énergie
qu’elle mène activement depuis le choc pétrolier de 1973. Tous ces éléments de
politique énergétique vont être détaillés dans les chapitres suivants.

S’il fallait conclure cet historique de la genèse du problème effet de serre en
France, nous dirions que la France, qui s’est comparativement impliquée assez tard
dans la réflexion sur l’effet de serre, a une position assez confortable. L’effet de
serre va ainsi aider notre pays, déjà économe en énergie, à relancer sa politique
d’économie d’énergie. De plus, son programme électronucléaire, sans être un
avantage, n’est pas pour l’instant un problème. Il est clair toutefois que la situation
serait radicalement renversée si, par malheur, une centrale nucléaire venait à
avoir un accident majeur, par exemple dans la vallée du Rhône.

4) La République Fédérale d’Allemagne

a) Le rapport du Bundestag et la pression écologiste

La République Fédérale d’Allemagne est un des pays qui se sont préoccupés
très tôt de l’effet de serre. L’origine de cet intérêt est à rechercher dans un rapport,
élaboré par le Bundestag, le parlement allemand, et consacré au problème de la
disparition de la couche d’ozone. Ce rapport a été entrepris par le Bundestag en
1987, sous la pression des écologistes, mais aussi probablement des industriels et
chimistes allemands voyant là une occasion de plus de créer de nouveaux marchés.

Il est sans doute inutile de rappeler l’importance du mouvement et des idées
écologistes outre Rhin. Toutefois, pour se convaincre de la puissance de ces idées, et
du fait que leur mise en application peut aller, parfois, à l’encontre de l’intérêt
direct des industriels allemands, nous pouvons rappeler une loi récente qui rend la
consigne des bouteilles en plastique obligatoire. Ceci ne va pas sans poser des
problèmes tant aux commerçants qu’aux industriels. On pourrait toutefois objecter
que la loi en question est essentiellement destinée à empêcher les industriels
français de distribuer comme ils en ont l’habitude leurs eaux minérales dans des
bouteilles en plastique, alors que les mêmes eaux, en RFA, sont toutes distribuées
dans des bouteilles de verre... Cela est peut-être exact, mais une mesure encore plus
contraignante est cependant à l’étude en RFA. Cette mesure instituerait une
consigne sur tous les emballages des produits de grande consommation... De quoi
en effrayer plus d’un.

En tout état de cause, cette pression écologiste n’est pas étrangère au fait que
le Bundestag ait consacré des moyens très importants à un rapport sur l’ozone. Ce
rapport, traduit depuis en anglais sous le titre “Protecting the Earth’s Atmosphère”,
a été remis en mai 1988. On constate avec étonnement que près de la moitié de ce
rapport est consacré à l’effet de serre. Le Bundestag a donc estimé utile de faire
glisser progressivement son rapport de l’ozone, problème quasiment réglé
aujourd’hui, à l’effet de serre, nouveau problème brûlant d’environnement. Le ton
utilisé dans ce rapport est très alarmant. Compte tenu de la date à laquelle ce
rapport a été rédigé, ceci est assez compréhensible. On parlait à l’époque d’une
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montée du niveau des mers de près de 2 ou 3 mètres pour le milieu du siècle
prochain. On est bien loin de ce catastrophisme aujourd’hui.

Le Bundestag travaille aujourd’hui sur un deuxième rapport, plus
spécifiquement consacré à l’énergie. L’Annexe 2-1.2 donne le détail de ces études et
l’investissement humain et financier qu’elles représentent. L’étude est très
importante, puisque près de 80 centres de recherche y participent. Ce rapport
devrait être achevé à l’automne 1990, juste avant les élections législatives du 2
Décembre 1990 — la loi allemande exige en effet que toute étude non finalisée soit
recommencée après des élections.

b) Des industriels mobilisés

Selon les interlocuteurs que nous avons pu rencontrer en RFA, ce rapport ne
devrait pas revenir sur les aspects scientifiques alarmants du rapport précédent.
C’est assez étonnant à l’heure où le groupe de travail numéro I de l’IPCC, chargé
d’étudier les aspects scientifiques, remet des conclusions beaucoup plus nuancées.

On observe ainsi un discours très volontariste de la part des responsables
allemands : il faut faire quelque chose pour protéger notre planète avant qu’il ne soit
trop tard. Il convient toutefois de situer ce discours dans la tradition politique
allemande. L’exemple du pot catalytique permettra d’illustrer cette tradition. Sous
prétexte de protéger les forêts du fléau des pluies acides, les allemands ont réussi à
imposer, en Juin 1989, le pot catalytique à l’ensemble des pays européens contre le
“moteur propre” français. Le discours est certes pieux, mais la raison profonde de
leur action est en réalité qu’ils sont leader en matière de mousse de platine,
matériau utilisé dans la construction des pots catalytiques. Une remarque s’impose
d’ailleurs à ce sujet. Il semblerait bien que le pot catalytique soit en fait une bien
mauvaise affaire pour ce qui est de l’effet de serre. On peut ainsi lire dans le
numéro de Juillet 1989 de “Sciences & Avenir”, page 10 :

« Si le pot catalytique élimine effectivement 80% des polluants tels que le monoxyde et le dioxyde
d’azote (NO et NO2), il relâche des quantités de protoxyde d’azote N2O plus importantes que les pots

d’échappement traditionnels. C’est le résultat inattendu auquel sont arrivés les chercheurs de

l’Institut Français du Pétrole (IFP), associés à deux laboratoires suédois, l’Institut de recherche sur

l’environnement et le Laboratoire de recherche sur les émissions des véhicules. Les teneurs en N2O

des gaz d'échappement peuvent être multipliés par quatre ou cinq dans un pot catalytique. »

Cependant, même si le N2O est près de 280 fois plus nocif pour l’effet de
serre que le CO2, la part du N2O due aux transports ne représentant que 20% du

total de ce gaz, l’avenir du pot catalytique ne devrait donc sans doute pas être remis
en question.

Le phénomène observé pour l’ozone ou le pot catalytique va sans doute se
reproduire avec l’effet de serre, et une motivation manifestement très forte des
industriels allemands est de développer de nouvelles technologies d’économie
d’énergie afin de pouvoir les exporter. On peut donc dire sans grand risque de se
tromper qu'une des motivations principales de la RFA pour jouer un rôle de leader
dans le domaine de l'effet de serre est de tenter de promouvoir sa technologie à
l'étranger, et dans un premier temps en Europe.

59 —



Chapitre 2-1 Historique par pays du « problème effet de serre

c) Des problèmes énergétiques

Mais l’Allemagne est également confrontée à un problème historique et
énergétique de taille : le charbon. Ses ressources en charbon sont en effet
importantes. C’est pourquoi, il y a près d’un siècle, un contrat a été signé entre les
mines de charbon et les producteurs d’électricité, qui oblige ces derniers à acheter,
au prix fort, 41 Millions de tonnes de charbon chaque année pour alimenter leurs
centrales thermiques — qu’ils en aient l’utilité ou non. Ce charbon est de plus
grandement subventionné.

L’effet de serre peut alors être perçu de deux manières. Tout d’abord, le
gouvernement allemand peut se dire que l’effet de serre est l’occasion rêvée
d’aborder enfin le problème des mines de charbon, et de faire passer un certain
nombre de mesures qui, socialement, n’auraient pas été admissibles autrement. Il
n’est cependant pas certain que l’effet de serre, phénomène incertain et lointain,
suffise à faire accepter une réduction de l’exploitation des mines de charbon non
rentables.

Mais l’effet de serre est également une menace potentielle sur
l’approvisionnement énergétique de l’Allemagne, dans la mesure où le parc
nucléaire est figé, et où l’essentiel de l’électricité est fournie par des centrales au
charbon. Un objectif contraignant de réduction des émissions de CO2 pourrait bien
plonger la RFA dans l’embarras.

Ce problème sera abordé plus en détail dans le chapitre consacré à l’énergie.

d) La situation aujourd'hui

Qu’en est-il donc aujourd’hui de la situation en RFA ? A l’issue du sommet
de l’Arche, le 14 Juillet 1989, le Chancelier Helmut Kohl a demandé à son Ministre

de l’Environnement, M. Topfer, de définir des objectifs et une politique pour la RFA
relatifs à l’effet de serre. Le Umwelt Bundesamt, organisme d’évaluation
scientifique du Ministère de l’Environnement, travaille aujourd’hui, à partir des
documents servant à établir le rapport du Bundestag, à l’élaboration d’un objectif
possible de réduction des émissions allemandes de CO£. Cet objectif servira de base
aux discussions qui vont êtres menées au sein d’un groupement interministériel
créé sur ce thème.

Quel est cet objectif, quels en sont les implications, et quels sont les enjeux,
c’est ce que nous examinerons dans les chapitres qui suivent.

En tout état de cause, il faut bien avoir présent à l’esprit que la RFA a bien
d’autres priorités à l’heure actuelle que la lutte contre l’effet de serre. Le processus
de réunification en cours absorbe bien des ressources humaines et financières, et

les problèmes à résoudre sont bien plus brûlants — si l’on peut dire — que les
changements climatiques globaux. Il faudra garder présent à l’esprit ce paramètre
essentiel dans les développements qui vont suivre
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Organisation de la recherche

SCIENTIFIQUE ET SOCIO-ECONOMIQUE

La recherche scientifique concernant l'effet de serre n'a pas démarré lors de
la médiatisation du phénomène, non plus que la coopération entre les scientifiques
du Monde entier, dans ce domaine naturellement trans-frontières. C'est pourtant
une puissante motivation nouvelle pour combler les lacunes, et obtenir des crédits
de recherche. De plus, l'incertitude essentielle qui pèse sur l'effet de serre a incité
les politiques à organiser et promouvoir la recherche afin d'en savoir plus, et de
montrer qu'ils agissaient dans ce domaine d'environnement.

Les recherches sur les aspects socio-économiques, destinées à mesurer
l'impact de mesures éventuelles, ont démarré beaucoup plus récemment.

1) Les Etats Unis d'Amérique

a) Un effort sur la recherche scientifique

La recherche est très en pointe aux Etats Unis, du fait de leurs capacités de
calcul, et d'observation par satellites. Il est donc logique que l'impulsion soit venue
de ce pays. En parallèle avec le Royaume Uni, les premières modélisations du
réchauffement ont été faites aux Etats Unis.

Dans quelle direction s'orientent-ils maintenant ?

Les Etat Unis n'échappent pas à la règle énoncée plus haut. Bien au
contraire ils en sont l'archétype : afin de ne pas prendre de mesures susceptibles de
pénaliser l'économie, on dit qu'il faut attendre de connaître mieux les risques, et on
donne donc des crédits à la recherche. Beaucoup des crédits préexistants, et des
programmes de recherche, sont recensés comme participant à la recherche sur
l'effet de serre, dans une volonté de coordination, et de présentation médiatique.

En 1989 paraissait en accompagnement du budget américain une plaquette
présentant l'effort américain sur le “Global Change”. Elle présentait un passage de
133.9 millions de dollars en 1989 à 190.5 millions de dollars en 1990. Cela n'incluait

aucun crédit nouveau, mais éventuellement de nouvelles orientations pour un
laboratoire, ou bien l'exploitation de données satellitaires non utilisées jusque là.
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En 1990, la même plaquette retenait pour 1990 le chiffre de 659.3 millions de
dollars. Ce n'est pas une augmentation en cours d'année, mais un regroupement
différent : la NASA ne compte plus pour 20 millions, mais pour 490 ! (des
programmes comme “Mission to Planet Earth” existent depuis longtemps, et
reprennent de l'importance)

En revanche, une réelle augmentation est prévue pour 1991 : le budget total
sera de 1 milliard de dollars, qui se décompose comme suit :

General Science, Space and Technology 764 M$

Energy 66 M$

Natural Resources and Environment 156 M$

Agriculture 47 M$

On voit que le principal est consacré à la Big Science. Le budget de la NOAA
(National Océanographie and Atmospheric Administration) est multiplié par 4 ; les
laboratoires de Los Alamos, de Livermore, de l'université de Boulder, s'orientent

résolument vers cette recherche par de très gros efforts de modélisation qui
représentent des budgets énormes (utilisation de supercalculateurs). Il existe
certainement un lobbying scientifique efficace aux Etats Unis (on cite notamment le
sénateur Tim Worth du Colorado, où se situe Boulder).

Il faut également noter que les Etats Unis sont un des seuls pays à
s'intéresser à l'adaptation. Le ministère de l'environnement (EPA) a publié une
étude très importante sur les impacts de l'effet de serre sur les Etats Unis, et sur les
possibilités d'adaptation de l'agriculture, les migrations des espèces animales et
des forêts... Une des menaces les plus graves qui pèsent sur les Etats Unis, est en
effet celle qui pèse sur la Corn Belt. Il est à noter qu'une agence telle que l’EPA
dispose de moyens de recherche importants (sur l'effet de serre 13 millions de
dollars en 1990).

b) Une recherche socio-économique non gouvernementale

L'importance des organisations non gouvernementales (ONG) aux Etats
Unis est bien connue. Ce sont souvent de vrais centres de recherche, avec des

moyens importants, et des chercheurs sous contrat qui peuvent développer des
théories socio-économiques originales.

Ainsi, c'est à l'EDF (Environment Defense Foundation) que l'on doit l'idée
des droits à polluer ; le Worldwatch Institute a développé depuis de nombreuses
années l’idée de “sustainable development” (développement durable), reprises par le
rapport Brundtland aux Nations Unies. L'effet de serre entre tout à fait dans les
préoccupations de ces organisations intéressées par la prospective, et les problèmes
globaux.
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Les ONG participent, à la mode américaine, à des actions de lobbying, et
sont certainement un ferment de réflexion pour les hommes politiques.

2) La République Fédérale d'Allemagne

a) Une recherche socio-économique lancée très tôt

Ainsi que nous l’avons vu, un rapport du Bundestag faisait une synthèse
sur les aspects scientifiques de l'effet de serre dès mai 1988, préconisant des
mesures dans des termes très vagues.

Suite à ce rapport, une étude complémentaire a été lancée afin d'explorer
l'effet de serre dans ses aspects énergétiques. 80 centres de recherche travaillent
sur ce rapport, pour un montant de 17 MF (voir Annexe 2-1.2).

L'étude explore des domaines très divers, ce qui explique qu'autant de
centres travaillent à son élaboration, sans que toutes les actions soient coordonnées.
Les rapports déjà parus représentent d'ores et déjà plus de deux mètres de
rayonnages !

Quelques instituts sont leaders dans cette étude, notamment plusieurs
instituts Fraunhofer (organismes para-publics de recherche appliquée travaillant
avec des universitaires).

b) Une volonté politique de déterminer un objectifde réduction

Le chancelier Kohl, de retour du sommet de l'Arche de juin dernier, a
demandé à son ministre de l'environnement M.Topfer d'étudier quel pourrait être
l'objectif de réduction d'émissions de CO2 pour l'Allemagne.

L'idée est alors de faire une étude avant d'entamer une discussion entre

ministères, par exemple par le biais d'un comité interministériel encore à créer.

L'étude a donc été confiée à l'Umwelt Bundesamt, agence fédérale de
l'environnement, qui a pu utiliser tous les rapports élaborés pour le Bundestag, en
faisant une synthèse des possibilités de réductions d'émissions. Les hypothèses
d'utilisation des différentes énergies ont toutefois été modifiées, lorsqu'elles
paraissaient politiquement irréalistes, ou au contraire trop peu ambitieuses.

Un rapport a ainsi été publié en mars 1990, intitulé “détermination
d'objectifs de réduction nationaux pour le CO2 au travers d'une réglementation

fédérale”. Il estime à 30 % le potentiel de réduction d'ici l'an 2005, et propose de fixer
l'objectif à 20 %.

On a donc le sentiment que l’Allemagne réfléchit surtout aux modalités et
aux conséquences de mesures à prendre, dont beaucoup disent qu'elles peuvent être
positives pour l'économie allemande, notamment en permettant le développement
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de nouvelles technologies lui assurant une avance dans ce domaine par rapport aux
autres pays. C'est tout le sens des efforts de recherche faits en Allemagne fédérale.

3) La France

a) Une participation aux programmes internationaux

La France s'est mobilisée plus tard que les deux pays précédents, ainsi que
nous l'avons vu dans le chapitre précédent.

Mais dès avant cette mobilisation, des chercheurs français s'intéressaient à
l'effet de serre, et étaient reconnus au niveau mondial : Jean-Claude Duplessy,
Pierre Morel, Claude Lorius, entre autres.

