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M ême si les incertitudes sur l’ampleur du changement cli-
matique à venir sont très importantes, la communauté
scientifique étudiant le climat de notre planète affirme de
façon quasi unanime que la température moyenne à la sur-
face de la terre va augmenter de façon significative d’ici la

fin du siècle, avec toute une série de conséquences, dont certaines de
grande ampleur. On peut être sceptique au regard de cette affirmation
qui place le réchauffement climatique au centre des préoccupations
environnementales auxquelles nous aurons à faire face au cours des
prochaines décennies ou bien convaincu par les arguments apportés
par cette communauté. Il n’en reste pas moins que les chances qu’un
habitant de notre pays échappe complètement à ce débat, désormais
présent dans de nombreux médias, sont de plus en plus faibles. Ne
serait-ce que parce que le Plan Climat qui, en principe, devrait per-
mettre à la France de respecter les engagements du protocole de
Kyoto, sera là pour nous rappeler que la maîtrise des émissions des gaz
à effet de serre passe par une action collective qui, au-delà des déci-
deurs politiques et des différentes branches de l’activité économique,
implique également le citoyen.

Dans ce contexte, il est crucial que tous ceux qui le souhaitent puis-
sent avoir facilement accès aux éléments sur lesquels se sont fondés les
dirigeants politiques pour ratifier, dès 1992, la Convention cadre des
Nations unies sur les changements climatiques. L’objectif ultime de
cette convention est de « stabiliser les concentrations des gaz à effet de
serre à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dange-
reuse du système climatique. Il conviendra d’atteindre ce niveau dans
un délai convenable pour que les écosystèmes puissent s’adapter natu-
rellement aux changements climatiques, que la production alimentaire
ne soit pas menacée et que le développement climatique puisse se

5Iddri – Science du changement climatique. Acquis et controverses

Préface

Directeur de
recherches au
Commissariat à
l’énergie atomique,
Jean Jouzel est
spécialiste des
climats du passé.
Depuis 2001, il
dirige l’Institut
Pierre-Simon
Laplace (IPSL).
Il a été auteur
principal 
du deuxième 
et du troisième
rapport 
du GIEC. Il est
membre du bureau
du GIEC et vice-
président de son
comité scientifique. 

Jean Jouzel

   



poursuivre d’une manière durable ». Le protocole signé à Kyoto en
1997 ne constitue qu’un tout premier pas vers cet objectif ; d’autant
que les chances sont faibles que l’ensemble des pays signataires le rati-
fient. A titre d’exemple, il se traduira par le fait que, entre 2008 et
2012, la France ne devra pas, en termes d’équivalent carbone annuel,
émettre plus de gaz à effet de serre qu’en 1990.

En matière de climat, les décisions prises par les politiques s’ap-
puient sur le diagnostic établi par le GIEC, le Groupe intergouverne-
mental d’experts sur l’évolution du climat, mis sur pied en 1988 sous
l’égide des Nations unies, à travers son programme Environnement, et
de l’Organisation météorologique mondiale. Trois volumineux rap-
ports, couvrant les aspects scientifiques, ceux liés aux impacts, à l’adap-
tation et à la vulnérabilité et ceux concernant les mesures à prendre
pour maîtriser l’effet de serre, ont été publiés en 1990, 1995 et 2001.
Ils sont complétés par deux résumés, l’un long dit « technique » et
l’autre court destiné aux décideurs, ainsi que d’un rapport de synthèse
rédigé sous forme de questions-réponses et de son résumé. Même si le
GIEC a récemment fait l’effort de publier ces résumés en français et
de les mettre à disposition sur son site Internet, leur lecture reste assez
rébarbative. Elle peut également laisser un sentiment de frustration au
lecteur qui n’aurait pas d’interlocuteur dans le domaine, les conclu-
sions présentées ouvrant sur de nombreuses questions.

Conscient de ce décalage entre le document existant et les aspira-
tions d’un public plus large, l’Institut du développement durable et des
relations internationales nous offre une lecture commentée du troi-
sième rapport du GIEC. Celle-ci s’appuie sur un ensemble d’articles et
de points de vue, rédigés par des scientifiques avec le souci d’examiner,
pour chacun des thèmes abordés, les controverses qui jalonnent le rap-
port. Ces controverses méritent que l’on s’y attarde car l’objectif de
notre communauté scientifique est de convaincre de la qualité des dia-
gnostics apportés, qu’ils concernent les certitudes des scientifiques ou
qu’ils fassent une place, tout aussi justifiée, aux incertitudes qui sub-
sistent. En ce sens, l’éclairage apporté par cet ouvrage est extrêmement
enrichissant. Il en rend indéniablement la lecture moins aride que celle
du rapport initial. 

Cette réflexion, conduite par des chercheurs qui pour beaucoup
seront impliqués comme auteurs principaux dans la rédaction du qua-
trième rapport du GIEC à paraître en 2007, est aussi riche de pro-
messes. En effet, l’approche adoptée ici, fondée sur un examen critique
des multiples facettes d’un problème dont la complexité est le maître
mot, est aussi celle qui garantit l’objectivité et la qualité des travaux du
GIEC. 

Espérons que les décideurs politiques s’appuieront sur ces travaux
pour engager une véritable stratégie de maîtrise des émissions des gaz
à effet de serre qui conduise vers une stabilisation des concentrations
de ces gaz à un niveau le plus proche possible de celui que nous
connaissons actuellement.
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E n 2001, le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution
du climat (GIEC) a délivré, dans son troisième rapport d’éva-
luation1 un diagnostic unanime : les émissions de gaz à effet de
serre (GES) et d’aérosols dues aux activités humaines qui modi-
fient la composition de l’atmosphère entraînent d’ores et déjà

des changements dans le système climatique. Les effets de la hausse des
températures causée par les activités humaines sur les systèmes biolo-
giques sont sensibles. Dans toutes les projections fondées sur des scé-
narios d’émission élaborés par le GIEC, la température moyenne glo-
bale et le niveau moyen de la mer devraient s’élever, avec des effets très
préoccupants sur les écosystèmes et les activités humaines.

Ce rapport fait suite aux deux premiers rapports d’évaluation des
changements climatiques publiés en 1990 et 1995. Il regroupe les contri-
butions de trois groupes de travail, qui ont étudié les questions suivantes :

– « La base scientifique du changement climatique » (The Scientific
Basis), pour le groupe 1 ;
– « Impacts, adaptation et vulnérabilité » (Impacts, Adaptation, and
Vulnerability), pour le groupe 2 ;
– « Mesures de réduction des émissions » (Mitigation), pour le groupe 3.
Le premier rapport d’évaluation du GIEC, paru deux ans avant le

Sommet de la Terre de Rio de 1992, a constitué la première traduction
en termes d’expertise internationale du signal d’alerte lancé par la com-
munauté scientifique sur ce sujet. Ce signal reposait sur des données
indiscutables mettant en évidence la croissance dans l’atmosphère de la
concentration en dioxyde de carbone et autres gaz à effet de serre (GES)
comme le méthane, depuis le début de l’ère industrielle. Il est alors
apparu nécessaire d’évaluer l’importance des conséquences de ces modi-
fications atmosphériques d’origine humaine et de créer une structure
chargée d’organiser l’expertise à l’échelon international, sous la double
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tutelle de l’Organisation météorologique mondiale et du Programme des
Nations unies pour l’environnement (lire encadré). 

L’élaboration du deuxième rapport a débuté après l’adoption de la
Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques à
Rio. La demande formulée au GIEC était triple. Les experts devaient
évaluer si les connaissances scientifiques confirmaient l’alerte d’un
risque de changements climatiques liés aux activités humaines. Ils
devaient étudier les impacts de ces changements éventuels, tout comme
leurs conséquences socio-économiques, et analyser les mesures d’atté-
nuation des changements climatiques visant à réduire les émissions des
gaz à effet de serre.