La France participe aux programmes internationaux tels que l'IGBP. Elle y
a intégré des programmes de recherche nationaux :

Le PIREN (Programme Interdisciplinaire de Recherche sur
l’Environnement), a été créé par le CNRS en 1979. Les études qu’il a mis en place
dans le domaine des recherches atmosphériques se situent à trois niveaux :
planétaire, régional et local. Le niveau planétaire consiste essentiellement en des
recherches sur le cycle du gaz carbonique et sur les grands cycles biogéochimiques
surtout dans leurs phases atmosphériques. Les deux autres niveaux ne concernent
pas directement l’effet de serre.

Le programme ECLAT1 (Evolution du Climat et de l’Atmosphère) a été mis
en place par le SRETIE (organisme du Secrétariat d’Etat à l’environnement chargé
de la mise en œuvre des programmes de recherche et des études socio
économiques). Son but est de permettre au Gouvernement français d’élaborer une
politique cohérente et de faire des propositions concrètes face au problème posé par
les risques de modification anthropique du climat liés à l’augmentation des gaz à
effet de serre dans l’atmosphère et à l’altération de la couche protectrice d’ozone
stratosphérique, ainsi qu’aux déforestations massives des régions tropicales. Ce
programme est complémentaire du programme français Géosphère-Biosphère
(PIGB) conduit par le ministère de la Recherche et de la Technologie.

Les autres programmes français les plus importants sont le PNEDC
(Programme National d’Etude sur la Dynamique des Climats) mis en place en 1980,
le PFO (Programme d’Etude sur les Flux Océaniques), le PAMOY (Programme
Atmosphère Moyenne) et le PAGCB (consacré aux cycles biogéochimiques de
l’atmosphère).

Une remarque s’impose néanmoins : c’est que les scientifiques français ne
disposent pas d’un modèle de circulation générale couplé satisfaisant (c’est à dire
d’un modèle intégrant l’atmosphère, l’océan, les glaces polaires, la nébulosité...
etc).

1 La description suivante du programme ECLAT est reprise de l’article de Jean-Claude Oppeneau

paru dans [CNRS] page 110.
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En 1989, 290 chercheurs travaillent sur la thématique “changements
globaux” pour un budget total de 285 millions de francs (245 de salaires, et 40
d'actions incitatives). ECLAT compte pour 4 millions de francs.

b) Une recherche socio-économique à ses débuts

En septembre 1989, une lettre de Michel Rocard demande à Brice Lalonde de
créer un groupe interministériel sur l’effet de serre, et sa présidence est confiée à
Yves Martin, Ingénieur Général des Mines.

Sa mission : — faire une synthèse scientifique

— en tirer des leçons sur des mesures à prendre.

La démarche adoptée est l'inverse de la démarche allemande : on implique
immédiatement tous les ministères, dans le but de les mobiliser. Les allemands ne

le font pas de peur que chaque ministère ne parte a priori sur une position qu’il sera
difficile de modifier par la suite.

C'est ce groupe qui a initié les réflexions socio-économiques, et une
recherche qui est encore à ses débuts. Afin de combler les lacunes, des études sont
demandées, souvent à des chercheurs du CNRS, ou bien à des fonctionnaires

(direction de la prévision, ministère du plan,...).

Le parlement a lancé une étude sur l’effet de serre dans le cadre de l’Office

d’Evaluation des Choix Technologiques que nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer,
mais celle-ci n’a pas encore véritablement commencé. Le rapport, qui sera rédigé
après audition d’un certain nombre d’experts, devrait être rendu à l’automne
prochain.

Le programme ECLAT lancé par le ministère de l'environnement,
comprend également un aspect socio-économique (3 à 5 millions de francs), mais
n'a pas encore réellement démarré, plusieurs mois après sa création.

Comme nous l’avons dit, les études socio-économiques n’en sont qu’à leur
début dans notre pays. H n’en reste pas moins qu’un certain consensus semble, à
l’heure actuelle, s'opérer autour de l’idée d’une fiscalité sur l’énergie. La plupart
des études ont ainsi pour but de mieux cerner les conséquences potentielles d’une
telle fiscalité et par là même de la justifier.
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Energie et mesures

1) La République Fédérale d’Allemagne

La RFA consomme annuellement environ 270 millions de tonnes équivalent
pétrole (Mtep) dont 85,9% d’énergies fossiles1, ce qui qui lui donne une structure
énergétique comparable à celle des autres pays industrialisés — à l’exception de la
France. La caractéristique principale de la RFA réside en la part importante du
charbon (27,6 %) dans sa consommation totale d’énergie primaire. Le charbon est,
dans ce pays, un problème politique et social.

a) Le charbon allemand subventionné

Le charbon est produit essentiellement en Sarre et un peu en Rhénanie. Il
n’est pas rentable et doit être subventionné à hauteur de 200 DM par tonne, soit
environ 700 F/t, alors que le prix international FOB du charbon est de 350-400 F/t.
Cette subvention est financée par une taxe appelée le Kohlpfennig que les allemands
payent sur leur note d’électricité.

Un contrat oblige les producteurs d’électricité à acheter au moins 41
millions de tonnes par an de charbon jusqu’en 1995. Une commission composée des
producteurs de charbon, des électriciens, des syndicats et des Lânder Rhénanie et
Sarre discute actuellement de la renégociation du contrat charbonniers-
électriciens.

L’effet de serre peut-il servir d’argument pour résoudre partiellement le
problème du charbon? Les allemands, champions de l’environnement, vont-ils
réclamer aux politiques l’abandon progressif de leurs mines de charbon, au profit
de la sauvegarde de l’atmosphère?

Le problème charbonnier est politique et social, avant d’être écologique. Les
députés SPD de Sarre et Rhénanie vivent un paradoxe difficile à gérer : d’une part,
ils aimeraient suivre les grandes positions du SPD dans leur ensemble et en
particulier dans le domaine de l’environnement, où le SPD prône une action
écologique dynamique; d’autre part, il n’est pas question pour eux d’abandonner le

1 Cf. Annexe 2-III
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charbon. Pour ces députés, et pour le SPD, cela reviendrait à perdre leur position
dominante au profit des partis politiques adverses. Le CDU qui a toujours prôné
l’abandon de l’exploitation des mines non rentables de charbon, trouve dans l’effet
de serre un argument supplémentaire pour justifier sa position.

Pour la renégociation du contrat, une majorité de membres de la
commission penche pour un niveau d’achat du charbon par les électriciens de 32
Millions de tonnes, une minorité, plus radicale, voudrait 25 Millions de tonnes,
niveau de production pour lequel le charbon allemand serait rentable! L’étude du
Umwelt Bundesamt1 prévoit un niveau de consommation du charbon qui équivaut à
la renégociation du contrat à 27 Millions de tonnes.

b) Un avenir pour le nucléaire en Allemagne ?

Depuis l’accident de Three Mile Island en mars 1979 aux USA, les
allemands ont pris en grippe le nucléaire. L’accident de Tchernobyl en 1986 a
fortement marqué les esprits partout en Europe; un nuage de radioactivité a
parcouru le ciel allemand ! Les problèmes de sûreté et de déchets rendent la
création d’une centrale nucléaire impossible en RFA.

Il n’empêche que la RFA reste le 5ème producteur mondial d’électricité
nucléaire avec une production annuelle de 145,3 TWh2, chiffre en constante
progression depuis 1982 (cf. Annexe 2-III.a). Leur puissance installée est de 22.707
MWe3.

Mais les écologistes allemands sont puissants et manifestent au bruit de
“plutôt l’effet de serre que le nucléaire”. La grande majorité de la population est
farouchement anti-nucléaire et les politiques réfutent immédiatement toute
possibilité de recourir actuellement à l’énergie nucléaire en RFA pour réduire leurs
émissions de CO2 et freiner l’effet de serre. Us pensent néanmoins qu’il est possible
d’augmenter un peu leur production d’électricité nucléaire en utilisant les
centrales au maximum de leur capacité pratique. Peut-être, dans quelques années,
sera-t-il tout de même possible d’évoquer à nouveau le nucléaire en RFA, si les
impacts du réchauffement se concrétisent ?

Les politiques allemands ne veulent pas se lancer dans la polémique du
nucléaire, pas plus que dans celle du charbon. Qu’envisagent-ils alors comme
mesures?

c) Les mesures

Les nombreuses études fédérales sur l’énergie et les économies possibles
placent les allemands assez en avance dans la négociation de mesures possibles.

1 Cf. Section 2, Chapitre II.2.

2 1 Twh=lmilliards de kilowatt-heure

3 1 MWe=l Mega watt électrique= 1 millions de Watt électrique
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Tout d’abord, les allemands seraient prêts à prendre des mesures
unilatérales, avant toute décision internationale sur l’effet de serre. L’étude du

Bundesamt annonce un objectif de réduction des émissions de CO2 de -25% à -30%
d’ici 2005. Un groupement interministériel devrait être prochainement créé, dont le
but sera d’étudier les moyens de mise en oeuvre et de contrôle de cet objectif. Sera-t-
il obtenu de façon prioritaire par des économies d’énergie ou par des mesures
fiscales?

Pour l’instant, il n’existe pas de véritable consensus au sein des autorités
fédérales et des partis politiques sur la démarche à employer.

Le ministre fédéral de l’environnement, M.Topfer, s’est prononcé au
printemps 1990 pour une taxe sur les énergies fossiles qui remplacerait d’autres
impôts et qui serait redistribuée au profit du développement de nouvelles
technologies à utilisation plus rationnelle de l’énergie. A cette taxe, serait ajoutée
une taxation spéciale sur l’uranium afin de ne pas favoriser l’énergie nucléaire.

Le débat actuellement en cours en RFA sur les mesures porte sur les taxes:
faut-il une une taxe supplémentaire ou un remaniement fiscal? Faut-il une taxe sur
toutes les énergies ou une taxe sur les énergies fossiles? Ou pas de taxe du tout ? Les
allemands ne veulent pas lever une taxe dès maintenant: ils aimeraient qu’elle soit
au moins adoptée au niveau européen.

Les industriels allemands seraient quant à eux favorables à une
réglementation sur les émissions; ils sont, en effet, habitués à ce type de mesures
d’environnement. La réglementation leur semble plus équitable sur un marché
concurrentiel. Certains députés, comme le Dr Lippold (CDU), sont aussi favorables
à ce type de mesures.

Malgré toutes ces positions, la politique allemande en matière d’effet de
serre semble s’orienter vers:

— un niveau de baisse fixé en RFA et atteint grâce à des économies
d’énergie, dont le programme devrait être bientôt défini;

— une taxe supplémentaire redistribuée. La plupart des politiques
allemands voudraient qu’elle soit votée au moins au niveau communautaire, ou
même au niveau OCDE.

H faut cependant garder à l’esprit que toutes les études allemandes, tous les
discours politiques concernant l’effet de serre ont débuté avant l’ouverture des
frontières avec l’Allemagne de l’Est. Or la RDA est un très mauvais élève de
l’environnement, comme le montrent ces quelques chiffres:

Emissions

Mt CO^an
Millions

d’habitants

Tonnes de

carbone/habitant

RFA 700 00 3,1

RDA 400 17 6,4
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Il existe, en RDA, une monostructure énergétique fondée sur le lignite, 15 à
20 % plus néfaste vis-à-vis de l’effet de serre que le charbon. Le problème est de
savoir si la réduction des gaz à effet de serre et les économies d’énergie seront une
priorité en Allemagne de l’Est après la réunification. C’est peu probable tant
l’économie Est-allemande est en retard et peu productive par rapport à celle de
l’Allemagne de l’Ouest. Il existe néanmoins des possibilités de réduction des
émissions en Allemagne de l’Est simplement en augmentant l’efficacité des
centrales thermiques. Ils pourraient diminuer de moitié leur consommation de
lignite. De plus, le charbon Ouest allemand pourrait trouver en l’allemagne de l’Est
un acheteur intéressant. Reste toutefois la question du prix de ce charbon. Il est très
cher comparé au prix du marché international. Peut-on décemment faire payer un
prix anormalement élevé à un pays comme la RDA?

Les ambitions ouest-allemandes, l’énergie avec laquelle les politiques
s’étaient emparés du sujet “effet de serre” sont aujourd’hui affaiblies ou masquées
par le formidable dynamisme qu’ils mettent dans la réunification de la grande
Allemagne.

2) Les Etats Unis d’Amérique

a) De gros consommateurs

Les USA sont les premiers consommateurs d’énergie au monde et les
premiers émetteurs de CO2 par habitant. Trois cent millions d’américains rejettent
un quart des émissions mondiales de CO2! Quelle lourde responsabilité! (voir
Annexe 2.III.a)

Paradoxalement, les USA seront, d’ici quelques années, confrontés à un
problème de pénurie énergétique. Il est impossible de construire de nouvelles
centrales thermiques : l’opinion, de plus en plus sensible à l’environnement, ne
veut plus être gênée par la vue de ces monuments. De plus, le Clean Air Act rend
l’ouverture de centrales thermiques très coûteuses : les normes de rejets de
polluants imposées aux industriels sont devenues très contraignantes. En outre, il
n’y a plus de commandes de centrales nucléaires depuis 1973, l’opinion étant
devenue anti-nucléaire, et tous les sites de stations hydrauliques possibles sont
utilisés au maximum de leur capacité. Alors que faire ?

Par ailleurs on observe ces derniers mois une augmentation très importante
des importations de pétrole par les Etats Unis, qui pourrait provoquer des tensions
sur le marché mondial, et qui accentue le déficit commercial américain.

b) Les économies d’énergie

L’augmentation de l’effet de serre ne permet pas de résoudre cette pénurie
énergétique, mais c’est un bon argument pour obliger les américains à réduire leur
consommation énergétique.
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La crainte du réchauffement, véhiculée par les médias, éduquera peut-être
les américains et les incitera à moins gaspiller l’énergie. On imagine facilement le
vaste programme d’économies d’énergie qui pourrait être mis en place aux USA,
comme il le fut en France après les deux chocs pétroliers. Médiatisation des
problèmes énergétiques, subventions aux industriels investissant pour une
utilisation plus rationnelle de l’énergie, grande campagne d’information du public
sur les moyens de réduire les consommations domestiques d’énergie, les actions
sont nombreuses et ont déjà fait leurs preuves dans d’autres pays. Mais, les USA
sont l’image du pays des grandes libertés individuelles : les gouvernements n’ont
jamais voulu imposer des restrictions ou des contraintes sur les consommations
énergétiques de leurs électeurs.

L’effet de serre peut donc aider le gouvernement à mettre en place toute une
série de mesures d’économies d’énergie. Elles permettraient de limiter les
importations de pétrole et de retarder de quelques années, voire même peut-être
pour toujours, leur problème énergétique.

Lors des discussions internationales, les représentants américains mettent
en avant les économies d’énergie comme solution, certes partielle, mais facile à
mettre en place. C’est d’ailleurs leur seule position internationale actuellement
quant aux mesures à mettre en oeuvre contre l’effet de serre. Ils pensent pouvoir
inciter les industriels et les particuliers à faire des économies d’énergie à coût
négatif. Le réservoir d’économies d’énergie est alors fortement dépendant des prix
de l’énergie : plus les prix de l’énergie sont élevés, plus nombreux sont les
investissements industriels d’économie d’énergie rentables, en comparaison des
investissements industriels classiques.

c) Les autres mesures envisagées

• La séduction des droits à polluer pour le CO2

A début de l’année 1990, on prêtait au gouvernement américain l’intention
d’utiliser les lois du marché et d’instaurer les célèbres “droits à polluer”, comme
pour le Clean Air Act, pour limiter les émissions de CO2. Cette idée fut vite

abandonnée devant les difficultés immenses que pose leur mise en place sur le
marché international, comme nous le montrons dans le chapitre III de la première
section conacré aux mesures.

• Les réglementations

Si des mesures anti-libérales sont peu en vogue aux USA, elles sont
néanmoins le centre de réflexions particulières. Certains économistes américains
pensent que c’est le seul moyen d’arriver à une réduction donnée en un temps
donné. N’y aurait-il pas des secteurs où une réglementation pourrait être
envisagée, comme pour le secteur automobile, avec l’exemple des pots catalytiques
en Europe? Nous pensons que les réglementations, qu’elles soient directement ou
indirectement liées aux émissions de CO2, ne seront prises qu’au cas par cas.
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• La fiscalité

«Read my lips : no new taxes». La phrase célèbre de la campagne électorale
de George Bush à la présidence des Etats-Unis reste dans la mémoire de tous les
américains. Le Président a tenu sa promesse jusqu’en 1990.

Mais récemment, le 26 juin 1990, il ose déclarer devant les parlementaires:

« Il est pour moi clair qu’à la fois l’ampleur du déficit et la nécessité d’un accord budgétaire

requièrent les mesures suivantes : une réforme des attributions budgétaires, autrement dit des

réductions de dépenses; et une augmentation des impôts... cela pour faire en sorte que l’accord

bipartite entre démocrates et républicains soit bien applicable et que le problème du déficit se trouve

placé sous un contrôle responsable. »

Cette déclaration a fait l’effet d’une bombe dans la presse internationale et
dans l’opinion publique américaine.

Le président des Etats-Unis n’a pas encore précisé quels impôts seraient
levés ou augmentés. Mais on peut imaginer une taxe sur les carburants, comme
l’écrit Frédéric Filloux dans Libération du 27 juin 1990 (voir Annexe 2-III.b).
L’essence est très peu chère aux USA, la fiscalité sur les carburants (taux de 33%)
est parmi les plus basses des pays développés et les américains n’ont aucune
discipline d’économie d’énergie. Augmenter la taxe sur les carburants permettrait
à G. Bush non seulement de réduire le déficit budgétaire, mais aussi d’apparaître
sous un angle écologique favorable. L’effet de serre sera un argument
supplémentaire pour expliquer la politique du gouvernement, même s’il n’échappe
à personne que le but premier d’une taxe sur les carburants est la réduction du
déficit budgétaire. Une taxe plus élevée sur l’essence permettrait sans doute de
réduire les consommations et donc de diminuer les pollutions automobiles, CO2

compris.

A n’en pas douter, la discussion sur une nouvelle taxe américaine durera
plusieurs mois.

d) Une relance du nucléaire aux Etats-Unis

Le nucléaire est une énergie non polluante, qui ne contribue pas à
l’augmentation de l’effet de serre. Elle permettrait, en outre, aux américains de
résoudre leur problème de pénurie énergétique, si l’opinion voulait bien accepter à
nouveau l’usage de cette forme d’énergie dans la production d’électricité.

Le lobby nucléaire est très actif; les industriels travaillent sur de nouveaux
modèles de réacteurs, l’AP-600 par exemple, dits “intrinsèquement sûrs”. Le
Department of Energy (ministère de l’énergie américain) étudie la possibilité de
relancer le nucléaire. Certaines réformes lui semblent nécessaires: centralisation

des autorisations de mise en service, réduction du nombre de types de réacteurs en
service...

Néanmoins le plus difficile sera de convaincre l’opinion de la nécessité de la
relance du nucléaire. L’effet de serre a pu servir de prétexte pour étudier à nouveau
le sujet au sein du gouvernement. Sera-t-il un argument suffisament fort pour
convaincre le public?
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e) G. Bush et l’effet de serre

Il était tout naturel que G. Bush s’occupe activement de l’effet de serre : sa
victoire aux élections présidentielles est en partie due à son programme de
protection de l’environnement. Il ne pouvait non plus négliger un problème
d’envergure internationale, qui passionne et effraie les américains.

Au départ, le président Bush pensait peut-être pouvoir intégrer le problème
effet de serre dans son “Clean Air Act”. Mais ce qui est possible peut-être pour le SO2
ou les NOx, l’est beaucoup moins pour le CO2, comme nous l’avons expliqué dans la
partie sur les mesures. En février 1990, Bush fait le discours d’ouverture de la

session de l’IPCC qui a lieu à Washington et déclare qu’il est urgent d’avoir des
résultats scientifiques plus concrets avant de prendre toute décision concernant les
mesures. Etant donné le poids des USA dans les discussions internationales, cette
déclaration a choqué quelques pays qui étaient plutôt favorables à une prise de
décision internationale rapide.

En avril 1990, un colloque, soit-disant scientifique, réunit à Washington des
ministres de nombreux pays et leurs conseillers autour du sujet de l’effet de serre.
En fait, c’est une grande réunion diplomatique et politique qui a eu lieu. La réalité
scientifique de l’effet de serre n’est même pas discutée. Les américains trustent
toutes les conférences : une succession de ministres américains prennent la parole
et empêchent toute intervention des personnes invitées. Joseph Sununu, secrétaire
général à la Maison Blanche, donne le ton et déclare qu’il est trop tôt pour prendre
des mesures contre l’effet de serre. Les ministres étrangers et leurs conseillers,
privés de la possibilité de parler devant les participants aux colloques, protestent et
organisent alors de nombreuses conférences de presse, où ils ont exprimé leur
volonté d’arriver à un accord international sur la nécessité de prendre des
mesures, sur la possibilité de mettre une taxe sur les énergies fossiles pour
diminuer les émissions de CO2. Les représentants des pays ont quitté Washington,

perplexes, se demandant pourquoi on leur avait interdit de parler lors de la
conférence, d’un coté, et laisser s’exprimer très librement devant la presse
américaine, de l’autre.

Une interprétation peut être que G. Bush ne voulait pas annoncer lui-même
devant son opinion que les mesures envisagées maintenant au niveau international
sont des taxes, sujet tabou aux USA, comme nous l’avons vu. Le Brésil a lui-même
exprimé le sentiment que le gouvernement américain utilisait cette réunion

internationale pour faire régler indirectement ses problèmes intérieurs par les
autres pays.

3) La France

Depuis les deux chocs pétroliers, la France a fondé sa politique énergétique
sur les économies d’énergie et le développement de l’électricité nucléaire. Les
résultats sont probants par rapport à l’effet de serre. Chaque année, pour les
émisions de CO2, les français sont les moins pollueurs des pays développés (avec le

Japon) : 1,9 tonnes de carbone par habitant, contre 3,2 en RFA et plus de 5 aux USA.
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Chapitre 2-ED Energie et mesures

a) Les économies d’énergie

Ce fut un grand programme lancé après le premier choc pétrolier, avec la
création de l’AFME, Agence Française pour la Maitrise de l’Energie, chargée
d’étudier tous les secteurs où des économies d’énergie étaient envisageables. Tout le
monde se souvient du slogan: “En France, on n’a pas de pétrole, mais on a des
idées”, aussi bien destiné aux industriels qu’aux particuliers. L’AFME met alors en
place des subventions aux investissements industriels allant dans le sens des
économies d’énergie. L’Etat et l’AFME lancent des campagnes médiatiques visant à
éduquer le public pour qu’il fasse attention aux dépenses énergétiques : chauffage
limité à 19°C, chasse à l’utilisation abusive d’électricité... etc

Ce programme d’économies fonctionne très bien tant que les coûts
énergétiques restent élevés et que la pression médiatique est forte: les français font
plus attention aux dépenses inutiles d’énergie.

Depuis le contre-choc pétrolier de 1985-1986, les prix de l’énergie se trouvent
à des niveaux bas. Les prix des carburants sont même inférieurs à ceux de 1970 en
francs constants et baissent de 7% par an en moyenne entre 1985 et 1988 ! Les
comportements économes tendent à s’affaiblir. Nous observons alors une légère
relance de la consommation énergétique (voir Annexe 2-III.c).

C’est inquiétant vis-à-vis de l’effet de serre.

Mais, d’un autre côté, le réchauffement de la planète peut servir
d’argument pour une relance des économies d’énergie. L’AFME pourrait, par
exemple, obtenir au nom de l’effet de serre une ralonge budgétaire pour poursuivre
son action auprès des industriels.

La politique de la Direction Générale de l’Energie et des Matières Premières,
présentée par Jean-Daniel Levi, tient compte de cette nouvelle tendance. Les quatre
grands axes de sa politique sont :

- relancer les économies d’énergie,
- protéger l’environnement,
— promouvoir les énergies nouvelles et renouvelables dans les pays en voie

de développement,
— construire le marché européen de l’énergie.

b) Le nucléaire

Le nucléaire est sans doute la caractéristique énergétique originale de la
France. 70% de notre électricité est produite à partir de l’énergie atomique. Au
milieu d’une Europe en formation, profondément hostile à l’énergie nucléaire, la
France apparait comme une brebis galeuse... Nos cinquante-cinq centrales font
peur aux allemands, belges, néerlandais ou autres européens; sans parler des
déchets qu’elles produisent. N’y a-t-il pas un risque que Bruxelles, un jour, décide
d’imposer l’arrêt de la production nucléaire en France, à la demande des autres
pays européens?
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Chapitre 2-IH Energie et mesures

Nous sommes facilement amenés à penser que l’effet de serre a
certainement séduit les plus hautes instances politiques françaises, car ce problème
est plutôt favorable à l’énergie nucléaire et place donc la France dans une bonne
position. Lors du sommet des sept pays les plus industrialisés en juillet 1989, la
France a insisté pour que l’on reconnaisse que l’énergie nucléaire joue un rôle
important en réduisant l’émission de gaz à effet de serre.

En fait, pour l’instant, cette idée n’a pas reçu de réels échos au niveau
international. Les écologistes ont une aversion plus grande pour le nucléaire que
pour l’effet de serre. Un accident dans une centrale peut avoir lieu dès demain,
alors que l’augmentation de l’effet de serre n’aura des conséquences visibles que
dans quelques dizaines d’années. Les écologistes ont en fait peur que l’effet de serre
retienne toutes les attentions à propos d’environnement et que les politiques oublient
volontairement ou involontairement des secteurs qui les préoccuppent : le
nucléaire, le problème de l’eau ou celui de l’érosion des sols, par exemple.

Que faut-il penser, alors de la position française actuellement? Si les USA se
posent la question du nucléaire en termes relativement positifs, la France ne sait
plus très bien quels pions avancer. Dans l’expectative, elle préfère ne plus déclarer
officiellement qu’une solution à l’effet de serre est l’énergie nucléaire.

c) Les mesures

La France aimerait avoir une position de leader sur la scène internationale,
tant pour rattrapper sa mauvaise image de marque par rapport à l’environnement,
que pour s’assurer une position de leadership sur un problème important,
d’envergure internationale.

La France réfléchit activement aux mesures possibles car elle espère
beaucoup faire passer ses mesures plutôt qu’accepter celles des autres pays, qui
peuvent être plus défavorables...

C’est dans cette optique qu’en septembre 1989, une lettre de Michel Rocard
demande à Brice Lalonde de créer un groupe interministériel sur l’effet de serre
dont la présidence est confiée à M. Yves Martin, Ingénieur Général des Mines. Sa
mission est de faire une synthèse scientifique du problème de l’effet de serre et d’en
tirer des leçons sur les mesures à prendre.

En France, à cette date, peu d’études d’impacts socio-économiques ou
d’études énergétiques en relation avec l’effet de serre existaient encore. Aucune
étude n’avait été faite sur les possibilités de réduction de consommation d’énergie
par secteur, ni sur l’effet d’une hausse des prix sur les consommations ou sur la
santé de certains secteurs industriels. Ces études, nécessaires à notre avis avant

toute prise de décision concernant les mesures, sont petit à petit commandées par le
Groupement Interministériel aux autres ministères ou à des laboratoires de
recherche tels que le CIRED (Centre International de Recherche sur
l’Environnement et le Développement). Le Groupement Interministériel n’a pas de
budget spécifique pour lancer lui-même les recherches, il n’a pas non plus de
moyens humains spécifiques : ses membres font partie des différents ministères:
Industrie, Environnement, Finances, Transports, Affaires Etrangères,
Agriculture, Justice...
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Chapitre 2-m Energie et mesures

Néanmoins, le Groupement Interministériel propose comme mesure contre
l’effet de serre, de créer une taxe élevée, mais progressive, sur les énergies fossiles,
taxe qui serait accompagnée d’un remaniement fiscal afin de ne pas augmenter le
volume total des impôts. Pour éviter tout désavantage à la France, avec des prix de
l’énergie élevés, il faudrait que cette taxe soit adoptée au moins au niveau CEE, ou
même OCDE.

Cette position française, encore peu ferme, n’apparaît pas au niveau
international, où la France semble plutôt jouer la carte d’aide aux pays en voie de
développement.
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Conclusion

A l’examen de la situation aux Etats Unis, en République Fédérale
d’Allemagne, et en France, il est intéressant de constater que tous les problèmes
révélés par l’effet de serre existaient déjà auparavant : problèmes énergétiques,
problème démographique au niveau mondial, déséquilibre Nord-Sud, poussée des
Verts dans les pays développés... Ainsi, l’effet de serre est avant tout l’occasion pour
les pays du Nord d’aborder leurs problèmes énergétiques, et de servir un certain
nombre d’intérêts propres. Ceci se manisfeste de manière évidente dans les
discussions entre gouvernements, administrations ou industriels : l’effet de serre
n’y est présent qu’à titre anecdotique. Il est surtout question de mesures de
réduction, de fiscalité, de politique énergétique, bien peu des risques liés à
l’existence de l’effet de serre anthropique, et encore moins de la réalité scientifique
du phénomène.

En caricaturant, une taxe sur le CO2 en France aurait comme principal

intérêt de permettre d.2 procéder à un redéploiement fiscal, en allégeant la fiscalité
des entreprises. Aux Etats Unis, elle permettrait une réduction du déficit
budgétaire, tandis qu’en RFA, elle inciterait les industriels allemands à développer
et à exporter de nouvelles technologies dans le secteur énergétique.

Enfin, même si un consensus scientifique — qui n’a pas valeur de preuve —
semble s’établir autour du fait que l’effet de serre est bien réel, les incertitudes sont
encore grandes quant au rythme du réchauffement et à ses impacts sur le climat. Il
n’est pas possible d’affirmer aujourd’hui que les changements climatiques vont être
rapides et dramatiques, même si un certain nombre d’indices permettent de penser
qu’il risque d’en être ainsi.

Toutes ces raisons expliquent que les scientifiques ne s’intéressent, pour
l’instant, qu’aux causes du phénomène, et les politiques qu’à une de ces causes : le
dioxyde de carbone, dont les émissions anthropiques sont en relation directe avec les
politiques énergétiques des différents pays.

Et pourtant, les actions envisagées actuellement viseraient au mieux à une
réduction de 20% des émissions de ce gaz, et ce dans l’hypothèse d’un accord
mondial. Or les pays en voie de développement, dont la consommation énergétique
est encore très faible, n’ont ni l’envie, ni les moyens, de se priver de leurs
ressources énergétiques propres. La Chine, dans son développement à venir,
utilisera à n’en pas douter ses immenses réserves de charbon. Enfin, ainsi que
nous l’avons souligné, la participation des pays développés eux-même à des
politiques de réduction des émissions de CO2 est encore hypothétique.

L’objectif de moins 20% à l’an 2000 ne sera donc sans doute pas atteint. Et
même si c’était le cas, on agirait sur 20% d’une source représentant 50% des gaz à
effet de serre ; est-ce réellement suffisant pour enrayer le phénomène ?



Conclusion

Il nous semble donc tout à fait regrettable de ne pas réfléchir à d’autres
aspects, qui semblent tout aussi prioritaires, tels que :

— mener une réflexion sur des mesures d’adaptation aux variations
climatiques qui semblent ajourd’hui inévitables.

— protéger l’océan, au même titre que l’on veut protéger l’atmosphère ; on
sait en effet que son rôle est fondamental dans le cycle du carbone, même si ce cycle
est encore très mal connu.

Si l’on se préoccupe si peu de ces domaines à l’heure actuelle c’est, nous
semble-t-il, pour deux raisons. D’une part, les connaissances scientifiques sont
encore bien parcellaires sur les impacts, et d’autre part les mesures d’adaptation
ne mettent pas encore en jeu d’intérêts locaux. Il est en effet frappant de constater
que dans le cas des Etats Unis, qui font des études sur l’adaptation dans l’intérêt de
leurs agriculteurs, comme dans le cas des Pays-Bas, qui réfléchissent à la montée
du niveau des océans, un intérêt vital du pays est en jeu et commande l’action, qui
est alors nationale et unilatérale.

ü nous semble donc que des mesures ne seront prises contre l’effet de serre
que si elles se trouvent à la convergence d’autres problèmes d’environnement
locaux tels que la dépollution de l’air ou des cours d’eau, et d’intérêts stratégiques et
politiques des pays concernés. On peut bien sûr envisager que l’action de quelques
pays leaders ait un effet d’entraînement sur les autres. C’est déjà ce que l’on a pu
constater dans les négociations sur l’ozone et sur les pots catalytiques.

Nous pourrions peut-être conclure cette étude en disant que «le problème
effet de serre» en lui-même ne semble pas être, pour l’instant, une motivation
suffisamment forte pour pouvoir venir à bout de l’effet de serre. Néanmoins certains
pays, compte tenu de leurs intérêts propres, semblent envisager l’éventualité d’une
première action, même unilatérale, visant à réduire leurs émissions de gaz
carbonique. Cela est certainement insuffisant. L’adhésion dans un premier temps
de tous les pays développés et, plus tard, des pays en voie de développement, semble
indispensable. C’est le sens de l’action de la France au sein des instances

internationales. Mais dans la mesure où une politique visant à enrayer l’effet de
serre semble difficile à mettre en place dans des délais raisonnables, il convient
donc de réfléchir dès aujourd’hui à des mesures d’adaptation à de très probables
changements climatiques planétaires.