Les objectifs du troisième rapport ont été fixés dans le contexte de
négociations intenses pour la rédaction du protocole de Kyoto — le Man-
dat de Berlin (1995) stipulant que le processus de négociation devait s’ap-
puyer entre autres sur les travaux du GIEC. Le groupe 1 devait ainsi pré-
ciser quels pouvaient être le réchauffement à attendre des scénarios
d’émissions possibles fournis par un rapport spécial du GIEC, le Special
Report on Emissions Scenarios (SRES), publié en 2000. Le groupe 2
devait approfondir la question des impacts et de la vulnérabilité et abor-
der les questions d’adaptation — qui commencent à être liées aux objec-
tifs de développement durable et d’équité. S’éloignant de l’aspect stricte-
ment économique du deuxième rapport, le groupe 3 a embrassé les
aspects scientifiques, technologiques et socio-économiques des mesures
de réduction des émissions. Au centre de ses travaux, l’évaluation des
coûts du respect des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet
de serre a tenté de répondre à la demande formulée par les gouverne-
ments et les acteurs économiques. Le protocole de Kyoto, signé en 1997,
marque ainsi les travaux du troisième rapport, publié en 2001.

Depuis la création du GIEC, les trois groupes de travail possèdent leur
identité propre en termes de disciplines convoquées, et donc de compé-
tences, et d’objectifs fixés. Alors que chaque groupe devrait pouvoir s’ap-
puyer sur les travaux des deux autres, la durée d’élaboration des rapports
ne rend pas aisée une telle coordination. En outre, les trois groupes ren-
contrent des difficultés de nature bien différente. Pour le groupe 1, il
s’agit de progresser à la fois dans la compréhension des phénomènes phy-
siques qui gouvernent les changements climatiques et dans la capacité à
modéliser ces changements à travers des projections globales, régionales,
voire continentales. Pour le groupe 2, la route est encore longue pour par-
venir à dresser un paysage des impacts des changements climatiques à des
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échelles pertinentes et en utilisant des modes de représentation respec-
tant les diversités profondes entre les sociétés. Le groupe 3 a pour mis-
sion d’identifier et d’évaluer les politiques et mesures susceptibles d’en-
clencher puis d’accompagner les transformations sociales nécessaires
pour combattre les changements climatiques, dans un objectif d’équité
intra et intergénérationnel. Toutefois, certaines questions concernent les
trois groupes, comme les incertitudes ou encore le lien entre les change-
ments climatiques et le développement durable.

Si la littérature traitant du changement climatique sous tous leurs
aspects est foisonnante, elle fait état, pour nombre de questions traitées,
d’incertitudes importantes, qui caractérisent le statut des connaissances
scientifiques à un moment donné et illustrent la complexité des ques-
tions. En outre, pour de nombreux sujets, l’interprétation des données
d’observation, des résultats d’analyses et de modèles fait l’objet de
controverses scientifiques, par exemple celle sur le rôle des nuages et de
la vapeur d’eau dans les rétroactions atmosphériques. Lors de leur paru-
tion, les rapports d’évaluation donnent lieu à des débats très intenses en
dehors de la communauté scientifique, qui reposent essentiellement sur
l’information contenue dans les résumés à l’intention des décideurs. La
rédaction des résumés allie la recherche de consensus au souci de conci-
sion. Elle ne peut donc pas facilement rendre compte de la matière
constituant le corps du rapport, qui comprend le détail des observations,
l’explicitation des divers types d’incertitude et l’analyse des différentes
controverses scientifiques.

Dans quel contexte nous situons-nous aujourd’hui, alors que l’élabo-
ration du quatrième rapport du GIEC a débuté ? La période est mar-
quée par la décision des Etats-Unis de se retirer du protocole de Kyoto,
et donc de se désengager de l’effort international de réduction des émis-
sions de GES. Dans le même temps continuent d’apparaître çà et là des
publications qui remettent en cause les résultats du troisième rapport,
semant la confusion dans le public, parmi les décideurs politiques, voire
même des scientifiques non spécialistes des questions climatiques. Dans
le doute, les politiques seraient dans l’incapacité de prendre des déci-
sions. Ainsi, les incertitudes émaillant le paysage des connaissances scien-
tifiques sont trop souvent utilisées à des fins stratégiques, ce qui contri-
bue à bloquer le processus international. Or, la présence d’incertitudes
et de controverses scientifiques n’empêche pas de prendre des décisions
scientifiquement fondées. 

Pour l’ensemble des raisons évoquées ci-dessus, il nous apparaît
nécessaire de revenir sur le troisième rapport du GIEC, non pour en réa-
liser une nouvelle synthèse, mais dans le but de faire apparaître les
points importants du débat. Il nous semble en effet important d’appré-
cier le statut des controverses au regard des décisions qui doivent être
prises aujourd’hui. 

En premier lieu, il faut prendre la mesure des différentes inerties en
présence. On connaît celles qui caractérisent le système climatique : le
dioxyde de carbone émis aujourd’hui sera présent dans l’atmosphère au
moins durant cent ans ; et les réponses aux forçages anthropiques peu-
vent se manifester sur des échelles de temps encore plus longues. Mais on
sous-estime souvent l’inertie des dynamiques d’émission, conséquence de
celles des systèmes socio-économiques : certaines décisions prises aujour-
d’hui détermineront pour plusieurs dizaines d’années les émissions de
secteurs d’activité comme les transports. En outre, il faut prendre en
compte la lenteur des processus de transformation et de diffusion des
nouvelles techniques moins émettrices de gaz à effet de serre. Plus préci-
sément, il apparaît légitime car scientifiquement fondé de prendre cer-
taines décisions aujourd’hui. Mais ceci ne signifie pas nécessairement
qu’il faille faire tout, tout de suite. Dans le cas des infrastructures qui ne
peuvent être modifiées que très progressivement (réseaux ferroviaires,
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grandes agglomérations, réseaux de distribution de l’énergie...), il s’agit
plutôt de prendre dès à présent des mesures qui nous situent sur des che-
mins acceptables face aux risques climatiques. En revanche, ne pas anti-
ciper les effets des politiques actuelles revient à s’enfermer dans des tra-
jectoires d’émissions élevées. 

Dans cette perspective marquée par les temps longs, pour les effets des
changements climatiques comme pour leurs causes, les controverses
scientifiques n’ont pas toutes le même statut. Certaines n’empêchent pas
d’orienter d’ores et déjà l’action parmi différents choix possibles.
D’autres, peu ou pas discriminantes pour les décisions d’aujourd’hui, par-
tagent avec les précédentes le rôle plus traditionnel de faire progresser la
connaissance scientifique. 

Par exemple, les projections pour le réchauffement moyen global à
l’horizon 2100, réalisées à partir des différents scénarios ou trajectoires
d’émissions, présentent des incertitudes de l’ordre de 100 %. Pourtant,
ces incertitudes ne doivent pas conduire à l’inaction : ainsi, des scénarios
d’émissions, élevées conduisent à un réchauffement moyen global com-
pris entre 3 °C et 5,8 °C, mais, dans le même temps, les éléments scien-
tifiques disponibles indiquent que de telles amplitudes de réchauffement
seraient catastrophiques (lire chapitre 1, p. 21 et chapitre 2, pp. 48 à 51).
Les travaux du groupe 1 montrent également que les trajectoires condui-
sant à un tel réchauffement et celles associées à un réchauffement infé-
rieur, compris entre 1,4 °C et 3 °C, ne se recouvrent pas. Il est encore pos-
sible de choisir de se placer sur une trajectoire évitant des changements
climatiques inacceptables. La question est alors de préciser les facteurs
sur lesquels il nous faut agir aujourd’hui pour, a minima, ne pas nous
retrouver sur une trajectoire d’émissions associée à l’un des scénarios
interdits.

En revanche, si nous devions élaborer un choix de politique clima-
tique fondé sur l’élévation du niveau des mers à l’horizon 2100, nous ne
serions pas en mesure de définir les efforts de réduction nécessaires, les
incertitudes se recouvrant quasi totalement pour l’ensemble des scéna-
rios. En réalité, les phénomènes mis en jeu ont des dynamiques beaucoup
plus lentes que la centaine d’années et, par conséquent, une analyse per-
tinente nécessite des projections sur des durées beaucoup plus longues
(chapitre 1, pp. 18 à 25). 

Enfin, la controverse sur la possibilité d’un réchauffement clima-
tique lié à l’activité humaine, présente lors de la rédaction du premier
rapport du GIEC, s’est conclue par la certitude d’un réchauffement
anthropique futur. 

Afin de rendre compte d’une pluralité de points de vue, l’Iddri a sol-
licité des scientifiques d’origines, de disciplines et d’objets d’étude variés.
Ils ont pu rendre compte de leur expérience au sein du GIEC, s’exprimer
sur tel ou tel aspect du troisième rapport, parfois assez technique (poten-
tiels et coûts de réduction des émissions de gaz à effet de serre) ou pré-
senter l’état d’une controverse (rôle joué par les nuages et la vapeur d’eau
dans le changement climatique).