— 78 —



Bibliographie

[BIPE]

[BRANA]

[BUNTAG]

[CCEN]

[CNRS]

[CPE]

[DESSUS]

[DUDEK]

[ENERPOL]

[EPA]

[ESMAP]

[ES]

[FRHOFER]

[GRUBB]

“Environnement et perspectives énergétiques de la communauté”,
Vjéme COLLOQUE EUROPEEN DE L’ENERGIE, Paris, 24 Novembre 1989

“Rapport de mission sur la Maîtrise de l’Energie”, mission confiée à
M. Pierre Brana, député de la Gironde, par M. Michel Rocard,
Premier Ministre, juin 1989

“Schutz der Erdatmosphàre, eine internationale Herausforderung”,
Themen parlamentarischer Beratung, mai 1988 (version en langue
anglaise parue sous le titre “Protecting the Earth’s atmosphère)

“Les Chiffres clés de l’énergie”, Observatoire de l’Energie, Ministère
de l’industrie et de l’aménagement du territoire, édition 1990,
DUNOD

“Recherches sur l’Environnement”, LE COURRIER DU CNRS, n° 72,
Mai 1989

Atlas Mondial de l’Energie, CENTRE DE PROSPECTIVE ET D’ETUDES,
François Pharabod

Revue de l’Energie, n° 392, mai 1987, “Maîtrise de l’énergie et coût de
mise à disposition d’un service”, Benjamin Dessus

“Emissions Trading : Why is this Thoroughbred Hobbled”, Daniel
J.Dudek & John Palmisano, octobre 1987

“Energy Policy in the Greenhouse Effect”, volume one,
INTERNATIONALE PROJECT FOR SUSTAINABLE ENERGY PATHS

“The potential effet of global climate change on the United States”,
Environment Protection Agency (EPA), Décembre 1989

“ESMAP Information and Status Report”, World Bank/UNDP,
August 1989

“Emissions Scénarios”, Draft Appendix to Expert Group on
Emissions Scénarios of the Response Strategies Working Group of
the IPCC.

“Energy conservation indicators”, Fraunhofer Institut für System
und Innovationtechnik & Commission of the European Communities

“The Greenhouse effect : negotiating targets”, Michael Grubb,
ROYAL INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS, 1989



[HAHN]

[HOURC]

[HOURLAB]

[IPCC/I]

[IPCC/II]

[IPCC/III]

[JCD/PM]

[PHIL]

[PLS]

[RECH]

[SOTW]

[TOUL]

[UBA]

[US/DOE]

“Where did ail the markets go? An analysis of EPA’s Emissions
Trading Program”, Robert W. Hahn and Gordon L. Hester, décembre
1986

J.-C. Hourcade, G. Megie, J. Theys, D. Crimée : “Modifications
climatiques et réorientation des politiques énergétiques : comment
gérer l’incertitude”, Actes du 14ème congrès de la conférence
mondiale de l’énergie, Montréal, Septembre 1989

Revue de l’Energie, n° 390, février/mars 1987, “L’économie des
filières énergétiques”, Jean-Charles Hourcade et Michel Labrousse

Report to the INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE
from WORKING GROUP I : “Policymakers summary of the Scientific
Assessment of Climate Change” , Third draft, May 2nd 1990

Report to the INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE
from WORKING GROUP II : “Policymakers summary on the Potential
Impacts of Climate Change” , First draft, April 1990

Report of the second session of INTERGOVERNMENTAL PANEL ON

Climate Change Working Group III, “Response Strategies
Working Group”, February 1990

Jean-Claude Duplessy et Pierre Morel : “Gros temps sur la planète”,
Editions Odile Jacob (Janvier 1990)

Cédric Philibert : “La terre brûle-t-elle ?”, CalmaN-Levy, 1990

“Gérer la planète”, POUR LA SCIENCE, n° 145, Novembre 1989

“Le climat des mille dernières années”, LA RECHERCHE, pp 304-312,
n° 219, Mars 1990

“State of the World 1990”, A Worldwatch Institute Report on Progress
Toward a Sustainable Society, Norton Ed., 1990

“Conférence et ateliers internationaux sur les fluctuations

climatiques et leurs impacts socio-économiques affectant les pays du
bassin atlantique”, Actes de la conférence, 13-17 Novembre 1989,
Toulouse

“Festlegung nationaler Reduktionsziele für C02 durch die
Bundesregierung”, WD Beck, WOR Dr. Glatzel, UMWELT
BUNDESAMT, mars 1990

“The greenhouse effect”, UNITED STATES DEPARTMENT OF ENERGY,
May 1989 ( DOE/ER-0411)



Annexes

DE LA

PREMIERE SECTION





Annexe 1-1.1

LA VARIABILITE NATURELLE DU CLIMAT

« En étudiant les informations historiques disponibles, les climatologues ont
découvert que les quelques siècles qui avaient précédé le nôtre ont été marqués par
des variations climatiques importantes sur l'ensemble de la planète. S’il n'est guère
surprenant que les températures moyennes en Angleterre et en Hollande évoluent
très parallèlement, il est remarquable que la série de Philadelphie, de l'autre côté de
l'océan Atlantique, présente elle aussi beaucoup d'analogies avec les données euro
péennes. De 1750 à 1875, elle témoigne de l'existence de nombreuses années pendant
lesquelles la température moyenne sera inférieure de 1°C à celle de la période
1930-1960. C’est donc le climat d'une large fraction de l'hémisphère Nord qui était
plus froid qu'aujourd'hui. Les glaciers n'avaient pas seulement avancé dans les
Alpes, en Norvège et en Suède pendant le Petit Age Glaciaire : sur l'île Jan Mayen,
à mi-chemin entre la Scandinavie et le Groenland, ils ont connu une phase
d'expansion, dont le début est mal daté et qui ne s'est achevée que vers 1850; depuis,
ils ont reculé de parfois plus d'un kilomètre. Plus au Sud, les côtes islandaises ont
été prises par les glaces de dix à trente semaines par an, l'englacement culminant
dans les années 1800. Dans le même temps, les calottes glaciaires présentes sur l'île
avaient avancé, détruisant de nombreuses fermes, au point que beaucoup

d'islandais durent quitter leur terre natale pour survivre et participèrent à la
grande vague des émigrants qui envahirent les Amériques. Cette tendance froide
s'est poursuivie jusqu'à la guerre de 1914.

Au Groenland, les températures déduites de la composition isotopique des
glaces présentent plusieurs minimums qui coïncident avec les périodes froides en
Europe occidentale et sur la côte Est des Etats-Unis. On retrouve de nos jours sur les
côtes groenlandaises, entre la calotte glaciaire et la mer, plusieurs moraines
abandonnées qui toutes datent du Petit Age Glaciaire. Le refroidissement avait donc
causé une diminution marquée du taux d'ablation des glaces et favorisé l'avancée
des langues glaciaires. Plus à l'Est encore, les restes polliniques trouvés dans
l'Arctique canadien suggèrent que la période actuelle est exceptionnellement
chaude par rapport à l’ensemble du dernier millénaire, mais la résolution
temporelle de ces séries sédimentaires est trop grossière pour qu’il soit possible
d'effectuer une comparaison précise avec l'évolution du climat sur l'Europe. D'une
façon générale, les glaciers avaient avancé sur tout le continent Nord américain, de
l'Alaska à l'Oregon. Les grandes plaines du Middle West étaient plus froides et plus
humides, tout comme les Montagnes Blanches en Californie. Dans les deux cas, la
baisse des températures moyennes estivales par rapport à celles d'aujourd'hui est
de l'ordre du degré. Quant à l'augmentation d'humidité, elle était due à une



intensification des vents d'Ouest qui s’étaient chargés de vapeur d'eau au-dessus de
l'océan Pacifique.

D'un autre côté, l'évolution du climat en Extrême-Orient au cours du

dernier millénaire ne ressemble pas du tout à celle de l'Europe. Elle est connue par
le dépouillement de plusieurs milliers de manuscrits chinois, allant de poèmes
d’inspiration bucolique jusqu'à des chroniques régionales racontant l'histoire et la
géographie. Ces dernières sont surtout florissantes depuis le XIVe siècle. Faute
d'instruments, ce sont essentiellement les périodes de grand froid qui sont
répertoriées. La période 1550-1600 qui caractérise le début du Petit Age Glaciaire en
Europe est ici, tout comme au Japon, particulièrement favorable avec des hivers peu
rigoureux. Le même contraste entre les deux extrémités du continent eurasiatique
s'observera au cours des années 1770-1830. La Chine et l'Europe n'auront en
commun que la période d'hivers très froids correspondant au XVIIe siècle.
Toutefois, on peut remarquer que les années froides sont rarement les mêmes dans
ces deux régions. Il semble que cette absence de simultanéité avec le climat
européen date de beaucoup plus longtemps, puisque les poètes chinois chantent
l’expansion des arbres fruitiers comme les pruniers, les orangers et les citronniers
pendant les VIIIe et IXe siècles et pleurent leur disparition à partir du XIe. Le
climat se détériorera par la suite et une tentative de plantation pendant les années
1268-1292 se traduira par un échec. Point donc d'optimum climatique médiéval en
Chine; pas davantage de Petit Age Glaciaire, mais des conditions climatiques elles
aussi éminemment variables, parfois très froides, fluctuant avec une amplitude
suffisante pour perturber les cultures et bouleverser l'habitat des animaux
sauvages. C'est ainsi que la limite Nord du territoire de l’éléphant, qui atteignit la
latitude de Pékin au cours de la période historique, a maintenant reculé de plus de
mille kilomètres sans que les hommes en soient responsables... pour une fois!

En Inde, la mousson manque souvent à l'appel au moment même où il fait
froid sur l'Europe et d'après R. Bryson, l'abandon de la grande ville de Fatepur
Sikri, seulement seize ans après sa construction, est probablement dû à un manque
d'eau chronique. La faiblesse de la mousson indienne, associée au froid sur les
hautes latitudes de l’hémisphère Nord, est une caractéristique du climat moderne,
mais aussi des grandes glaciations dont nous parlerons plus loin. Le Petit Age
Glaciaire sur l'Europe apparaît bien comme une glaciation en modèle réduit ou
peut-être même le début d'une longue phase qui aurait pu conduire à une grande
glaciation planétaire. Même l'hémisphère Sud a connu une poussée générale des
glaciers de montagne pendant cette période. Leur croissance a été particulièrement
marquée en Nouvelle-Zélande, où des moraines datant des années 1620 à 1830 ont
été retrouvées et datées par le carbone 14. Des avancées similaires ont été observées
en Amérique du Sud et dans les îles Shetland du Sud. Seuls les glaciers du domaine
antarctique semblent ne pas avoir bougé de manière significative, ce qui n'est pas
surprenant compte tenu de l'inertie de l'énorme calotte glaciaire qui recouvre ce
continent. »

Extrait du livre de Jean-Claude Duplessy et Pierre Morel :

«Gros Temps sur la planète», pp 30-33.



Annexe 1-1.2

LE ROLE DE MASQUAGE THERMIQUE
DES OCEANS

« [La masse d’eau océanique] a une capacité thermique que nous ne
connaissons pas exactement mais que l'on peut évaluer à celle d'une couche
uniforme de quelques centaines de mètres d'épaisseur. En ce qui concerne
simplement la température moyenne globale, le système climatique se comporte, en
première approximation, comme un réservoir de chaleur (calorimètre) chargé
continuellement par une source d'énergie de débit croissant. La physique de ce
modèle simple (trop simple) veut qu'après une période de latence pendant laquelle
la température de l'océan évolue lentement, la réponse climatique soit précisément
la même que celle qu'on attendrait de l'atmosphère seule, mais retardée de
plusieurs dizaines d'années, typiquement 50 à 100 ans.

Cette prédiction n'est incompatible avec aucun des faits raisonnablement
bien établis : la valeur élevée du réchauffement global calculé avec les modèles de
circulation atmosphérique (de l'ordre de 4°C pour une teneur en gaz carbonique
double de la valeur préindustrielle) et l'amplitude très faible du réchauffement
océanique effectivement constaté d'après les mesures à la mer. Il apparaît en effet
que la tendance au réchauffement global est réellement indiscernable, jusqu'à
présent, des fluctuations transitoires associées aux variations naturelles. Ceci est
particulièrement vrai pour la période la plus récente, 1940-1988, c'est-à-dire
justement celle où l'augmentation de l'effet de serre était la plus rapide. A contrario
rien ne permet de savoir quel serait maintenant le climat global si la teneur en gaz
carbonique était demeurée constante pendant les 150 dernières années, ni par
conséquent la contribution possible de l'augmentation de l'effet de serre au climat
actuel. Il semble exclu toutefois que cette contribution dépasse une fraction de
degré. (...)

L’existence de l'océan et d'une circulation océanique profonde ne change
pas essentiellement l'amplitude finale de la réponse climatique, déterminée
principalement par la sensibilité de la seule composante atmosphérique, mais elle
introduit un retard qui dépend essentiellement de l'inertie thermique de la
composante océanique. (...) Il est assez évident que le changement climatique
annoncé n'a pas encore vraiment commencé. Mais combien de temps ce répit
durera-t-il encore?

Dans la mesure où les estimations de la sensibilité de l'atmosphère à un
excès de gaz carbonique ne sont pas entachées d'une erreur majeure, qui nous



aurait totalement échappé, et dans la mesure également où le taux d’augmentation
estimé de l’effet de serre est vraisemblable, on peut déduire que le réchauffement
calculé pour le seul système climatique rapide progresserait au rythme de 0,3 à
0,4°C par décennie (environ 4°C en 120 ans). Le changement climatique constaté
aujourd’hui est certainement beaucoup plus lent, comme le veut la théorie de la
réponse retardée du système climatique complet.

On doit alors s'attendre, au terme d'un délai indéterminé mais qui ne peut
pas être très lointain, à une accélération sensible du réchauffement global, qui
pourrait progresser au milieu du XXIe siècle, à un rythme soutenu de 1°C tous les
trente ans, au risque d'une sérieuse disruption du régime climatique actuel, sur
lequel sont implicitement fondés notre agriculture, notre industrie et nos loisirs.
Telle est la nature du piège vers lequel nous entraîne l'expansion enthousiaste mais
aveugle des activités humaines, interagissant avec un système physico-chimique de
dimensions proprement surhumaines. Bien avant d'être avertis par un
changement mesurable du climat global, les hommes ont déjà causé une altération
significative de l'environnement planétaire aux conséquences climatiques sérieuses
et, à terme, inéluctables. Et le diable veut que, lorsque la phénomène sortira
clairement du « bruit de fond » des fluctuations climatiques naturelles, il sera bien
tard pour faire face aux conséquences d'un réchauffement qui se poursuivra à un
rythme inégalé par le passé.

Ce serait une grave erreur de sous-estimer l'importance des changements
envisagés, même si une différence de quelques degrés en moyenne est du même
ordre de grandeur que les écarts observés d'une année à la suivante. Après tout, la
différence entre le climat « optimum » de l'époque Holocène et le dernier paroxysme
glaciaire il y a 18 000 ans, correspond à un écart de 4 à 5°C seulement en termes de
température moyenne globale. En comparaison des variations naturelles, la
transformation dans laquelle nous sommes engagés frappe surtout par sa rapidité :
un siècle n'est qu'un bref instant à l'échelle des temps géologiques. Notre
civilisation est en train de se livrer avec l'environnement planétaire à une
expérience qui n'a jamais eu d'analogue dans le passé : il nous reste à en découvrir
les résultats ! »

Extrait du livre de Jean-Claude Duplessy et Pierre Morel :

«Gros Temps sur la planète», p 239.



Annexe 1-1.3

DU FER POUR SAUVER LA PLANETE ?

Cette annexe consiste en trois documents :

ANNEXE 1-I.3.a : Tout d’abord un article introductif de Anthony G. Davies donnant
un bref résumé de l’article de Martin & Al sur l’immersion de fer

dans les eaux froides pour favoriser la fixation phytoplanctonique
du CO2 dissous.

ANNEXE 1-I.3.b : Puis l’article original de John H. Martin, R. Michael Gordon &
Steve E. Fitzwater.

ANNEXE 1-I.3.C : Enfin un article sur les réaction provoquées par l’article
précédent au sein de la communauté scientifique.