L’ouvrage est constitué de trois chapitres traitant respectivement des
travaux des groupes 1, 2 et 3 du GIEC. Chaque chapitre s’articule autour
d’un commentaire du rapport du groupe considéré, rédigé sous la res-
ponsabilité d’un expert scientifique ayant contribué à l’élaboration de ce
rapport. Il est illustré par des extraits du rapport sous forme de figures,
de tableaux ou de textes. Par ailleurs, il est complété par des contribu-
tions d’auteurs, sur lesquelles s’appuie le corps du texte, mais qui peuvent
être lues de manière indépendante.

Hervé Le Treut est le responsable scientifique du chapitre 1, « La base
scientifique » ; Jean-Pascal van Ypersele, celui du chapitre 2, « Impacts,
adaptation et vulnérabilité » et Jean-Charles Hourcade, celui du cha-
pitre 3, « Mesures de réduction des émissions ».

   



L
e troisième rapport du GIEC (TAR) est parvenu à attirer
l’attention de l’opinion publique en grande partie grâce à
la qualité de certaines figures, qui rassemblent et tradui-
sent clairement l’information souvent diffuse contenue
dans les travaux scientifiques spécialisés. Ces figures, qui
concentrent souvent de nombreux résultats, ont presque
toujours fait l’objet d’un travail d’élaboration important
et progressif. Elles possèdent un pouvoir visuel qui per-
met de livrer un message rapidement, ce qui explique que
certaines d’entre elles aient été très médiatisées. Or, le

mode de présentation graphique utilisé dans le rapport, tout comme la
rédaction des résumés auquel il est intimement lié, relèvent de choix sur
lesquels il nous a paru important de nous attarder.

C’est pourquoi nous avons choisi de présenter synthétiquement le
rapport du groupe 1 en analysant une dizaine de figures et en com-
mentant l’information transmise au lecteur à partir de quelques ques-
tions clés. Cette approche permet à la fois de rester fidèle au rapport,
au moins aux parties que résument les figures choisies1, et de présen-
ter un peu plus librement la signification des résultats illustrés.

Quels facteurs peuvent influer sur le changement climatique ?

Les changements climatiques sont dus à la fois à la variabilité interne
du climat et à des facteurs extérieurs, naturels et d’origine anthropique.
La modification de ces facteurs, par exemple la concentration en vapeur
d’eau, en dioxyde de carbone ou en méthane dans l’atmosphère, per-
turbe le bilan des rayonnements émis ou reçus par la planète. Cette per-
turbation est appelée forçage radiatif. Il s’agit d’une quantité calculée
avant que le climat ne s’ajuste pour rétablir un nouvel état d’équilibre
(seule la stratosphère2 est censée s’ajuster instantanément). 
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La base scientifique

1. Les légendes des fi-
gures peuvent avoir subi
des modifications par
rapport au texte origi-
nal, par souci de simpli-
fication. Elles n'ont donc
pas strictement le statut
d'extraits du rapport ou
de ses résumés.

2. La stratosphère est la
région fortement strati-
fiée de l'atmosphère si-
tuée au-dessus de la tro-
posphère qui s'étend
d’environ 10 km (en
moyenne, de 9 km sous
les hautes latitudes à
16 km dans les tropi-
ques) à 50 km d'altitude.

Hervé Le Treut
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Sources 
IPCC, 2001, p. 392
(fig. 6.6) ; 
GIEC, 2002, Résumé à
l’intention des décideurs,
p. 9 (fig. 3) ;
GIEC, 2002, Résumé
technique, p. 35 (fig. 9).

Outre la quantification de l’impact radiatif des principaux agents du
changement climatique, anthropiques ou non, un effort important a été
fait pour définir et estimer les incertitudes relatives au forçage, d’une
part en indiquant la dispersion des résultats publiés (barres verticales),
d’autre part en proposant une estimation qualitative, plus intuitive, du
degré de compréhension actuel des phénomènes qui produisent les for-
çages (échelle horizontale). En effet, ces phénomènes sont plus ou moins
bien compris. La figure 1.1 est par conséquent extrêmement élaborée, car
elle rassemble à la fois de nombreux résultats pour des agents de forçage
très différents ainsi que deux types d’estimation des données rassemblées.

Le forçage radiatif permet de comparer des perturbations d’origine
variée. Les agents de forçage présents sur la figure 1.1 diffèrent par
leur forme, leur nature et leur répartition spatiale. Certains gaz à effet
de serre sont émis directement dans l’atmosphère, d’autres sont des
produits chimiques résultant d’autres émissions. La plupart de ces gaz
ont une origine à la fois naturelle et anthropique. Enfin, le forçage
causé par ces divers agents peut être positif — c’est-à-dire contribuer au
réchauffement de la surface de la terre — ou bien négatif — c’est-à-dire
contribuer au refroidissement de la surface de la terre. 

Le réchauffement est presque toujours le résultat d’une diminution
du rayonnement terrestre qui s’échappe vers l’espace (effet de serre),
alors que le refroidissement est lié à une réflexion accrue du rayonne-
ment solaire.

Les données présentées ici donnent une image nécessairement sim-
plifiée, et donc trompeuse, du forçage radiatif. En effet, certains for-
çages mentionnés présentent des variations spatiales et interannuelles
importantes, dont les moyennes globales annuelles ne rendent pas
compte. Les forçages globaux moyens, positifs et négatifs, ne peuvent
donc ni toujours être additionnés, ni être considérés a priori comme
fournissant des effets se compensant les uns les autres en termes d’im-
pact sur le climat mondial.

La figure 1.1 présente la variation de forçage
radiatif de 1750 à 2000 de différents agents :
gaz à effet de serre, aérosols, aviation, rayon-
nement solaire et utilisation des terres (les
effets des éruptions volcaniques ne sont pas
représentés). Les données sont des moyennes
annuelles pour l’ensemble de la planète de la
différence entre l’impact radiatif de ces agents

à la fin du XXe siècle (année 2000) et leur impact
dans des conditions préindustrielles. L’échelle
horizontale rend compte de l’évaluation par les
scientifiques de leur niveau de compréhension
des phénomènes qui produisent les forçages.
Les incertitudes plus usuellement rencontrées
liées à la dispersion des résultats publiés sont
représentées par des barres verticales.

FIGURE 1.1 

Forçage radiatif
moyen global 
du système 
climatique 
en 2000 par 
rapport à 1750

        



Les gaz à effet de serre et les aérosols
Les gaz à effet de serre et les aérosols peuvent être répertoriés en

fonction de leur durée de vie dans l’atmosphère. 
Les gaz séjournant longtemps dans l’atmosphère s’y mélangent de

façon homogène ; leur effet est donc indépendant de la localisation
de leur source d’émission. Cette durée de séjour peut être définie
comme le temps que mettrait la composition atmosphérique pour
revenir à un équilibre si les émissions gazeuses cessaient. Elle est de
l’ordre du siècle pour le dioxyde de carbone (CO2) ou l’oxyde
nitreux (N2O), de la décennie pour le méthane (CH4) et elle s’inscrit
dans une fourchette large allant de 50 ans à plus de 50 000 ans pour
les hydrocarbures halogénés comme les CFC, HFC, ou perfluorés
(CF4, PFC, C2F6, CF6). Ces derniers ont des durées de vie dans
l’atmosphère extrêmement longues et sont d’excellents absorbants
du rayonnement infrarouge. Ils peuvent donc, même en quantité
minime, avoir une influence durable sur le climat. 

Tous les gaz que nous venons de citer ont un forçage radiatif
positif ; la part la plus importante est due au CO2 (voir figure 1.1) ;
ce forçage dépend à la fois des propriétés radiatives des molécules
de ces gaz, de l’augmentation de leur concentration dans l’atmo-
sphère et de leur temps de séjour atmosphérique après émission.