Tous ces documents sont tirés des numéros du 10 Mais 1990 et du 31 Mai

1990 de la revue scientifique américaine NATURE.
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Annexe 1-II.2

Déclaration de La Haye

(10 Mars 1989)



Version définitive 10 mars, 18 heures

DECLARATION DE LA HAYE

Le droit de vivre est a la oase ae :ous les autres. Sa garantie est un devoir

absolu pour les responsables ae :ous les Etats au monde.

Les conditions memes àe a vie -:ur notre pianete sont aujourd'hui menacées

par les atteintes graves aont .’atmospnere est i’oojer.

Des études scientifiques faisant autorité ont mis en evidence l’existence et

l’ampieur de dangers considéraoies tenant notamment au réchauffement de

l’atmosphere et a la détérioration de la couche d’ozone. L’action entreprise

pour résoudre ce dernier problème s’inscrit dans le cadre de la Convention de

Vienne pour la protection de la couche d’ozone (1985) et du Protocole de

Montréal (1987)* tandis que la solution du premier problème a été confiée au

Groupe Intergouvememental sur l’Évolution du Climat, institué par le PNUE

et l’OMM et qui vient de commencer ses travaux. De plus, l’Assemblée

générale des Nations Unies a adopté en 1988 la Résolution 43/53 sur la

Protection du Climat du Globe, qui reconnaît l’évolution du climat comme une

préoccupation de l’humanité.

Les conséquences de ces phénomènes paraissent, en l’état actuel des

connaissances scientifiques, susceptibles de porter atteinte aux systèmes

écologiques et aux intérêts les plus vitaux de l’humanité tout entière.

Comme le problème est planétaire, sa solution ne peut être conçue qu’au

niveau mondial. Compte tenu de la nature des dangers, les remèdes à y

apporter relèvent non seulement du devoir fondamental de protéger

l’écosysteme terrestre, mais aussi du droit de l’homme à jouir dans la dignité

d’un environnement mondial viable et, par conséquent, du devoir de la

communauté des nations à. l’égard des générations présentes et futures de tout

mettre en oeuvre pour préserver la qualité de l’atmosphère.

Cest pourquoi nous considérons, face i un problème dont la solution présente

la triole caractéristique d’être vitale, urgente et mondiale, que nous nous

trouvons dans une situation qui requiert non seulement la mise en oeuvre des

principes existants mats aussi une approche nouvelle, par l’élaboration de



nouveaux principes de droit international, notamment de mécanismes de

décision et d’execution nouveaux et plus efficaces.

Des mesures de régulation, de soutien et d’adaptation s’imposent, qui prennent

en compte la participation et la contribution potentielle de pays ayant atteint

des niveaux de développement différents. La plus grande partie des émissions

qui affectent l'atmosphère à l’heure actuelle est due aux nations industrialisées.

Cest également dans ces nations que les possibilités de changement sont les

plus grandes, et ce sont elles aussi qui disposent des ressources les plus grandes

pour traiter efficacement ie problème.

La communauté internationale, et spécialement les nations industrialisées, ont

des obligations particulières d’assistance a i’égard des pays en développement

qui seraient très sévèrement affectes par des cnangements de l’atmosphère lors

même que beaucoup d’entre eux n’en seraient que très faiblement responsables

aujourd’hui.

Les institutions financières et les organismes d’aide au développement,

internationaux et nationaux, doivent coordonner leurs activités pour

promouvoir un développement durable.

Dans le respect des obligations internationales de chaque État, les signataires

reconnaissent et s’engagent 1 promouvoir les principes suivants:

a) Le principe du développement, dans le cadre des Nations Unies, d’une

nouvelle autorité institutionnelle, soit par ie renforcement d’institutions

existantes, soit par la création d’une institution nouvelle, qui, dans la

perspective de la préservation de l’atmosphère, sera chargée de lutter

contre le réchauffement, en recourant à toutes procédures de décision

efficaces même si, dans certains cas, un accord unanime n’a pu être

atteint;

b) Le principe seion lequel cette autorité institutionnelle procédera ou fera

procéder aux études nécessaires, pourra accéder sur demande aux

informations idoines, assurera la diffusion et l’échange des connaissances

scientifiques et technologiques - ce qui implique de promouvoir l’accès

aux technologies nécessaires, développera des instruments et définira des

normes favorisant ou garantissant la protection de l’atmosphère et

contrôlera le respect de ces normes;



c) Le principe de mesures appropriées destinées à promouvoir l’application

effective et le respect des décisions de la nouvelle autorité institutionnelle,

décisions qui relèveront du contrôle de la Cour internationale de Justice;

d) Le principe seion lequel les pays sur lesquels les décisions prises en vue

de protéger l'atmosphère feraient peser une contrainte anormale ou

particulière, eu égard notamment a leur mve3u de développement et à

leur responsabilité effective dans la détérioration de l’atmosphère,

recevront une aide juste et équitable a titre de compensation. Des

mécanismes devront être mis en place à cette fin;

e) La négociation oes instruments juriqiques necessaires pour donner une

assise institutionnelle et financière, qui soit efficace et cohérente, aux

principes énoncés plus haut.

Les Chefs d’Etat et ae Gouvernement, ou leurs représentants, qui ont exprimé

leur adhésion 1 la présente Déclaration en y apposant leur signature, affirment

leur volonté de promouvoir les principes ainsi définis, et ce :

en développant leur initiative au sein de l'Organisation des Nations Unies

et en coordination et collaboration étroites avec les institutions existantes

créées sous les auspices des Nations Unies;

en invitant tous les Etats du monde et les organisations internationales

ayant compétence en la matière à participer, en prenant en compte les

études du GIEC, à l’élaboration des conventions-cadres et autres

instruments juridiques nécessaires i ia création de l’autorité

institutionnelle et à mettre en oeuvre les autres principes énonces ci-

dessus en vue de protéger l’atmosphère et de iutter contre la modification

du climat, en particulier le réchauffement;

en exhortant tous les Etats du monde et les organisations internationales

ayant compétence en ia matière à signer et â ratifier les conventions sur la

protection de la nature et de l’environnement;

en appelant tous les Etats du monde à souscrire à la présente Déclaration.



Annexe 1-II.3

Résolution des

Communautés Européennes

(21 Juin 1989)



NTO C 183/-* 'oumai ofîiaei des Communautés eurooéermes 20. 7. 89-

RÉSOLUTION-DU CONSEIL

du 21 juin- 1989

concernant "effet de terre et la Communauté

(89/C 183/02)

12 CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.

vu le traité instituant le Communauté economique euro
péenne,

nj :e croie: ae resoiuuon soumis par ia Commission,

considérant eue e traite instituant ia Communauté

economiauc curooeenne prévoit l’éiaDoration et la mise
en oeuvre d’une action ae ia Communauté en mauere

d’environnement;

considérant que les aonnees scientifiques disponibles,
notamment les résultats des programmes de reenerebe en
mauere d’environnement de ia Communauté, moiauent

aue ia composiuon de i’atmospnére est en tram d’être
sensiblement modifiée par les activités de l’homme et
que. sur la base des modèles cumatologiques disponibles,
ceia pourrait entraîner à terme, par «l’effet de serre», des
moaincauons du climat qui auront de graves inadences
sur l’environnement, sur l’homme et sur ses activités;

considérant qu’il est donc urgent d’examiner les possibi
lités d’action visant i prévenir ou à réduire les risques
lies à l’effet de serre;

considérant que le Conseil européen qui s'est tenu à
Rhodes en décemore 1988 a souligne la nécessité de
rechcrcner i l’ècneile intemauonaie des solutions effi

caces i des prooiémes d’intérêt mondial, teis que l’effet
de serre;

considérant que, lors de récentes conférences interna
tionales, notamment celles qui ont eu lieu à Toronto en
juin 1988, i Londres et i La Haye en mars 1989, et à
Nairooi en mai 1989, un très large consensus s’est
dégage concernant ia nécessité d’envisager d’urgence
l’adoouon de mesures osant i réduire les émissions des

gaz provoquant l’effet de serre;

considérant que, compte tenu de la complexité ic l’effet
de serre, ainsi que des multiples et vastes implications
aussi bien de cet effet que des éventuelles mesures pour
en prévenir ou en atténuer les conséquences, il est néces
saire d’examiner au préaiaole de manière approfondie les
metnedes envisageantes;

considérant qu’il importe que la Communauté et ses
Etats membres apportent une contribution efficace a la
prise de déosions politiques dans les enceintes interna

tionales aepropneas.

1. SOULIGNE ia dimension giooaie de '/«effet de serre»
et ia nécessité pour la Communauté et les Etats
mémores de jouer pleinement leur rôle dans la défi
nition et ia mise en œuvre d’une riposte giooaie face
à ce proolème. Cette riposte devrait intervenir sans
pius tarder, aueiles aue soient les incertitudes qui

suDsistent encore sur certains aspects saenunques ae

l’effet ae serre;

2. ESTIME au' il est necessaire de conclure un accord

international sur les changements ciimauques; SE
FELICITE des travaux préparatoires en cours dans le
cadre du programme des Nations urnes pour l’envi
ronnement fPNUE) et de l’Organisation météorolo
gique mondiale (OMM); CONFIRME que la
Communauté et les Etats membres doivent apporter
une contribution importante à /élaboration d’un tel
accord;

3. CONFIRME que, conformément aux conclusions du
Conseil du 2 mars 1989, ia Communauté participera
activement à la révision, d’ici 1990, du protocole de
Montréal sur les substances qui détruisent la couche
d’ozone en vue de mettre un terme d’ia la fin du

siècle à la production et i la consommation des cûlo-
rofluorocaroones (CFC) couverts par ce protocole;
DECLARE, en outre, que tes niveaux actuels de
consommation et de production de ces CFC, tant
dans la Communauté que dans le monde, devraient
être réduits d’au moins 85 °/o dans les meilleurs

délais; NOTE qu’il convient également de prendre
des mesures concernant les autres substances impli
quées dans l’effet de serre, y compris certains CFC
qui ne sont pas couverts par le protocole de
Montréal;

4. DÉCLARE qu’il convient d’intensifier dans a
Communauté le reboisement et les mesures visant à

améliorer la couverture végétale et que la Commu
nauté doit jouer pleinement sont rôle dans les < r
entrepris au niveau international pour arrêter la
destruction de la forêt tropicale humide e» le
processus de désertification;

5. INVITE la Commission à réexaminer dès

possible les politiques et les orientations actuelles de
la Communauté qui ne sont peut-être plus appro
priées compte tenu de la nécessité de comoattre

/effet de serre; DÉCLARE que la Communauté et ses
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ztats memDrrs aevraient dûment prendre erpcomptff;
dans .es orientations politiques au'iis arrêteront à
l’avenir, le prooième des enangements oimauques
potentiels liés à l’effet de serre; INVITE la Commis
sion et ies Etats memores à arrêter l’urgence des
mesures pour accroitre ies économies d’énergie,
améliorer ie rendement énergétique, encourager la
mise au point et i’uuiisauon de sources d’énergies,
telles que ies comousubies non fossiles, qui ne
contribueront pas à l’effet de serre, et accorder une
haute priorité i la mise au point et i l'introduction
dans les Etats membres de tecnnoiogies novatrices
économiquement viables dans ces domaines. A cet

egard, ii convient de tenir dûment compte des
facteurs de sécurité, de la securité des approvisionne

ments, de i’:mpact sur l’environnement, de la santé
pubiiaue et de considérations économioues;

o. INVITE ;a Commission a examiner d’urgence, dans
ie cadre des programmes d’aide de .a Communauté
en raveur de pavs en développement, des acaons
visant à concilier leurs impératifs de développement
avec ies contraintes découlant de l’effet de serre et a

ies aider, au besoin, à s'adapter aux incidences

potentiellement mevitaoies de l’effet ce serre;

7. SOULIGNE qu'il est important et urgent d’intensifier
les efforts de rechercne et ies études au niveau

national et communautaire, de manière i mieux

comprendre l’effet ce serre et à évaluer ses inci

dences potentielles sur l’environnement et dan< ie

domaine social et economique;

3. ACCUEILLE FAVORABLEMENT l'initiative prise par
la Commission de Lancer un vaste programme
d’étude des metnodes envisageables; CONSIDERE
qu’un tei programme devrait comprendre ies princi
paux domaines suivants:

— définition et évaluation technique des mesures et
des tecnnoiogies susceptibles de reûuire ies émis
sions de gaz provoquant l’effet de serre, notam
ment le CO;, ou d’autres mesures, y cornons ie
reboisement et la prévention des feux de forêt, de
nature i combattre l’effet de serre par d’autres
moyens;

— analyse des imowcauorw economiques, indus

trielles, énergétiques, sociales, agricoles et institu
tionnelles des mesures et des tecnnoiogies envisa-
geaoles et ae leurs incidences sur l’environne
ment;

— évaluation des avantages prooaoies des diffé
rentes méthodes envisageaDies par i’uuiisauon
d’un cadre d’analyse des décisions;

— définition de mesures, telles que le renforcement
de ia protection des eûtes, nécessaires pour
s'adapter aux sicuauons nouvelles oui, d’après ie
mécanisme a’inaivse des décisions, risquent de
résulter mevitaoiement ae l’effet ae serre et

eiaoorauon. au aesoin. de poiiuques communau
taires visant a meure ces mesures en oeuvre:

9. INVTTE la Commission, lors de l’exécuuon du

programme de travail, à prendre pleinement en
compte d’autres activités pertinentes sur des tnèmes
connexes, tant dans la Communauté que dans ie
monde, notamment les travaux de 1 ’ Inxergovem-
menial PaneL on Climaxe Change (panel intergouver-
nementai sur ies changements oimauques); INVITE
INSTAMMENT ies Etats membres i coopérer active
ment avec ia Commission à i’execution de ce

. programme et à coordonner dans ce cabre leurs acti
vités en la madère;

10. INVTTE la Commission et les Etats membres i veiller

à ce que l'opinion publique soit parfaitement
informée de l’effet de serre, et des mesures néces

saires pour le combattre, notamment de la nécessité

d’un effort à l’échelle mondiale impliquant la concri-
buuon de cnacun;

i 1. INVITE ia Commission i présenter un état d’avance
ment des travaux d’ia la fin de 1990 au plus tard
contenant des proposidons d’actions concrètes dans
ies domaines mentionnes a-dessus, notamment des

mesures ponant sur le problème du CO;, etr vue
d’apporter une contribution efficace au débat inter
national.





Annexe 1-II.4

Déclaration Economique du
Sommet de l’Arche

(16 Juillet 1989)



le 16 Juillet 1989

SOMMET DE L'ARCHE
I • • I* lUItilT !*•*

DECLARATION ECONOMIQUE 'EXTRAITS)

ENVIRONNEMENT

33) Le monde a pris conscience de la nécessité de mieux

préserver l'équilibre écologique, notamment en ce qui concerne

les graves menaces pesant sur l'atmosphère, et pouvant

entrainer, à l'avenir, des modifications du climat. La

pollution de l'air, des lacs, des rivières, des océans et des

mers ; les pluies acides et les substances dangereuses ; la

rapidité de la désertification et de la déforestation sont
\

autant de sujet3 d'inquiétude grandissante. One telle

dégradation de l'environnement met en péril les espèces et

compromet le bien-être des individus et des sociétés.

Il est urgent de prendre des mesures pour comprendre et

protéger l'équilibre écologique. Nous nous efforcerons,

ensemble, d'atteindre notre but commun : préserver un

environnement sain et équilibré, afin de réaliser nos

objectifs économiques et sociaux et de remplir nos obligations

envers les générations futures.

34 ) Nous recommandons vivement à tous les pays de

donner un nouvel élan à. la recherche scientifique sur les



problèmes d'environnement, de développer les technologies

nécessaires et de faire des estimations précises des coûts et

des avantages économiques des politiques d'environnement.

Les incertitudes qui demeurent- sur certaines de ces

questions ne devraient pas retarder indûment notre action.

C'est pourquoi, nous demandons à tous les pays d'unir

leurs efforts afin d'améliorer l'observation et la

surveillance au plan mondial.

35 ) Nous pensons que la coopération internationale

devrait également être développée dans le domaine de la

technologie et des transferts de technologie, afin de réduire

la pollution ou d'apporter des solutions^ alternatives.

36) Nous pensons que l'industrie a un rôle déterminant

à jouer pour prévenir les pollutions à la source, réduire le

volume des déchets, conserver l'énergie, ainsi que concevoir

et commercialiser des technologies propres rentables.

L'agriculture doit également apporter une contribution à la

solution de problèmes d'environnement comme ceux de la

pollution de l'eau, de l'érosion des sols et de la

désertification.