L’ozone (O3), stratosphérique et troposphérique3, n’est pas émis
directement, mais se forme à partir de processus photochimiques
(dans la stratosphère) ou chimiques (dans la troposphère) faisant
intervenir des gaz précurseurs ou des catalyseurs d’origine naturelle
et humaine. Son temps de séjour dans l’atmosphère est au maximum
de quelques mois, ce qui produit une évolution géographique très
contrastée. L’appauvrissement de la couche d’ozone stratosphérique
s’est traduit par un forçage négatif. Une reconstitution de la couche
d’ozone dans les prochaines décennies pourrait inverser le signe de
ce forçage. L’évolution future de l’ozone troposphérique sera condi-
tionnée par l’importance des émissions de CH4 et de polluants. Son
temps de séjour dans l’atmosphère est suffisamment faible pour
conduire à des variations régionales importantes : sa concentration
augmente plus vite au-dessus de certaines régions (Asie) que d’autres
(Amérique du Nord, Europe). Son forçage radiatif moyen global
(0,35 ± 0,2 W/m2) est actuellement le troisième par ordre d’impor-
tance derrière celui du CO2 (1,46 W/m2), puis du CH4 (0,48 W/m2).

Les aérosols4 séjournent brièvement dans l’atmosphère et provien-
nent de sources réparties de façon hétérogène à la surface de la
terre. Leur concentration est donc maximale près des lieux d’émis-
sion. L’émission peut être naturelle (tempête de poussière, éruption
volcanique) ou anthropique (combustion de produits fossiles ou de
biomasse). Le forçage des aérosols dépend de la répartition de ces
derniers dans l’espace, de leur taille, de la forme et de la composi-
tion chimique des particules qui les constituent, ainsi que de divers
aspects du cycle hydrologique. Les aérosols ont une influence impor-
tante sur le bilan radiatif du système terre-atmosphère : un effet
radiatif direct est la diffusion et l’absorption du rayonnement solaire
et du rayonnement thermique infrarouge ; un effet indirect est asso-
cié à la modification des propriétés microphysiques, et donc radia-
tives, des nuages, ainsi qu’à leur abondance. La figure 1.1 présente
une évaluation quantitative des forçages directs, dont l’amplitude et
le signe varient selon le type d’aérosol. Le signe est souvent négatif,
mais il ne s’agit pas d’une règle générale : la suie ou certains aérosols
carbonés, associés à la combustion des combustibles fossiles ou à la
déforestation, absorbent fortement le rayonnement infrarouge et pro-
duisent un effet de serre.
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3. La troposphère est la
partie basse de l'atmo-
sphère, située entre la
surface de la terre et
environ 10 km d'altitude
aux latitudes moyennes
(de 9 km aux latitudes
hautes à 16 km sous les
tropiques en moyenne),
où se forment les nuages
et les autres phénomènes
météorologiques. Dans
la troposphère la tempé-
rature décroît générale-
ment avec l'altitude.

4. Les aérosols sont des
agrégats de particules
solides ou liquides for-
més dans l'air, de taille
comprise entre 0,01 et
10 millionièmes de mètre
ou micron. Les aérosols
séjournent dans l'atmo-
sphère au moins plu-
sieurs heures. Ils peuvent
être d'origine naturelle
ou anthropique. Ils peu-
vent influencer le climat
de deux façons : directe-
ment en diffusant et en
absorbant des radiations ;
indirectement en agissant
comme des noyaux de
condensation pour la for-
mation de nuages ou en
modifiant les propriétés
optiques et la durée de
vie des nuages. Le terme
d’aérosol a aussi été uti-
lisé de manière impropre
pour désigner le combus-
tible contenu dans les
vaporisateurs ou « bom-
bes aérosol ».

          



Les modifications de l’usage des sols 
Les modifications de l’usage des sols (érosion, déforestation) aug-

mentent généralement le pouvoir réfléchissant du sol, encore appelé
albedo. Ceci limite le rayonnement infrarouge émis par le sol d’où un
forçage radiatif négatif.

Les avions
Les avions affectent aussi la composition chimique de l’atmosphère,

par exemple en rejetant des oxydes d’azote. Ils peuvent aussi injecter
de la vapeur d’eau dans la stratosphère. Alors que le cycle de l’eau dans
la troposphère est trop rapide (une à deux semaines) pour être affecté
directement par les activités humaines, l’injection d’eau dans la strato-
sphère, où son temps de séjour est de quelques années, peut au
contraire contribuer directement à l’effet de serre.

Le rayonnement solaire
Depuis le début du siècle, la mesure de la constante solaire5 reste

indirecte et donc incertaine. L’ordre de grandeur des modifications
qu’elle a subies reste dans tous les cas inférieur en termes de forçage
direct à celui des gaz à effet de serre. Certains arguent que le réchauf-
fement récent du climat résulte davantage de variations solaires que
des gaz à effet de serre. Etayer cette hypothèse nécessite d’identifier
des mécanismes d’amplification. Des candidats possibles sont : la varia-
tion de la composition du rayonnement solaire (la distribution d’am-
plitude en fonction des différentes longueurs d’onde présentes), appe-
lée variation spectrale, qui accompagne un changement d’insolation ;
les modifications de la circulation stratosphérique ; ou, plus récem-
ment proposée et de manière plus controversée, les variations du vent
solaire. Toutefois l’effet de ces mécanismes n’a pas encore été établi.

Certaines interprétations erronées de la figure 1.1 ont trait à l’im-
portance et à la complexité du rôle des aérosols. En indiquant un
niveau de réchauffement des gaz à effet de serre globalement égal au
pouvoir refroidissant des aérosols, ce dernier étant toutefois assorti
d’une forte incertitude, l’idée a été accréditée chez certains que, devant
une telle complexité du système climatique, on ne pouvait pas dire
grand-chose.

De fait, il se produit une confusion fréquente entre les diagnostics
tirés de ce diagramme et ce que seraient des pronostics pour le siècle
futur : du fait de leur longue durée de vie, les gaz à effet de serre s’ac-
cumulent dans l’atmosphère, ce qui n’est pas le cas des aérosols. A la
fin du XXIe siècle, le forçage radiatif des gaz à effet de serre devrait
dominer fortement celui des aérosols, ce qui n’apparaît pas sur ce dia-
gramme. Cette figure indique donc que, au XXe siècle, le réchauffe-
ment lié aux gaz à effet de serre a pu être masqué par les aérosols ; elle
montre aussi la difficulté d’utiliser les résultats du XXe siècle pour
appréhender le XXIe siècle. Toutefois, même si elle a pu le suggérer,
elle n’indique pas que les aérosols pourraient durablement s’opposer à
une augmentation des gaz à effet de serre.
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5. La constante solaire
est l’énergie reçue du so-
leil, au niveau de l’orbite
terrestre, par seconde et
par mètre carré.

      



Le climat est-il en train de changer ?
L’évolution des concentrations atmosphériques
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Sources
D’après IPCC, 2001, CO2,
p. 201 (fig. 3.2b), CH4,
p. 249 (fig. 4.1a et b),
N20, p. 253 (fig. 4.2) et
p. 307 (fig. 5.4a) ; 
GIEC, 2002, Résumé à
l’intention des décideurs,
p. 7 (fig. 2) ; 
GIEC, 2002, Résumé
technique, p. 34 (fig. 8).

Durant les mille dernières années, les concentrations de CO2, CH4
et N2O dans l’atmosphère ont été déterminées sur plusieurs sites de
l’Antarctique et du Groenland (repérés par différents symboles sur la
figure 1.2.a) en analysant des carottes de glace et des échantillons pro-
venant de névés. Pour les dernières décennies, ces données sont com-
plétées par l’analyse directe d’échantillons atmosphériques (les courbes
continues pour le CO2 et le CH4). Les trois courbes montrent une
croissance exponentielle de la concentration atmosphérique de ces gaz
à effet de serre à partir du début de l’ère industrielle. L’effet des émis-
sions anthropiques est net et dépourvu d’ambiguïté. 

Les concentrations de sulfates dans certaines carottes glaciaires
forées au Groenland (indiquées par des lignes sur la figure 1.2.b), qui
correspondent à des dépôts sur le site, nous informent sur les émissions
de dioxyde de soufre sous les latitudes moyennes de l’hémisphère Nord.
Ces mesures montrent clairement la différence de comportement des
aérosols et des gaz à effet de serre tels que le CO2, le CH4 et le N2O. Du
fait de leur temps de séjour élevé dans l’atmosphère (supérieur à dix
ans), ces trois gaz y sont intimement mélangés et leur concentration en
tout point du globe reflète des émissions de sources géographiques dif-
férentes. En revanche, les sulfates ont une durée de vie dans l’atmo-
sphère beaucoup plus courte, ils ne diffusent pas à grande échelle et
leurs variations de concentration suivent rapidement les émissions de
SO2. La croissance des émissions anthropiques de SO2 est très marquée
durant l’ère industrielle, mais elle pourrait s’inverser rapidement. 

La figure 1.2.a présente l’évolution sur mille
ans de la concentration atmosphérique en
dioxyde de carbone, en méthane et en oxyde
nitreux et le forçage radiatif estimé corres-
pondant (échelle de droite). La figure 1.2.b

montre l’évolution de 1600 à 2000 de la
concentration en sulfates au Groenland et
l’estimation des émissions de dioxyde de
soufre correspondantes (échelle de droite et
symbole +).

FIGURE 1.2 

L’influence 
des activités
humaines sur
l’atmosphère
durant l’ère
industrielle

          



Le premier et le deuxième rapport du GIEC avaient montré que les
fluctuations de concentration mesurées lors de l’ère industrielle sont
sans précédent tout au long des derniers cycles glaciaires-intergla-
ciaires, c’est-à-dire depuis plusieurs centaines de milliers d’années. 

L’évolution de la température durant le dernier millénaire
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Sources
IPCC, 2001, p. 134 
(fig. 2.20) ; 
GIEC, 2002, Résumé à
l’intention des décideurs,
p. 4 (fig. 1) ; 
GIEC, 2002, Résumé
technique, p. 28 (fig. 5).

Source
GIEC, 2002, Résumé
technique, p. 27.

Cette figure, qui contient des informations importantes, a fait l’ob-
jet de trois critiques au sein et à l’extérieur de la communauté scienti-
fique. La première est qu’elle ne montre pas clairement certains épi-
sodes connus (petit âge glaciaire, optimum médiéval), la raison
proposée étant que ces événements n’auraient pas laissé de trace forte
à l’échelle de tout l’hémisphère Nord, comme mentionné plus haut. De
plus, pour certains, l’information délivrée est peu plausible pour la
période 1900-1950 car, d’une part, le réseau de données était encore
peu fourni et, d’autre part, l’augmentation des gaz à effet de serre ne
permet pas d’expliquer l’élévation de la température durant cette

La figure 1.3 s’appuie sur des données
reconstruites provenant des anneaux de crois-
sance des arbres, des coraux, de carottes gla-
ciaires et de relevés historiques (en bleu), ainsi

que de mesures directes (en rouge). La courbe
noire représente les données filtrées de leurs
fluctuations inférieures à dix ans. Une limite
d’écart-type est indiquée en gris.

La figure 1.3 est l’un des éléments qui a permis d’aboutir aux
conclusions suivantes.

Il est probable que le réchauffement qui
s’est produit au XXe siècle, tant par son
ampleur que par sa durée, soit sans précé-
dent depuis mille ans. Les années 90 repré-
sentent sans doute la décennie la plus chaude
du millénaire dans l’hémisphère Nord, et 1998
a probablement été l’année record à cet
égard. Notre compréhension des fluctuations
de la température durant le dernier millénaire a
considérablement progressé, notamment
grâce à la synthèse des diverses reconstitu-
tions de cette évolution. Le nouveau relevé
détaillé des températures dans l’hémisphère
Nord (...) [montre qu’] une période relative-

ment chaude, allant du XIe au XIVe siècle, a
précédé une période relativement froide, allant
du XVe au XIXe siècle. Par contre, ces données
ne confirment pas la synchronicité à l’échelle
planétaire de ces périodes connues respecti-
vement sous les noms de « période de
réchauffement médiéval » et « petit âge gla-
ciaire ». Comme l’indique la figure TS5 [fig. 1.3
dans ce texte], le réchauffement de l’hémi-
sphère Nord, tant par son ampleur que par sa
durée, semble avoir été sans précédent
depuis mille ans et ne peut donc être consi-
déré comme un simple retour à la normale
après le petit âge glaciaire.

FIGURE 1.3

Températures de
l’hémisphère Nord
durant le dernier 
millénaire

            



période. Enfin, d’autres arguent qu’il n’est pas légitime de rassembler
sur un même diagramme des données provenant de sources aussi dif-
férentes.

Certaines de ces critiques sont fondées, mais ne doivent pas remettre
en cause l’information essentielle contenue dans le diagramme : si l’on
considère les comportements au sein d’un même ensemble de données,
la croissance de la température des années 60-70 jusqu’à aujourd’hui
indique une vitesse d’évolution du climat jamais égalée durant le dernier
millénaire, même en tenant compte des incertitudes.

Situer les évolutions récentes des températures dans l’ensemble des
données antérieures disponibles, et ceci sur une période de 1 000 ans,
permet surtout de mettre en évidence les différences de comportement :
croissance ou baisse de température, fréquence et amplitude de varia-
tion, caractéristiques de ces fréquences. En revanche, la figure 1.3 ne
permet pas de comparer directement des valeurs absolues entre la
séquence des données reconstituées et celle des données mesurées. Les
deux séries de données ont été calées pour établir la coïncidence qui
apparaît sur la figure, ce qui donne l’impression d’une grande continuité
dans les sources de données, continuité qui n’est pas totalement fondée
dans la réalité. Une grande variété de données paléoclimatiques — issues
de coraux, de carottes glaciaires, de l’observation des anneaux de crois-
sance des arbres et d’autres données indirectes — a été utilisée. L’absence
ou la rareté de données dans certaines régions a été palliée par des pro-
jections, qui peuvent aussi expliquer en partie que n’apparaissent pas des
épisodes tels que le petit âge glaciaire. A partir du milieu du XIXe siècle,
les mesures à l’aide d’instruments calibrés deviennent suffisamment
fournies à l’échelle de l’hémisphère Nord pour que l’on puisse en tirer
des moyennes, dont la précision augmente avec le temps. La nature des
données dominantes change entre les périodes pré- et postindustrielles,
et si l’on peut utiliser la figure 1.3 pour livrer un message sur certaines
valeurs extrêmes, présentant ainsi l’année 1998 et la dernière décennie
comme des records, l’essentiel de l’information utilisable ne concerne
pas les valeurs absolues, mais le niveau de variabilité naturelle. Or, celui-
ci paraît trop faible pour rendre compte du réchauffement récent. L’évo-
lution d’autres variables comme le recul des glaciers (lire paragraphe sui-
vant) confirme ce diagnostic.

Les efforts importants du GIEC pour situer les évolutions récemment
constatées de la température par rapport à des données passées s’ap-
puient sur une science difficile et incertaine. De ce fait, ces travaux ont
suscité des critiques au sein de la communauté scientifique. La contri-
bution de Michael Ghil en est une illustration.

Toutefois, la focalisation d’un grand nombre de critiques sur cette par-
tie du rapport ne doit pas faire oublier que montrer l’effet des activités
humaines sur le climat du XXe siècle n’est pas essentiel pour mettre en
évidence un risque très probable pour le futur. En particulier, expliquer
précisément le commencement du réchauffement n’est pas nécessaire. 

La même remarque vaut pour le rôle possible du soleil dans les évo-
lutions au XXe siècle. Même si les mécanismes par lesquels le soleil aurait
pu influencer notre climat ne sont pas entièrement connus, on peut par-
faitement imaginer qu’une partie des variations constatées au XXe siècle
corresponde à des fluctuations de l’intensité du rayonnement solaire. Il
s’agit même d’une explication plausible des variations pendant la pre-
mière moitié du XXe siècle. Ce point a fait l’objet de débats assez vifs,
dont les conséquences restent mineures par rapport à l’analyse des varia-
tions climatiques futures.

Les autres manifestations du changement climatique au XXe siècle
La température ne constitue qu’un indice des changements clima-

tiques, qui se manifestent aussi de manière plus sensible par des varia-
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tions de précipitations, de couverture de neige ou de glace, voire des
modifications dans certaines formes de variabilité climatique. Ces
variables fluctuent de manière naturelle, à des échelles de temps variées :
cycles saisonniers, fluctuations interannuelles — la plus célèbre et la
plus puissante de ces fluctuations est El Niño (ENSO pour El Niño Sou-
thern Oscillation) —, ou décennales. Sur l’Atlantique par exemple, l’in-
dice nord-atlantique (ou NAO pour North Atlantic Oscillation), qui
mesure les variations de la route des dépressions par la différence de
pression entre Reykjavik et Lisbonne, présente une oscillation très
lente. Déterminer que le climat change revient à montrer soit qu’une
tendance continue se superpose à ces fluctuations naturelles, soit que
ces fluctuations elles-mêmes changent de caractère.