37) La protection de l'environnement est inséparable du

commerce, du développement, de l'énergie, de l'agriculture,

des transports et de la planification économique. Il faut donc

en tenir compte dans toute prise de décision économique.

Politiques économiques et politiques de l'environnement se

valorisent mutuellement.

Afin de parvenir à un développement durable, nous

favoriserons une croissance économique compatible avec la

protection de l'environnement. Les investissements liés à la



protection de l'environnement devraient contribuer à la

croissance- A cet égard, il importe d'intensifier les efforts

en vue d'une avancée technologique permettant de réconcilier

croissance économique et protection de l'environnement.

Grâce à une évaluation précise des coûts, des avantages

et des implications en termes de ressources de la protection

de l'environnement, les gouvernements devraient être mieux à

même de trouver le juste équilibre entre les décisions en

matière de prix (par exemple taxes ou subventions) et de

réglementation, en tenant compte, lorsque cela est possible,

de la valeur des ressources naturelles.

Nous encourageons la 3anque mondiale et les banques de

développement régionales à intégrèr la dimension de

l'environnement dans leurs activités. Il sera demandé à des

organisations internationales comme l'OCDE et l'Organisation

des nations unies ainsi qu'à ses institutions spécialisées de

mettre en oeuvre de nouvelles techniques d'analyse qui aident

les gouvernements à évaluer les mesures économiques

nécessaires à une meilleure qualité de l'environnement. Nous

demandons à l'OCDE, dans le cadre de ses travaux sur la prise

en compte de l'environnement dans la décision économique,

d'examiner comment élaborer certains indicateurs de

l'environnement. Nous attendons de la Conférence des Nations

Unies de 1992 qu'elle donne un élan supplémentaire à la

protection de l'environnement.

38) Pour aider les pays en développement à. remédier aux

dommages passés et les encourager à prendre les mesures

souhaitables en matière d'environnement, il convient

d'envisager des incitations économiques incluant l'utilisation

de mécanismes d'aide ainsi que des transferts spécifiques de

technologie. Dans des cas particuliers, l'annulation de la

dette née de l'aide publique au développement, et des accords



d'échange dette/nature, peuvent jouer un rôle utile pour la

protection de l'environnement.

Nous soulignons également la nécessité de prendre en

compte les intérêts et besoins des pays en développement en

soutenant la croissance de leur économie et en répondant à

leurs besoins financiers et technologiques visant à faire face

aux problèmes d'environnement.

39) L'appauvrissement de la couche d'ozone de la

stratosphère est un sujet de vive inquiétude et appelle une

réaction rapide.

Nous nous félicitons des conclusions de la conférence

d'Helsinki, édictant entre autres l'arrêt complet, dès que

possible et au plus tard à la fin du siècle, de la production

et de la consommation des chloro-fluorocarbones visés par le

Protocole de Montréal. Les substances appauvrissant la couche

d'ozone, qui ne figurent pas dans le Protocole de Montréal,

appellent aussi une attention particulière. Nous encouragerons

la mise au point et l'utilisation de substances et de

technologies de remplacement appropriées. Il conviendrait

d'accorder davantage d'importance aux projets offrant des

substituts aux choro-fluorocarbones.

40) Nous préconisons que des efforts soient mis en

commun pour limiter les émissions de dioxyde de carbone et

autres gaz à effet de serre susceptibles de provoquer des

changements climatiques, mettant en danger l'environnement et

donc l'économie. Nous soutenons avec vigueur les travaux

entrepris à ce sujet par le Groupe intergouvememental sur

l'évolution du climat.

Il est indispensable de renforcer le réseau mondial

d'observatoires de surveillance des gaz à effet de serre et de



soutenir l'initiative prise par l'Organisation météorologique

mondiale de créer un réseau mondial de référence pour détecter

les modifications climatiques.

41) Nous considérons qu'un meilleur rendement

énergétique pourrait contribuer notablement À ces objectifs.

Nous invitons instamment les organisations internationales

concernées à favoriser l'adoption des mesures, notamment

économiques, visant à améliorer la conservation de l'énergie

et plus généralement à promouvoir un usage efficace de toutes

les formes d'énergie, avec les techniques et technologies

adéquates.

Nous sommes attacnés au maintien des normes les plus

strictes de sécurité pour les centrales nucléaires et au

renforcement de la coopération internationale dans le domaine

de la sécurité de fonctionnement des centrales et de la

gestion des déchets. Nous reconnaissons que l'énergie

nucléaire joue aussi un rêle important en réduisant l'émission

de gaz à effet de serre.

42) La déforestation porte également atteinte à

l'atmosphère et doit cesser. Nous appelons à une gestion

raisonnable des forêts en vue de préserver leur étendue dans

le monde. Les organisations internationales compétentes seront

invitées à achever leur rapport sur l'état mondial des forêts

d'ici 1990.

43) La préservation des forêts tropicales est un enjeu

de première importance, pour le monde entier. Tout en

reconnaissant le droit souverain des pays en développement

d'utiliser leurs ressources naturelles, nous appelons à une

gestion avisée des forêts tropicales, qui assure la protection

de toutes les espèces qu'elles abritent et préserve les droits

traditionnels des communautés locales sur la terre et les



autres ressources. Nous saluons l'initiative allemande dans ce

domaine comme source de progrès.

Nous recommandons l'application rapide du Plan d'action

pour la forêt tropicale, adopté en 1986 dans le cadre de

l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture. Nous

invitons les pays consommateurs comme les pays producteurs,

réunis au sein de l'Organisation internationale des bois

tropicaux, à unir leurs efforts pour assurer une meilleure

préservation de ces forêts. Nous nous déclarons prêts à

soutenir les efforts ces nations ayant des forêts tropicales

par une coopération financière et technique ainsi qu'au sein

des organisations internationales.

44) Les forêts, lacs et cours d'eau des zones tempérées

doivent être protégés contre les effets des polluants acides

tels que le dioxyde de souffre et les oxydes d'azote- Il est

nécessaire de poursuivre activement les efforts entrepris dans

ce sens au plan bilatéral et multilatéral.

45) La complexité croissante des problèmes liés à la

protection de l'atmosphère requiert des solutions novatrices.

De nouveaux instruments peuvent être envisagés. La conclusion

d'une convention-cadre sur l'évolution du climat, destinée à

fixer des orientations ou principes généraux, s'impose

d'urgence pour mobiliser et rationaliser les efforts déployés

par la communauté internationale. Nous nous félicitons des

travaux qu'effectue actuellement le Programme des nations

unies pour 1 ' environnement en collaboration avec

l'Organisation météorologique mondiale, à partir des travaux

du Groupe intergouvememental sur l'évolution du climat et des

résultats d'autres réunions internationales. Des protocoles

spécifiques contenant des engagements concrets pourraient être

intégrés dans ce cadre à mesure que les connaissances

scientifiques le nécessitent et le permettent.



46) Nous condamnons l'utilisation aveugle des océans

comme décharges pour les déchets polluants. La dégradation des

eaux côtières pose un problème particulier. Animés par la

volonté d'assurer une gestion rationelle de l'environnement

marin, nous soulignons l'importance de la coopération

internationale pour sa protection et la conservation des

ressources biologiques de la mer. Nous demandons aux

organismes compétents des Nations Unies de préparer un rapport

sur l'état des océans dans le monde.

Nous exprimons notre souci de développer au plan

national, régional, et mondial, la capacité à maîtriser et à

diminuer les conséquences des pollutions pétrolières en mer.

Nous lançons un appel pressant à toué" les pays pour qu'ils

lassent un meilleur usage des technologies les plus récentes

en matière de surveillance et d'assainissement. Nous invitons

tous les pays\ à ratifier et appliquer les conventions

internationales pour la prévention de la pollution des océans

par les hydrocarbures. Nous demandons également à

l'Organisation maritime internationale de présenter des

propositions pour développer la prévention.

47) Nous nous engageons à assurer la mise en oeuvre des

réglementations existantes en matière d'environnement. A cet

égard, nous notons avec intérêt l'initiative du gouvernement

italien d'organiser, en 1990, un forum sur le droit

international de l'environnement, auquel participeront des

universitaires, des experts scientifiques et des

fonctionnaires. Ce forum examinera l'utilité d'une synthèse

des règlementations existantes ainsi que, de façon

approfondie, les aspects juridiques de la question de

l'environnement au plan international.



48) Nous recommandons le renforcement des institutions

existantes chargées de l'environnement au sein du système des

Nations Unies. Sn particulier, le Programme des nations unies

pour l'environnement doit de manière urgente être renforcé et

bénéficier d’un soutien financier accru. Certains de nos pays

sont convenus que la création d'une nouvelle institution dans

le cadre des Nations Unies méritait aussi d'être prise en

considération.

49) Nous avens pris acte du rapport de la sixième

conférence sur la bioéthique, qui 3 ' est tenue à 3ruxelles et a

étudié l'élaboration 2'un code 'universel d'éthique, en matière

d'environnement, foncé sur le concept de 'gestion responsable

et avisée de la nature par l'homme*.

50) Les inondations catastrophiques qui dévastent

périodiquement le 3anglaaesh, l'un des pays les plus pauvres

et les plus densément peuplés au monde constituent un motif de

préoccupation pour le monde entier.

Nous soulignons l'urgence d'une action efficace et

coordonnée de la communauté internationale pour soutenir le

Gouvernement du 3anglacesh, en vue de trouver à ce problème

majeur des solutions rationnelles aux plans technique,

financier, économique et écologique. Dans cet esprit, nous

prenons acte des différentes études relatives à la maîtrise

des inondations, engagées par la France, le Japon, les

Etats-Unis et le Programme des nations unies pour le

développement et examinées par des experts de tous nos pays.

Nous nous félicitons de ce qu'à la suite de ces études, la

Banque mondiale accepte de coordonner les efforts de la

communauté internationale afin que soient mis en place les

moyens nécessaires pour atténuer les conséquences des

inondations. Nous nous félicitons également de l'accord de la

Banque mondiale pour présider une réunion qui se tiendra d'ici



la fin de cette année au Royaume-Uni, à. 1* invitation du

Gouvernement du Bangladesh, et rassemblera les pays désireux

de prendre part activement à ce programme.

51) Nous apportons notre soutien politique à des

projets tels que le projet de création d'un Observatoire des

zones sahariennes, pour suivre l'évolution d'un milieu aride,

fragile dont la dégradation ne cesse de s'accentuer afin de le

protéger de manière plus efficace
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entre Pays Industrialisés (IC : Industrialised Countries) et Pays
en Voie de Développement (DC : Developping Countries).

ANNEXE l-II.5.b : Prévisions démographiques 1985-2100 (source : ONU 1982, 1984)
et consommation mondiale d’énergie primaire à long terme -
répartition entre pays industrialisés et pays développés (source :
Centre de Prospective et d’études, CNRS).

ANNEXE 1-II.5.C : Etude des émissions de CO2 autorisées par habitant dans les
pays industrialisés et les PVD et contribution des pays à l’effet de
serre.

ANNEXE l-II.5.d : Article du quotidien «Libération» du 12 Juin 1990 sur l’étude de
la création d’un fonds dont le capital serait indexé sur le niveau
des émissions.



Annexe l-ll.5.a

Répartition de la consommation énergétique et des populations entre

Pays Industrialisés et Pays en Voie de Développement

ICs DOS World ICs OCs World

Population Biomass

(billion) 1.18 3.76 4.94 Total TW-y/y 0.07 1.80 1.38

share 024 0.76 1.00 share 0.04 0.96 1.00

Fraction of total energy 0.01 0.43 0.15

Energy use Per capita kW-y/y 0.06 0.48 0.38

Total TW-y/y 8.26 4.16 12.43

share 0.66 0.33 1.00 Hydro
i TW-y/y 0.47 0.23 0.70

Per capita kW-y/y 7.00 1.11 222 share 0.67 0.33 1.00

Fraction of total energy 0.06 0.06 0.06

Fossll fuels per capita kW-y/y 0.40 0.09 0.14-

Total TW-y/y 7.2T 2.11 9.32

share 0.77 0.23 1.00 Nuctesr

Fraction of total energy 0.37 021 0.75 TW-y/y 0.51 0.02 osa
-

share 0.96 0.04 1.00

Per capita kW-y/y 6.11 0.56 1.89 Fraction ot total energy 0.06 0.00 0.04

FossjI fuel Breakdown per capita kW-y/y 0.43 0.01 0.11

Coai 2.20 1.00 320

Oii 3.04. 0.39 3.93

NaturaJ Gas 1.97 022 2.19 Total non-fossll

TW-y/y 1.05 2.05 3.11

Fraction of Total 1.00 1.00 1.00 share 0.34 0.66 1.00

Coai 0.31 0.47 0.34. Fraction of total energy 0.13 0.49 025

on 0.42 0.42 0.42

Nature! Gas 027 0.10 023 per capita kW-y/y 0.89 0.55 0.63

Nota

(1) Baaadon UN population and commerçaienwyy »<a*rtc»«»lbiom««»pwc«pd» main— &y Gotdambarg at aL (1988)

IC: Industrialised Countries

DC: Developping Countries



Annexe l-II.5.b

Prévisions démographiques 1985-2100

Developlng Countries

Low Medium Hign

Industhailzed Countries

Low Medium High Low

World

Medium High

1980 3290 3301 3308 1130 1131 1132 4420 4432 4440

1985 3578 3634 3674 1155 1165 1173 4733 4798 4847

1990 3892 4000 4080 1180 1199 1215 5072 5199 5295

1995 4233 4403 4532 1206 1235 1259 5439 5638 5790

2000 4604 4847 5033 1233 1272 1304 5837 6119 6337

2005 4841 5189 5472 1237 1292 1339 6078 6482 6811

2010 5090 5556 5950 1240 1313 1375 6330 6869 7324

2015 5352 5948 6469 1244 1334 1411 6596 7282 7880

2020 5627 6368 7033 1247 1355 1449 6875 7724 3483

2025 5917 6818 7647 1251 1377 1488 7168 8195 9135

2030 6028 7059 3071 1239 1382 1512 7267 3441 9583

2035 6141 7308 3519 1228 1387 1536 7369 8695 10055

2040 6256 7567 8992 1216 1392 1560 7473 8959 10552

2045 6373 7834 9491 1205 1397 1585 7579 9231 11076

2050 6493 8111.- 10018 1194 1402 1610 7687 9513 11628

2055 6497 8221 10326 1185 1405 1628 7682 9627 11954

2060 6500 3333 10643 1177 1409 1646 7677 9742 12289

2065 6504 8446 10970 1168 1412 1664 7672 9858 12634

2070 6507 8561 11307 1159 1416 1682 7667 9976 12989

2075 6511 3677 11654 1151 1419 1701 7662 10096 13355

2080 6486 8694 11812 1148 1419 1707 7634 10114 13519

2085 6461 8712 11972 1145 1420 1714 7606 10131 13686

2090 6436 8729 12135 1143 1420 1720 7579 10149 13855

2095 6412 8747 12299 1140 1421 1727 7551 10167 14026

2100 6387 8764 12466 1137 1421 1733 7524 10185 14199

Source: UN (1962. 1984)



Consommation d’énergie primaire à long terme-

Répartition entre Pays Industrialisés et Pays enVoie de Développement

source: Centre de Porspective et d’Etudes, CNRS

jieo

"e "cw zeveiccma ccLntnes ,v//Z -or ce sausfiea w/rn zo sncn an ailowanca. :nus raismç -zks zr a ^aicr .vc’c
:r:sis.



Annexe 1-IL5.C

Etude des érrnssions de CO2 autorisées parhabitant

dans les Pays Industrialisés et les Pays Développés

Historié and rsmaining psrmtssibls tessil CO2 rslassss, cumuiativ* par captta
•quity undsr a 400 ppm/300 btC csillnç, 1950-2100 and 1985-2100

World

billion t C

ICs

billion t C

DOS

billion t C

Actual (1)
1950 1.55 1.44 0.11

share 1.00 0.93 0.07

1986 527 330 1.37

share 1.00 0.74 026

1950-1986 127.9 104.4 233

share 1.00 032 0.18

YaansMr&l986nileaa» raf

ICs DCs World

Equtty basis
1986-2100 300 48 252 12 18a ST

share (2) 1.00 0.1S 0.84

Equtty basis.
1950-2100 428 JT 351 — 255 81

share (2) 1.00. 0.18 0.82

Noies: (1) Historié daa trom Mariant*«tsi. {1968>, nduding cernant wittiout bunkers.

(2) Shassof 1906-2100 cuwuÉaÉw pswnn yaan> bsssd00Tabès L5.3



Contribution des pays à l’effet de serre.