L’analyse de ces variations au cours du XXe siècle occupe un cha-
pitre entier du rapport qu’il est impossible de rappeler ici en détail.
Nous nous limiterons à quelques remarques.

Tout d’abord, plusieurs variables lentes du système climatique, qui
peuvent lisser l’effet de fluctuations rapides, montrent une évolution
en bon accord qualitatif avec le réchauffement montré sur la figure 1.3.
Ainsi, depuis la fin du XIXe siècle, un recul de l’extension des grands
glaciers de montagne est observé de manière systématique à l’échelle
de la planète. L’ensemble de ces données laisse peu de doute sur le fait
que le climat est en train de changer de façon globale et cohérente,
quelle qu’en soit la cause.

Ensuite, la fin du XXe siècle a vu la manifestation de variations cli-
matiques particulières : par exemple, la succession de deux événements
« El Niño » très importants, ou encore l’augmentation régulière de l’in-
dice NAO. De même, outre les tendances globales notées plus haut, des
changements régionaux caractérisés (par exemple de température)
sont constatés. Il est très difficile de savoir si ces changements, indé-
niables, relèvent de la variabilité naturelle du climat ou si ils sont le
résultat des activités humaines.

Enfin, il est pour le moment beaucoup plus difficile de montrer une
évolution significative des processus les plus rapides au sein du système
climatique (en particulier des précipitations).

Les perspectives pour le XXIe siècle

Le seul outil permettant de se projeter dans le futur est la modélisa-
tion numérique. Le rapport du GIEC présente de manière assez détaillée
les résultats de projections climatiques jusqu’à la fin du XXIe siècle.
Celles-ci ont été réalisées une fois franchie une étape préalable et néces-
saire : déterminer pour la même période des scénarios d’évolution des
agents de forçage que sont les gaz à effet de serre et les aérosols (lire cha-
pitre 3, pp. 77 à 81). Ces projections relèvent du travail des socio-écono-
mistes. Elles s’appuient sur une série d’images possibles de l’avenir, qui
possèdent une cohérence interne en termes de démographie, de mode
de développement économique, de choix sociaux et technologiques. Les
scénarios fournis aux modélisateurs du climat transcrivent ces hypo-
thèses en émissions futures de gaz à effet de serre ou d’aérosols. Les cli-
matologues intègrent ensuite ces scénarios d’émission dans leurs
modèles climatiques. Enfin, pour exploiter au mieux les résultats obte-
nus, les décideurs doivent être informés des modalités de construction
des scénarios d’émission (lire chapitre 3, ibid.). Hervé Le Treut présente
les évolutions qu’ont connues les modèles climatiques et leur rôle dans
l’expertise du GIEC. Michel Petit quant à lui décrit les différents types
d’incertitudes présentes dans les travaux du GIEC ainsi que l’effort
fourni pour qualifier les incertitudes de façon plus cohérente et plus
lisible pour les décideurs. 
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Les scénarios d’émission

19

La
 b

as
e 

sc
ie

nt
ifi

qu
e

C
ha

pi
tr

e 
1

Iddri – Science du changement climatique. Acquis et controverses

FIGURE 1.4

Scénarios 
d’émission 
de CO2, CH2, 
N2O et SO2

Les hypothèses pour élaborer les scénarios d’émission figurent dans
le chapitre 3 (lire pp. 78 et 79). La figure 1.4 nous conduit aux deux
remarques suivantes.

Dans le second rapport d’évaluation du GIEC (SAR, 1995), la plu-
part des modèles ont utilisé le scénario IS92a, qui est reporté sur les
diagrammes ci-dessus. Pour les gaz à effet de serre, les nouvelles esti-
mations s’inscrivent de part et d’autre de ce scénario. Par contre, dans
les nouveaux scénarios du SRES, l’estimation des émissions futures de
dioxyde de soufre, qui produisent des aérosols de sulfates, a considé-
rablement diminué comparativement au scénario IS92a. Ceci est dû
aux changements structurels du système énergétique et aux mesures
prises pour lutter contre la pollution atmosphérique à l’échelon local
et régional. Ces émissions diminuent globalement dans tous les scéna-
rios au-delà de 2050, ce qui augmente le réchauffement pour cette
période, le forçage de ces aérosols étant négatif.

Ces scénarios ont été élaborés sans postuler l’intervention explicite
de politiques générales en matière de climat. Ils ne prennent donc pas
en compte stricto sensu la Convention cadre des Nations unies sur les
changements climatiques et les objectifs d’émission fixés par le proto-
cole de Kyoto, même s’ils intègrent, à des degrés divers, des préoccu-
pations environnementales, par exemple sur le développement de tech-
nologies peu consommatrices d’énergie.

Il en résulte que les scénarios les plus optimistes tablent sur une sta-
bilisation des émissions à l’horizon 2100 à 5 gigatonnes de carbone par
an (GtC/an). Or, lutter substantiellement contre le changement clima-

Cette figure présente les émissions de
CO2, CH4, N2O et SO2 pour six scénarios
d’émission de référence issus du rapport
spécial du GIEC sur les scénarios d’émis-
sion, SRES*, publié en 2000 — A1B, A2,
B1 et B2, AIF1 et A1T. Pour le CO2 et le
SO2 il s’agit des émissions anthropiques,
alors que pour le CH4 et le N2O il s’agit

des émissions totales, qui incluent une
composante naturelle constante. A titre de
comparaison, le scénario IS92a, issu du
deuxième rapport d’évaluation du GIEC
publié en 1995, est également indiqué. 

* SRES pour Special Report on Emissions Scenari, rap-
port spécial du GIEC sur les scénarios d’émission publié
en 2000.

Sources
D’après IPCC, 2000,
Special Report on
Emissions Scenario ; 
GIEC, 2002, Résumé
technique, p. 60 (fig. 17).

              



tique implique de stabiliser non pas les émissions mais les concentra-
tions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Cet objectif nécessite a
minima de parvenir à des flux annuels d’émission de 2 à 3 GtC par an 
— ordre de grandeur de ce qui est repris à l’atmosphère par les puits
naturels de carbone que sont l’océan ou la végétation — alors que le
niveau actuel se situe environ à 7 GtC par an.

Ces scénarios montrent donc la nécessité de politiques volontaristes
pour stabiliser la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmo-
sphère. Quant à l’objectif de stabilisation fixé, il dépend de l’apprécia-
tion des risques climatiques encourus (lire chapitre 2, pp. 47 à 51 et
chapitre 3, pp. 89 à 93). 

Les projections de l’évolution du climat
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FIGURE 1.5

Evolution 
des 
températures
globales

La figure 1.5 utilise des modèles simples
calibrés sur les résultats de modèles com-
plexes pour présenter une gamme de futurs
climatiques reflétant à la fois les incertitudes
liées aux scénarios économiques et à la phy-
sique des modèles. 

La figure 1.5.a donne le forçage radiatif an-
thropique historique, prolongé par le forçage

radiatif jusqu’à 2100 pour les quatre scéna-
rios de référence et pour deux scénarios sup-
plémentaires de la famille A1, qui illustrent dif-
férentes options technologiques. L’ombre
bleue représente l’enveloppe du forçage pour
l’ensemble de trente-cinq scénarios. Les for-
çages correspondant aux scénarios IS92a,
IS92c et IS92e sont également montrés.

Sources
Figure 1.5.a :  IPCC,
2001, p. 554 (fig. 9.13a) ;
GIEC, 2002, Résumé
technique, p. 62 (fig. 19). 
Figure 1.5.b : IPCC, 2001,
p. 554 (fig. 9.13.b) ;
GIEC, 2002, Résumé
technique, p. 66
(fig. 22.b).

         



La question posée initialement par les experts du groupe 3 à ceux
du groupe 1 peut être formulée de la manière suivante : « Etant donné
différents avenirs socio-économiques possibles, élaborés à partir d’hy-
pothèses variées (sur la démographie, la progression et la diffusion des
technologies...), appelés scénarios, est-il possible de discriminer ces scé-
narios du point de vue de la réponse climatique ? ».

Les résultats fournis par les modèles climatiques à partir de ces scé-
narios se situent dans une fourchette assez large de réponses clima-
tiques possibles, comme l’indique la figure 1.5 pour des paramètres
comme la température et le forçage radiatif. 

Cette figure a été, elle aussi, l’une des plus médiatisées du rapport.
Sa lisibilité n’est pas immédiate, car elle réunit sur un même graphique
les résultats issus de différents scénarios et de différents modèles cli-
matiques. Elle illustre deux résultats importants. En premier lieu, dans
tous les cas, le système climatique est appelé à se modifier de manière
importante au XXIe siècle. En outre, l’incertitude sur l’évolution clima-
tique étant due environ pour moitié aux scénarios, donc à notre com-
portement, il existe des marges de manœuvre importantes pour l’ac-
tion. Une lecture rapide de ce diagramme a conduit les médias à
conclure à une amplification du risque climatique estimé par rapport au
deuxième rapport du GIEC. De fait, en établissant que les projections
pour la température moyenne globale en 2100 sont comprises entre
1,4 °C et 5,8 °C, le troisième rapport considère possible un scénario
réellement catastrophique (un réchauffement de 5,8 °C est équivalent
en amplitude à la variation qui nous sépare d’un âge glaciaire), qui va
un peu au-delà des prévisions les plus pessimistes du deuxième rapport.
Il convient néanmoins de comprendre que cet élargissement de la four-
chette des futurs possibles tient en premier lieu à la prise en compte
d’une plus grande variété de scénarios socio-économiques.

En réalité, la figure 1.5 agrège deux types d’incertitude de nature très
différente : les incertitudes liées aux scénarios d’émissions d’une part,
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Sources
Figure 1.5.c : IPCC, 2001,
p. 555 (fig. 9.14) ; 
GIEC, 2002, Résumé à
l’intention des décideurs,
p. 13 (fig. 5d) ; 
GIEC, 2002, Résumé
technique, p. 66
(fig. 22a).

La figure 1.5.b présente les variations his-
toriques et d’origine anthropique de la tem-
pérature moyenne globale ainsi que les pro-
jections pour les scénarios du SRES et pour
IS92a. L’ombre bleu foncé représente l’enve-
loppe obtenue pour l’ensemble des scéna-
rios en utilisant à chaque fois les résultats
d’un modèle moyen. Les barres verticales
représentent la gamme des résultats issus du

modèle simple en 2100, calibré sur six
modèles complexes pris comme référence,
lorsque l’on considère à nouveau l’ensemble
des scénarios. L’enveloppe bleu clair corres-
pond à la combinaison des incertitudes
associées aux modèles et aux scénarios. La
figure 1.5.c est similaire à la figure 1.5.b, mais
les résultats sont relatifs à l’année 1990 et
présentés pour la période 1990-2100.
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c’est-à-dire aux choix qu’effectueront les sociétés durant ce siècle — par
nature, toute projection pour le futur comporte une part d’incertitude
dont l’amplitude croît avec l’horizon temporel considéré, la complexité et
la sensibilité des paramètres pris en compte — ; celles liées aux modèles
climatiques, d’autre part. Pour un scénario donné, les écarts des résultats
obtenus au moyen de différents modèles reflètent le fait que ces modèles
sont imparfaits, inachevés et perfectibles et, par ailleurs, le caractère par
essence non totalement prévisible de la physique qui gouverne certains
éléments sensibles, comme les phénomènes qui se produisent aux petites
échelles atmosphériques (c’est le cas en particulier pour les nuages, qui
agissent de manière complexe sur l’équilibre radiatif de la planète). 

La part d’incertitude liée aux modèles, mesurée par la dispersion
des résultats des modèles existants, n’a pas évolué de manière signifi-
cative au cours des dernières années. Un effort important reste à faire
pour valider les modèles en ce qui concerne les rétroactions nuageuses,
dont l’effet sur la réponse climatique est encore mal connu. Il n’est pas
évident toutefois qu’une meilleure connaissance de ces rétroactions
puisse réduire rapidement l’incertitude au sein des modèles. Cepen-
dant, les scientifiques se doivent de mieux cerner les causes des incer-
titudes liées à ces rétroactions, comme l’explique Sandrine Bony. Un
atelier du GIEC sur les rétroactions et la sensibilité du climat a été
organisé à Paris en juillet 2004. 

La médiatisation de la figure 1.5 a conduit à accorder une grande
importance aux valeurs extrêmes de la fourchette pour la température
moyenne globale. Si ces valeurs agrègent des processus de nature dif-
férente, a contrario, elles ne tiennent pas compte de la modification de
certains processus susceptibles d’amplifier les risques climatiques,
comme par exemple le cycle du carbone. Actuellement, celui-ci modère
de manière naturelle l’effet des émissions, en reprenant en perma-
nence (dans la végétation continentale, dans les océans) la moitié du
carbone injecté dans l’atmosphère. Toutefois, le rapport présente deux
simulations (l’une française et l’autre anglaise) qui montrent que, dans
un climat plus chaud, cet effet d’absorption naturelle du CO2 pourrait
fortement diminuer, conduisant à des réchauffements beaucoup plus
importants, comme le développe Pierre Friedlingstein.

En résumé, la figure 1.5 donne des ordres de grandeur très utiles, qui
doivent être toutefois analysés avec soin. En effet, toutes les formes d’am-
plification éventuelles du changement climatique ne sont pas prises en
compte, ce qui conduit à minorer le risque. En revanche, un large éven-
tail de scénarios possibles est considéré, ce qui conduit à mélanger les
éléments liés au comportement des sociétés et la réponse climatique.

Insistons sur un résultat important. Les scénarios du SRES ne per-
mettent pas de stabiliser les concentrations. De ce fait, tous les scéna-
rios et les modèles envisagés se déploient à l’extérieur d’une zone
« interdite » pour les projections de température et de forçage, qui est
précisément la zone où le climat n’évoluerait pas. Ceci traduit l’inexo-
rabilité du changement climatique dans le cas où des réductions volon-
taires des émissions, plus fortes que les réductions conjoncturelles envi-
sagées par les scénarios du SRES, ne seraient pas réalisées. 

L’après-XXIe siècle
Les scénarios envisagés dans le rapport du GIEC sont focalisés sur

le XXe siècle. Or, une partie des risques importants liés aux émissions
actuelles se situe à un horizon plus lointain. Ces risques sont abordés
de manière générale dans le chapitre 7 du rapport. L’élévation du
niveau des mers (qui fait l’objet du chapitre 11) constitue un bon
exemple de ces problèmes et de la difficulté à en rendre compte dans
un cadre plus large que celui de la communauté scientifique.
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L’élévation du niveau des mers 

Le changement climatique devrait se traduire également par une
élévation du niveau des mers, résultant potentiellement de plusieurs
facteurs dont les principaux sont : la dilatation thermique des océans ;
la fonte des glaces de moyenne latitude ; la fonte des calottes glaciaires
du Groenland et de l’Antarctique ; les contributions plus modestes du
dégel du pergélisol et du dépôt de sédiments ainsi que des contribu-
tions continues des nappes glaciaires suite au changement climatique
amorcé depuis le dernier maximum glaciaire.

L’horizon 2100 apparaît court au regard des échelles de temps qui
gouvernent l’évolution du niveau des mers. Pour le niveau des océans,
le rapport a procédé comme pour les autres paramètres à une collecte,
puis à une analyse des données passées et des projections concentrées
sur la période 1990-2100, ainsi qu’à quelques simulations allant jusqu’à
l’an 3000.

Entre 1990 et 2100, les scénarios du SRES conduisent à une éléva-
tion moyenne globale du niveau de la mer qui se situe entre 0,09 m
et 0,88 m, ces deux bornes étant bien sûr approximatives.