•»'*v

Bgur»L5-1 Régional Contributions to Glooal Warmlng 1980s (%)

figure 15JJ fiegtonal Contributions to Global Carbon Jteéessss
tram Fossil Fuel Use and Déforestation 1980s (%)

figure 15-3 Hsginnal Contributions to Fossil Caroon Inl966(%)

Source:LatholandTlrpafel0è9
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Annexe l-III.l

Note de la

Direction de la Prévision

(Revisee Juillet 1990)



MINISTERE DE L'ECONOMIE,

DES FINANCES ET DU BUDGET

DIRECTION DE LA PREVISION PARIS, !e 3 juillet 1930
Sous-direction C

Bureau de l'Equipement,

des Transports et de l'Energie

90-C3-210/PB/cc-pr

EFFETS MACRO-ECONOMIQUES A 5 ANS D'UNE HAUSSE DE LA FISCAUTE

SUR L'ENERGIE FOSSILE ACCOMPAGNEE D'UN REDEPLOIEMENT FISCAL

La mise en place d'une fiscalité sur l'énergie fossile est l'un des moyens préconisé pour réduire les
émissions de gaz carbonique afin de limiter l'ampleur de l'effet de serre. Les niveaux de taxe de référence
souvent évoqués sont suffisamment importants pour étudier les conséquences macro-économiques que
pourrait avoir une telle fiscalité. Cette note se propose d'apporter un éclairage sur cet aspect du problème,
éclairage centré sur le court-moyen terme. Il convient toutefois de rappeler en préambule que, si les effets
sur la régulation macro-économique ne sauraient être négligés, du moins dans le moyen terme, la question
centrale du coût lié à la réduction des émissions de gaz carbonique provenant de la combustion des
énergies fossiles est de nature micro-économique. De ce point de vue la fiscalité semble être l'instrument
approprié compte tenu du caractère diffus de la consommation des énergies fossiles. Hormis quelques cas
où l'approche réglementaire lui est peut être préférable (isolation des logements par exemple), l'approche
fiscale permet en effet une répartition efficace des efforts de réduction (V. Ceci justifie que l'on en étudie
aussi les inconvénients éventuels. Cette note contient deux parties :

- la première présente les simulations réalisées sur le modèle METRiC,

- la seconde met en évidence les limites d’un tel exercice et la nécessité d'élargir l'analyse
macroéconomique en dépassant le champ des modèles actuels et même des modèles susceptibles
d'être bâtis à brève échéance.

(V En réalité, toute mesure reglementaire est ecuivaiente. au niveau des distorsions pu elle engendre, a une taxe. L-r. cnscmole de

mesures reglementaires appncaoies au/ s vers secteurs resoonsao'cs démission nette est couivaient a un enserre.:- sa taxas derf

,es taux seront '.te. s .omises autour . " :/<,r ne a tors duc . j* dune taxe genu;.. o vs: par de finit.-c . ••• vu-

es duuts en pion-ê'ni • m- "C" .raiement proportionnels aux carres ces 'aux. un ensemoto ce e- - . tic:, vos au/movenne. C



1 - Présentation du modèle utilisé.

Les simulations ont été réalisées sur METRIC, modèle macro-économétrique destiné à faire des

projections à court/moyen terme (5 ans) des différents états envisagés de l'économie française. Compte-
tenu du caractère national du modèle, les réformes envisagées sont limitées 'à la France et donc
maximalistes pour ce qui est des effets sur la compétitivité. Une telle analyse devrait être complétée par des
simulations internationales réalisées au niveau de la CEE ou de l'CCDE qui disposent d'outils adéquats. La

désagrégation sectorielle de METRIC est en 9 branches, l'énergie représentant une branche à part entière.
La finesse du modèle est donc insuffisante pour analyser correctement les mécanismes de substitution
intra-énergétiques, ce qui limite son utilisation dans le cas précis d'une taxe sur l'énergie fossile même si à
court-moyen terme ces substitutions restent limitées.

METRIC est un modèle néokeynésien standard où l'offre s'ajuste à la demande, où les prix à la
production sont fixés par rapport aux coûts unitaires, et où les salaires sont indexés sur les prix à la

consommation au moyen d'une boude prix-salaires. Le taux de change est exogène et les importations et
les exportations dépendent d'un effet taille de marché et d'un effet compétitivité. En revanche les effets à

plus long terme d'une modification de la dynamique des investissements sur les capacités de production ne
sont pas pris en compte.

2 - Effets d'une hausse de la fiscalité sur l'énergie fossile sans mesures d'accompagnement.

a) Spécification de la variante.

La variante consiste à augmenter en France le prix de l'energie tant au niveau des consommations
intermédiaires qu'au niveau de la consommation finale de sorte que l'effet ex-ante sur les entreprises et sur
les ménages soit le même que celui .résultant de la mise en place d’une taxe de 300 F par tonne
‘d'équivalent carbone sur les énergies fossiles (2). Cela conduit à un prélèvement ex-ante (3) de 30 milliards
de francs, ce qui est d’une part le niveau à partir duquel les modifications de la structure des prélèvements
obligatoires commencent à poser de graves problèmes institutionnels, d'autre part la limite probable de
linéarité du modèle utilisé ainsi que le seuil au-delà duquel les effets de structure, et notamment ies effets
d'offre, ne peuvent plus être considérés comme négligeables.

Par ailleurs, on ne tient pas compte des substitutions entre énergies fossiles et non fossiles que
seul un modèle sectoriel peut intégrer. L'impact en termes d'émissions de gaz carbonique est donc en
réalité supérieur à ce que suggère l'impact calculé par le modèle en termes de consommation énergétique
totale. A l'horizon de 5 ans retenu, on considérera pour établir un ordre de grandeur que les substitutions
entre énergies jouent peu mais qu'en revanche la réduction de la consommation est concentrée sur
l'énergie fossile dont le prix est le seul à être rehaussé par la taxation. On retiendra qu'une baisse de 1 % de
la consommation totale d’énergie correspond grossièrement à une baisse de 1,5% de la consommation
d'énergie fossile, compte tenu de la part de celle-ci dans la consommation totale.

Enfin, étant donné l'horizon limité du modèle et le caractère linéaire des effets obtenus, on fait

l'hypothèse que l’augmentation a lieu d'un seul coup. Un lissage sur plusieurs années n'apporterait rien à
l'analyse des effets en jeu tout en compliquant leur lecture.

C. 4 partir cure répartition esimee des consommations o energie tossue entre entreprises et ménagés. . octet ex-ante peut être chiffre

a !3 minières ce hancs cour es ménagés et ’o milliards ce francs cour es errecrt

S\-ante signifie avant 'ceouinhrage ou moceie

'ses.



3.

b) Résultats de la variante W.

Les mécanismes à l'oeuvre sont les suivants : la hausse des prix à la consommation conduit à une

hausse des salaires qui, combinée à la hausse du prix des consommations intermédiaires d'énergie,
provoque une spirale inflationniste qui se traduit par une augmentation du niveau des prix de 1,2 % au bout
de 5 ans.

Puisque le taux de change est exogène, cette inflation détériore la compétitivité de la production
française, ce qui a pour effet de réduire les exportations et d'accroître la pénétration des importations. Ce
dernier effet est toutefois tempéré par le fait que la fiscalité introduite porte sur des produits à fort contenu
en importations dont la consommation relative diminue, tant au niveau des consommations inter

médiaires (* 5) qu'au niveau de la consommation finale.

L'évolution du commerce extérieur provoque un effet (6 7) dépressif sur l'activité, relayée par la
baisse de l'investissement et renforcée par la baisse de la consommation due aux pertes de pouvoir d'achat
et à l'effet d'encaisses réelles, conséquences de la hausse des prix <7>.

Ces effets conjugués conduisent à une baisse du produit intérieur brut de 0,4 % au bout de 5 ans.

En revanche la mesure envisagée conduit à une amélioration des soldes des administrations
(17 milliards de francs à 5 ans) et commercial (10 milliards de francs à 5 ans) qui donne des marges de

manoeuvres en matière de politique économique.

Le renchérissement de l'énergie et la baisse de l'activité conduisent à une réduction de 2.2 % de la
consommation énergétique, correspondant à une baisse de 3,3 % pour les énergies fossiles.

3 - Prise en compte des mesures compensatrices (3).

Parmi les mesures envisageables pour compenser les effets négatifs d'une telle fiscalité, en ont été
retenues deux :

- une baisse de la TVA sur les autres produits de consommation finale,

- une baisse des cotisations sociales employeurs.

L'idée de modifier les cotisations sociales employeurs se justifie dans la mesure où c'est la seule
façon de compenser en moyenne la fiscalité énergétique au niveau des coûts des entreprises. Cela étant, la
mise en oeuvre pratique de telles réformes poserait des problèmes institutionnels importants étant donne la
séparation de fait entre le compte de l'Etat et celui de la Sécurité Sociale.

Une variante où l'on a limité le champ de mesures au compte de l'Etat (TVA, impôt sur le revenu,
impôt sur les sociétés) a été effectuée.

L'ordre de présentation des variantes ne révèle aucune préférence mais répond à un souci de
clarté dans l'exposé.

(4) Le résultat des variantes est présenté en annexe 1.

(5) Dans METRIC. l'energie est considérée comme une consommation intermediaire c non comme un facteur de production : il ny a

pas ae substitution capitaJ/énorcie.

(6) Cet effet serait bien ontencu atténué dans Ihypothèse ou 'es pays concurrents oo • ar'c-j adopteraient la mu:, u • euurc.

(7) Les portes de pouvoir daenat proviennent des retards d'incération des revenus sais/.a v/ et r.cr saianau.*. L

rCiÜilf:' " "U * - 1 • -• - . ut J ...
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<3/ L-Àl ; autres produits ce^nsommatioa finale.

La baisse a été choisie ce façon à ce que l'effet ex-ante soit le même en valeur absolue que celui
de la fiscalité énergétique. On peut donc penser a priori que, compte tenu de la similitude des mécanismes

à l’oeuvre, une telle mesure est susceptible de compenser les effets négatifs de la fiscalité énergétique. En
fait, si il y a effectivement neutralisation, on constate au bout de 5 ans une très légère relance de l'activité
(0,06 %) due à l'augmentation de la consommation des ménages résultant de la baisse des prix à la
consommation (gains de pouvoir d'achat et effet d'encaisses reelles). Cette baisse s'explique par la
répercussion instantanée de la diminution des taux de TVA alors que la hausse de la fiscalité énergétique
portant sur les entreprises ne se transmet que progressivement sur les prix.

En revanche la hausse des prix de production des branches exportatrices ainsi que celles

concurrencées par les importations, conséquence d'une part de la répercussion insuffisante car retardée de
la baisse de la TVA sur les salaires via l'indexation des salaires sur les prix à la consommation et d'autre
part du fort contenu énergétique de ces branches, détériore la compétitivité du commerce extérieur et en
particulier des exportations industrielles.

Enfin, si le solde des administrations publiques reste équilibré, le solde commercial se dégrade en
raison principalement de la relance de l'activité. Pour rétablir ce solde il faut, si l'on suppose le taux de

change exogène, ralentir l'activité en réduisant la consommation fïnaie au moyen, par exemple, d'un
accroissement des cotisations sociales salariales. Cette variante finale est cette fois-d presque neutre sur

le plan de l'activité et de la consommation des ménages mais introduit des transferts assez importants entre
entreprises, ménages et administrations au profit de celles-ci.

La consommation d'énergie est cette fois-ci réduite de 1.7 % à l'horizon de 5 ans (2,6 % pour les
énergies fossiles), sous l'effet de la hausse de son prix et de l'absence d'effet récessif.

b) Baisse des cotisations sociales employeurs.

L'ampleur de la mesure est choisie comme pour la TVA. Les effets à 5 ans diffèrent de ceux
obtenus précédemment. D'une part, en raison de la répercussion différée des baisses de coûts, on constate
cette fois-ci un accroissement du niveau des prix à la consommation qui provoque une baisse de la

consommation des ménages, d'autre part la hausse des prix de production des branches importatrices et
exportatrices est plus faible en raison de la baisse plus accentuée des coûts unitaires salariaux, ce qui
réduit les effets négatifs dus au commerce extérieur.

Le premier effet l'emportant sur le second, l'activité est légèrement plus faible (0,02 %) que dans le
cas précédent. Les différences sont en revanche plus accentuées au niveau des transferts entre agents. En
premier lieu, le solde commercial devient légèrement positif par rapport à la situation de référence. En
second lieu, le solde des administrations se détérioré sensiblement en raison notamment de l'évolution des

prestations sociales que l'on suppose indexées en partie sur les prix à la consommation.

La consommation d'énergie est réduite de 1,8 % dans cette variante (2,7 % pour l'énergie fossile),
soit un résultat très proche de celui obtenu dans la variante a).

La comparaison des variantes à solde commercial équilibré fait apparaître une relative
convergence en termes d'activité et de consommation des ménages, mais une divergence sensible quant
aux transferts entre agents puisque le solde des administrations passe de 5,6 à -6,8 milliards de francs.

Afin d'éviter de tels transferts provenant notamment des différences d'évolution dans les prix à la
consommation, il semble préférable, puisque les deux variantes sont par ailleurs assez proches, d'en faire

un mixage.



c) .Combinaison des deux variantes.

Le dosage de ces deux mesures a été choisi de deux façons :

- la première est telle que l'effet ex-ante soit le même en valeur absolue que celui de la fiscalité éner
gétique tant pour les ménages que pour les entreprises, l'effet résiduel sur le solde commercial étant
neutralisé par une variation adéquate de la consommation finale ;

- la seconde est telle que ex-post Œ) les soldes des administrations et commercial soient équilibres.

Ces deux variantes sont très similaires. La seconde est un peu plus dépressive sur le plan de
l’activité en raison notamment de la baisse plus accentuées des exportations due aux effets compétitivité.

En ce qui concerne les transferts, on constate un flux modéré administrations-entreprises (2 milliards de
francs) au détriment de ces dernières entre la première et la seconde variante. Ceci provient d'une dimi
nution plus faible des cotisations sociales employeurs dans le second cas. La réduction de la consommation

énergétique est de 1,8% dans cette variante combinée (2,7 % sur les énergies fossiles).

d) Réforme fiscale limitée aux impôts perçus par l'Etat.

On a simulé ici une modification des trois principaux outils fiscaux (TVA sur la consommation finale,
impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés) de façon à ce que ex-post le solde commercial, le solde des
administrations et la capacité de financement des entreprises soient inchangés. La pondération de ces trois
mesures donne un rôle primordial à la baisse de la TVA qui de fait est le seul outil permettant de corriger les
effets inflationnistes de la fiscalité énergétique. L'impôt sur les sociétés, dont le seul effet dans Metric est de
réaliser un transfert entre entreprises et administrations, est orienté à la baisse de façon à corriger l'effet de
ponction sur les entreprises dû à l'absence de compensations directes sur les coûts des entreprises.

Enfin, l'équilibrage des soldes est obtenu par une légère hausse de l'impôt sur le revenu. Les
résultats obtenus sont très proches de ceux de la variante TVA du a) avec solde commercial équilibré. En

particulier, l'absence d'outil fiscal portant directement sur les coûts unitaires des entreprises laisse subsister

un effet négatif sur la compétitivité pouvant être non négligeable pour les secteurs sensibles. La réduction
de la consommation énergétique s'élève à 2 % (3 % pour l'énergie fossile) compte tenu d'un léger effet
récessif. -

e) Conclusion.

Les variantes réalisées sur METRIC montrent que dans l'hypothese où la France serait seule à
prendre de telles mesures, une hausse limitée de la fiscalité énergétique conduirait à l'horizon de 5 ans à
une baisse de l'activité marchande. Toutefois les marges de manoeuvre résultant de l'amélioration des
soldes budgétaire et commercial permet de prendre des mesures compensatrices telles qu'une baisse de la
TVA sur les autres produits de consommation finale ou des cotisations sociales employeurs. Compte tenu
de la relative similitude des mécanismes macro-économiques à l'oeuvre, ces mesures neutralisent en

grande partie les effets macro-économiques directs de la hausse de la fiscalité énergétique. Seuls
subsistent des légers effets négatifs sur la compétitivité en raison notamment du contenu énergétique plus
élevé que la moyenne des exportations et de la production intérieure concurrencée par les importations.

L’incidence négative au niveau du bilan extérieur de cette légère détérioration de la compétitivité
est compensée par les effets de la substitution de consommation intermédiaires moins importées à l’énergie
utilisée par les entreprises. Cet effet ne joue pas en ce qui concerne la consommation des ménages car le
contenu en taxes de l'énergie utilisée dans cette fonction est déjà tel que son contenu en importations ne
dépasse pas la moyenne.

En ce qui concerne les transferts internes entre agents (ménagés, entreprises, administrations;, un

dosage judicieux des deux mesures envisagées permet de les réduire a des niveaux tels qu on peut ro sas
.es prénom en compte sans !'apprec;aticn d'ensemole ces effets macro-éccncmto ses.



Par ailleurs, si on se limite aux outils strictement fiscaux, les effets négatifs sur la compétitivité des
entreprises en concurrence avec l'étranger sont renforcés.

Enfin, l'impact en terme d’économie d'énergie d'un prélèvement de 30 milliards de francs est très
faible (de l'ordre de 2 % et de l'ordre de 3 % pour l'énergie fossile). En effet, l'élasticité-prix apparente dans
METRIC est de 0,25 à l'horizon de 5 ans, ce qui signifie que pour obtenir une réduction même modeste des
émissions de gaz carbonique à cet horizon il faut une hausse importante de la fiscalité énergétique. Le choc
en résultant peut être difficile à supporter.

En fait, pour peu que la hausse des prix de l'énergie fossile soit progressive afin de permettre une
adaptation "naturelle'' de l'économie à ce nouveau système de prix, les coûts à long terme peuvent rester
raisonnables dès lors qu'il y a pas de corrélation négative entre la productivité et la cherté de l'énergie. Sur
ce point la comparaison des pays industrialisés à énergie fossile bon marché (USA) avec ceux qui ont une
énergie fossile chère (Japon, France) tend à conforter l'idée d'une faible corrélation si tant est qu'elle soit
négative. Ceci provient de ce que l'élasticité de substitution de long terme des consommations d’énergie
fossile est sensiblement plus élevée que l'élasticité de moyen terme.

Il - LIMITES PE L'EXERCICE PRECEDENT ET NECESSITE D'UNE ANALYSE PLUS POUSSEE.

Les simulations présentées ci-dessus ne sauraient rendre compte de l'ensemble des effets qui
pourraient résulter des mesures envisagées.

L'expérience récente des chocs pétroliers nous a montré les limites dans la capacité d'explication
des modèles macro-économiques classiques face à des variations importantes de prix relatifs. Il est vrai
cependant que le choc envisagé se distingue nettement des chocs énergétiques récents. Premièrement la
hausse des prix est provoquée par les pays consommateurs, et non plus par les pays producteurs. Par
conséquent, le transfert des. revenus en résultant n'est qu'un transfert interne,-ce qui bien entendu réduit les
turbulences et est beaucoup moins coûteux pour les économies des pays développés que les transferts
consécutifs aux deux chocs pétroliers. Deuxièmement, l'ampleur du choc reste inférieure à ce que l'on a
connu sur le pétrole. Troisièmement, à condition qu'il y ait un engagement ferme des pouvoirs publics sur
l'évolution de la fiscalité sur les énergies fossiles, l'impact négatif dû aux incertitudes sur les anticipations du
prix du pétrole ne devrait pas se reproduire.

Il reste toutefois l'effet du choc sur la structure des prix relatifs. Cn impute souvent en partie à cet
aspect des chocs pétroliers le fait que la croissance ne soit pas repartie sur la tendance antérieure une fois

le prélèvement extérieur des chocs pétroliers stabilisé et même recyclé et réduit.

En revanche, il est vraisemblable que la mise en place d’une fiscalité en aval exercera une

pression à la baisse sur les prix à la production des énergies fossiles. Cet effet n’est pas spécifique à
l'instrument fiscal mais découle de la volonté de réduire les consommations d'énergie fossiie. Tout autre
moyen utilisé pour limiter ces consommations aboutirait vraisemblablement au même résultat pour autant

que les marchés énergétiques restent suffisamment concurrentiels. Il pourrait aiors en résulter un impact
expansif par réduction du prélèvement extérieur pour les pays importateurs dès lors que ces pays

redistribueront les recettes fiscales correspondantes de façon à maintenir une activité soutenue. Les pays
producteurs verraient dans le même temps leur situation se dégrader.

De fait, certains points demandent une analyse approfondie et difficile :

- dans la ligne du choc sur des prix relatifs, il faut bien voir que les substitutions nécessaires à la réduction
des émissions de gaz carbonique et obtenues grâce à une modification des prix relatifs de l'énergie
fossile, que C8 soit au niveau des différentes sources d’énergie, au niveau des facteurs de production ou
entre les différents produits de l'économie, impliquent des coûts d'ajustement sectoriels pouvant être

importants si la fiscalité est appliquée de façon trop brutale.



des distorsions de concurrence peuvent être introduites, soit si le champ géographique d'application de la
taxe est trop restreint, soit si certains Etats redistribuent les recettes fiscales de façon sélective afin d'en
tirer profit sur le plan du commerce extérieur. Ces distorsions ne devraient toutefois concerner qu'un petit
nombre de secteurs, ceux dont la part directe et indirecte de l’énergie fossile dans les coûts est
sensiblement différentes de la moyenne. Les simulations précédentes montrent que, à un niveau agrégé,
les différences entre secteurs ne sont pas très marquées. Une analyse à un niveau fin est donc néces
saire afin de préciser les enjeux de ce point de vue (Cf. Annexe 2).

si la mise en place d'une redéfinition des fiscalités nationales peut se faire indépendamment des

transferts entre pays, contrairement à ce qui se passerait si un mécanisme type droit à polluer était
adopté auquel cas ces transferts seraient déterminés par la répartition initiale des droits, il conviendrait
de faire des hypothèses sur les mécanismes d'aide aux pays en voie de développement et sur leurs
conséquences financières.

le recyclage des recettes fiscales pourrait n'être que partiel, auquel cas on assisterait à un choc négatif
sur la demande.

les effets d'offre passant par la formation et le renouvellement du capital productif, dont on sait qu'ils ont

joué un rôle lors des chocs pétroliers, peuvent peser sur la croissance.

enfin les effets à plus long terme de ces réformes fiscales doivent être analysés par d'autres outils qui
intègrent de façon cohérente les substitutions susceptibles de se produire bien que non perceptibles à
l'horizon des modèles macro-économiques standards.



ANNEXE 1

Effets maq^o-économiques à 5 ans dos mesures fiscales envisagées
(en variation par rapport au scénario de référence)

Hausse do la

fiscalité

énogélique

Hausse do la

fiscalité

énergétique

Baisse de la TVA

Idom

à solde

commercial

équilibré

Hausse de la

fiscalité

énergétique

Baisse des

cotisations sociales

employeurs

Idom

h solde

commercial

équilibré

Combinaison des

doux mesures

compensatrices

(D

Combinaison dos

deux mesures

compensatices

(2)

Hausse de

la aine

ônergui-qie

avec mesures

compensatrices

spécifiquement

fiscales (2)

Volumes (en %)

Mb - 0,43 0,06 - 0,01 0,00 0,02 0,01 -0,03 - 0.06

Consommation des ménagos - 0,47 0,12 - 0,02 - 0,11 - 0,06 - 0,04 - 0,04 - 0.04

Investissement des SQS-EI - 0,92 0,10 - 0,04 0,01 0,05 0,01 -0,06 - 0,14

Impoilalions - 0.78 - 0,04 -0,17 - 0,25 - 0,20 -0,19 - 0,21 - 0.25

t AfX/italions - 0,44 -0,11 • - 0,10 - 0,10 - 0.10 - 0,10 -0,15 0 19

hApoitalions industrielles - 0,53 - 0,15 - 0,15 - 0,07 - 0,07 -0,11 - 0,17 0' . 4

Consommation tinale d'énergie - 2,51 - t ,81 - 1,99 - 2,00 - 1,94 - 1,96 - 1.97 - . * l

Consommations intermédiaires - 2,22 - 1,71 - 1.77 - 1,82 - 1,80 -1,79 - 1,82 - 2 r.i

u onurgie

Piu (en %)

Mb 1,18 - 0,23 - 0,24 0,27 0,27 0,05 0,12 n i\î

Consommation dos ménagos 1,33 - 0,30 - 0,30 0,41 0,41 0,10 0,15 0 04

t. / poi Int loi is industrielles 0,73 0,21
> *

0,20 0,09 0,09 0,15 0,24 0.33

Soldes (milliaids de francs)

Commercial 9,06 - 2,70 0,00 0,90 0,00 0,00 .0,00 0.00

Administrations 16,80 0,15 5,61 - 6,81 - 8,67 -2,25 0,00 0.00

/Ut Uut ex-aille nul sur les entreprises et les ménages.

,r i ‘yJitu dus administrations et solde commercial équilibrés.



ANNEXE 2

Parts des coûts en combustibles dans l’ensemble

des coûts des secteurs industriels

I Un des moyens de lutter contre l'effet de serre est la taxation des combustibles. Pour en apprécier l'effet
sur les entreprises, on a calculé pour les différents secteurs industriels la part des coûts en combustible
(source enquête EACE1 (ty dans l'ensemble des coûts (chiffre d'affaires - résultat net avant impôts),
(source enquête EACE). Les consommations d'électricité n'ont pas été prises en compte car elles
proviennent dans leur quasi totalité du nucléaire (usages industriels).

l II ressort que deux secteurs, l'industrie chimique de base et la sidérurgie, ont un ratio de coût en
combustibles important (9,8 % et 8,1 %), que quatre secteurs ont un ratio compris entre 3 et 4 % et que
les autres secteurs ont un ratio faible (< 1,6 %).

- Parmi les secteurs gros consommateurs, le cas de l'industrie chimique de base mérite un traitement
particulier dans l'optique d'une lutte contre l'effet de serre du fait que les émissions de C02 provenant

de cette consommation sont soit différées dans le temps (cas des matières plastiques non recyclées)

soit variables sous l'effet de processus complexes (cas des engrais azotés fabriqués à partir du gaz
naturel).

- Pour les quatre autres secteurs, une hausse de 10% du prix des combustibles entraînerait une
augmentation des coûts compris entre 0,3 et 0,4 %.

- Dans le reste de l'industrie, enfin, un renchérissement des prix des combustibles n'aurait qu'un effet
très limité.

On trouvera ci-après la liste des différents secteurs classés par ordre décroissant du ratio coûts

énergétiques/coûts totaux.

£ vuu>*6 annuel* -' .•« consommation aonerqie dans t'incustno e' onqueto annuelle sur les comptes des entreprises Les :où!s or

on- • • • " • • ~ ‘ :\r \.it uvotutc’
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Annexe 1-III.2

Les transports

Cette annexe comprend deux documents :

• Les consommations unitaires d’énergie des transports de passagers

• Les consommations unitaires d’énergie des transports de marchandises

( Source : Les chiffres-clés de l'énergie (Observatoire de l'énergie))



ANNEXE 1-IIL2

Les consommations unitaires d’énergie des transports

de passagers et de marchandises

(source: Observatoire de l’Energie)
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Les consommations unitaires d'énergie des transports
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Annexe 2-1.1

Appel fait a G. Bush par l’

«Union of the Concerned

SCIENTISTS»

« Global warming has emerged as the most serious environmental threat of the 21st
century. There is broad agreement within the scientiflc community that
amplification of the earth’s natural greenhouse effect by buildup of various gases
introduced by human activity has the potential to produce dramatic changes in
climate. The severity and rate of climate change cannot yet be confidently predicted,
but the impacts of changes in surface température, sea level, précipitation, and
other components of climate could be substantial and irréversible on a timescale of
centuries. Cuch changes could resuit in severe disruption of natural and économie
Systems throughout the world.

More research on global warming is necessary to provide a steadily
improving data base and better prédictive capabilities. But uncertainty is no excuse
for complacency. In view of the potential conséquences, actions to curb the
introduction of greenhouse gases, including carbon dioxyde, chlorofluorocarbons,
methane, nitrogen oxides, and tropospheric ozone, must be initiated immediately.
Only by taking action now can we insure that future générations will not be put at
risk.

The United States bears a spécial responsability to provide leadership in the
prévention of global warming. It is the world’s largest producer of greenhouse
gases, and it has the ressources to make a great contribution. A thoughtful and
vigorous U.S. policy can hâve a direct, bénéficiai effect and set an important
example for other nations.

The United States should develop and implement a new National Energy
Policy, based on the need to substantially reduce the émission of carbon dioxyde,
while sustaining économie growth. The comerstones of this policy should be energy
efïïciency and the expansion of clean energy sources.

The policy should include :

1. A steady increase in motor vehicle fuel economy standards, while the search
continues for fuels and other technologies to mitigate carbon dioxyde impact



2. A sustantial increase in fédéral funding for research on energy efficiency
technologies, as well as fédéral activities to enhance the adoption of more efficient
energy use

3. Development, démonstration, and commercialisation of renewable energy
technologies on a massive scale

4. A nuclear energy program that emphasizes protection of public health and
safety, resolution of the problem of radioactive waste disposai, and stringent
safeguards against the prolifération of nuclear material and technology that can be
applied to weapons construction

5. Full considération of environnemental, social, and économie impacts in the
establishment of fédéral subsidies and regulatory standards for development of
energy sources.

These measures, along with others designed to curtail the use of
chlorofluorocarbons and promote prudent agricultural and reforestation pratices,
can form the basis for the lowering of greenhouse émissions in the United States
and other nations. They will provide other, worthwile benefits to the nation as well,
such as more diverse and flexible energy supplies, reduces dependency on imported
oil, and the création of new energy technologies for export and sale it in the
international marketplace »

Appel fait le 31 janvier 1990 au Président des Etats Unis
M. George Bush par un groupe de 49 Prix Nobel et de 700
membres de VAcadémie Américaine des Sciences, réunis

sous Végide de uVUnion of the Concerned Scientists”



Annexe 2-1.2

La deuxieme etude du

Bundestag Allemand

Study Components Manpower
(months)

Budget
(Million DM)

A. Measures to reduce greenhouse gases
(concentrated on the Fed. Rep. of Germany)

A.l Rational Use of Energy 42 1.00

A.2 Renewables 29 0.54

A.3 Substitution Potential among Fossil Fuels,
Methane Emissions

10 0.21

A.4 The potential of Nuclear Energy 25 0.52

A.5 Energy Storage, New Secondary Energies,
Déposition Possibilities of CO2,

Possibilities of Low Emission Technologies

24 0.49

A.6 New Transportations Concepts 8 0.18

A. SUM: 138 2M

B. Worldwide Energy Demand Projections 2000/2005
(Possibilities and Acceptance to reduce CO2 émissions
worldwide)

18.3 0.29

C. Boundary Conditions and Evaluation Criteria for
Further Indepth Analyses

15.0 0.31

D. Reference Energy Demand Projection and
Emissions of West Germany until 2005 and 2050
(without a stringent policy on global warming)

8.0 0.21

1
E. International Convention to Protect the Atmosphère 32.0 0.66

F. Evaluation of Energy and Environmental Policies 30.5 0.63

Total Sum : 242.0 4960





Annexe 2-III

Annexe 2-III.a:

Annexe 2-III.b :

Energie et mesures

Comparaison des consommations énergétique des USA, de la
RFA et de la France (consommation d’énergies fossiles,
consommation d’électricité primaire, évolution de la production
brute d’électricité nucléaire).

Article du quotidien «Libération» du 27 juin 1990 “George Bush
promet une augmentation d’impôts”.

ANNEXE 2-III.c : Evolution de la consommation énergétique en France.



Annexe 2-III.a

Les consommations d’énergies fossiles
de la RFA, des USA et de la France.

Mtep en 87 USA RFA FRANCE

Charbon 436 75 20

Pétrole 766 88 115

Gaz 417 26 46

Mtep= millions de tonnes équivalent pétrole

Les consommations d’électricité primaire
des USA, de la RFA, et de la France

Mtep en 87 USA RFA FRANCE

Electricité primaire 170,3 34,1 73,1

Evolution de la production brute
d’électricité nucléaire

des USA, de la RFA et de la France.

TWh 82 83 84 85 86 87 88

USA 298,7 313,6 344,3 404,0 435,2 480,6 554,3

RFA 63,6 65,9 92,7 126,0 119,7 130,6 145,3

France 108,9 144,2 191,2 224,1 254,2 265,5 275,2

TWh=TerraWatt-heure=l milliard de kiloWatt-heure





Annexe 2-III.c

Evolution de la consommation d’énergie primaire en France

Mtep 1960 1970 1973 1979 1963 1984 1985 1986 1987 1988 2000(1)

Total 84,6 153,6 183,0 199,8 188,1 192,2 193,6 1973 199,4 204,8 195-237

(1) : Prévisions avrill987

Source: Observatoire de l'énergie