A l’échelle du XXIe siècle, l’élévation du niveau de la mer est due à
deux phénomènes : la fonte des glaciers, davantage ceux de moyenne
latitude (c’est-à-dire de montagne) que ceux du Groenland et de l’An-
tarctique, qui sont situés à des températures trop froides — au
contraire, les calottes polaires sont susceptibles, dans un premier

FIGURE 1.6 

Elévation 
du niveau des mers
au XXIe siècle

La figure 1.6 représente l’élévation moyenne
globale du niveau de la mer de 1990 à 2100
dans les scénarios du SRES. La dilatation
thermique et la modification de la couverture
glaciaire ont été calculées en utilisant un
modèle simple pour le climat, calibré séparé-
ment pour chacun des modèles de circula-
tion générale couplés océan-atmosphère (ou
MCGAO). Les contributions dues aux chan-
gements dans le pergélisol*, aux dépôts
sédimentaires et à l’ajustement sur le long
terme de nappes glaciaires aux change-
ments climatiques passés ont été ajoutées.
Chacune des six lignes dans le fuseau cen-
tral représente la moyenne des modèles
MCGAO pour l’un des six scénarios de réfé-
rence. La zone gris foncé montre la gamme
des résultats de modèles MCGAO pour l’en-

semble des scénarios du SRES. La zone gris
clair représente la gamme des résultats pour
tous les modèles MCGAO et pour l’ensemble
des scénarios. La région délimitée par les
deux lignes extérieures tient compte en outre
des incertitudes dans les modifications de la
couverture glaciaire, du pergélisol et de la
sédimentation. Toutefois, les incertitudes
relatives aux modifications dynamiques des
plaques de glace dans l’ouest de l’Antarc-
tique n’ont pas été prises en compte. Les
barres verticales représentent la gamme des
résultats en 2100 de tous les modèles
MCGAO pour les six scénarios de référence.

* Le pergélisol est une étendue de sol ou de roche dont
la température se maintient à 0 °C ou en dessous durant
au moins deux ans. Le pergélisol peut contenir ou non
de la glace et être ou non recouvert de neige.

Sources
IPCC, 2001, p. 671
(fig. 11.12) ; 
GIEC, 2002, Résumé à
l’intention des décideurs,
p. 13 (fig. 5e) ; 
GIEC, 2002, Résumé
technique, p. 69 (fig. 24).

          



temps, de stocker de l’eau en raison de l’augmentation des précipita-
tions neigeuses — ; la dilation thermique de l’eau.

Or, la fonte des glaciers se poursuivra au-delà de 2100 avec une
amplitude qui pourrait fortement augmenter. Il est donc important
d’essayer d’étendre l’horizon temporel des projections issues des
modèles climatiques, en particulier en ce qui concerne l’élévation
du niveau des océans. 

La circulation thermohaline
D’autres phénomènes pourraient atteindre un seuil critique dans

un futur encore mal déterminé, probablement au-delà de 2100. C’est le
cas du processus appelé de manière simplifiée « arrêt de la circulation
thermohaline (ou du Gulf Stream) ». Est qualifiée de « thermohaline »
la circulation à grande échelle dans les océans, qui a pour moteur les
variations de densité liées aux différences de température (thermiques)
et de salinité (halines), principalement en profondeur. Dans l’Atlan-
tique Nord, la circulation thermohaline consiste en un déplacement
vers le nord des eaux chaudes de surface et vers le sud des eaux froides
des grands fonds, entraînant un transfert net de chaleur vers le pôle.
Le Gulf Stream constitue probablement la composante la plus célèbre
de cette circulation. Les eaux de surface s’enfoncent vers le fond dans
des zones très restreintes situées sous des latitudes élevées. La salinité,
acquise par évaporation au-dessus des océans tropicaux, puis partielle-
ment perdue plus au Nord du fait des précipitations, joue un rôle
déterminant dans les conditions de formation de l’eau profonde.

La plupart des modèles mettent en évidence, dès le XXIe siècle, une
diminution de la circulation thermohaline dans l’hémisphère Nord, qui
contribue à réduire le réchauffement en surface dans la partie septen-
trionale de l’Atlantique Nord. Il s’agit là de modifications réversibles.
En revanche, certains modèles et calculs théoriques montrent que, au-
delà d’un certain niveau de perturbation du système, on peut franchir
un seuil. Ceci peut conduire alors à une circulation océanique très dif-
férente, sans formation d’eau profonde en Atlantique Nord, et avec un
apport d’eau chaude par le Gulf Stream très limité en latitude. Il est
encore trop tôt pour estimer avec confiance la probabilité d’un tel évé-
nement, qui serait irréversible, pour déterminer à quel seuil il pourrait
se produire et quelles en seraient les conséquences pour le climat. Pour
l’heure, aucune des projections obtenues à l’aide de modèles couplés
ne fait état d’une disparition totale de la circulation thermohaline d’ici
à 2100.

Appréhender les risques au-delà du XXIe siècle
En insistant sur la période allant jusqu’à 2100, le GIEC met l’ac-

cent sur les risques « sensibles » (qui peuvent nous toucher, nous ou
nos enfants), mais prend le parti de ne pas évoquer des risques plus
lointains, éventuellement plus préoccupants, qui sont également
liés aux émissions actuelles de CO2. Toutefois, l’extension des scé-
narios climatiques à des futurs plus lointains permettrait de traiter
certains phénomènes se développant au-delà du XXIe siècle à des
échelles de temps plus pertinentes. Un tel exercice met certes en jeu
des incertitudes plus grandes même si, à ces échéances, l’impact des
émissions actuelles de gaz à effet de serre reste important du fait
des échelles de temps du cycle du carbone (un siècle) ou des com-
posantes lentes du système climatique (de l’ordre du millénaire
pour l’océan profond ou les grands glaciers). Les types de dévelop-
pement socio-économique, presque impossibles à prévoir à de tels
horizons, sont aussi déterminants. A ces échelles de temps on ne
peut donc raisonner que sous la forme de scénarios destinés à
explorer la possibilité de risques importants.
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Un changement climatique fortement hétérogène
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FIGURE 1.7

Changement
annuel moyen
de température 
à la fin 
du XXIe siècle

La figure 1.7 analyse le changement annuel
de température à la fin du XXIe siècle à partir
d’un ensemble de modèles pour le scénario
A2 du SRES. Le changement moyen de tem-
pérature est représenté en couleur. Pour esti-
mer l’importance et la signification de cette
variation, on la rapporte à l’écart-type entre
modèles (isothermes en bleu fin) (unité : °C).
Si le  changement moyen est plus grand que
l’écart-type entre modèles (isothermes en

vert, valeurs absolues), la confiance dans la
prévision des modèles en est renforcée. Les
changements sont analysés pour la période
2071-2100 par rapport à la période 1961-
1990. Le rapport du changement moyen
avec l’écart-type augmente vers les basses
latitudes. En outre, cette figure montre que le
réchauffement serait plus prononcé sur les
continents, en particulier sur ceux de l’hémi-
sphère Nord.

Le réchauffement climatique projeté n’est pas distribué de manière
homogène sur l’ensemble du globe. Il est beaucoup plus fort sous les
hautes latitudes et sur les continents que le réchauffement moyen glo-
bal. Ainsi, la plus grande partie du réchauffement de surface se pro-
duit sur les deux septièmes de la surface du globe qui n’est pas cou-
verte par les océans. Des raisonnements physiques simples rendent
compte de ces grandes tendances. L’inertie thermique de l’océan
explique sa réponse plus lente en température (alors même que c’est
dans l’océan qu’une grosse partie de la chaleur va être stockée). Le
réchauffement plus fort sous les hautes latitudes s’explique par le fait
que l’air y est plus stable et que par suite le réchauffement reste
confiné dans les basses couches de l’atmosphère. En revanche, sous les
basses latitudes, des « recirculations » convectives d’air se produisent
jusqu’à des altitudes élevées, diminuant le changement de température
en surface, mais entraînant un accroissement des précipitations. Le
réchauffement moindre dans l’Atlantique Nord correspond à une
amorce du ralentissement de la circulation océanique thermohaline.

Si la localisation du réchauffement n’est probablement pas prévi-
sible en détail, les grandes lignes de la réponse globale simulée par les
modèles relève de mécanismes physiques simples. Ceci permet de
caractériser avec une certaine confiance de grandes « zones de risque »
à la surface du globe, à l’intérieur desquelles les principaux traits de
l’évolution du climat peuvent être évalués statistiquement.

Sources
IPCC, 2001, p. 547
(fig. 9.10.d) ; 
GIEC, 2002, Résumé
technique, p. 64 
(fig. 20 (A2)).

         



L’échelle régionale

Le problème posé
Les modèles couplés de circulation générale de l’atmosphère et de

l’océan (MCGAO) utilisés pour effectuer les projections à 2100 du
changement climatique dû aux forçages anthropiques ont une résolu-
tion horizontale relativement faible, de l’ordre de 300 km à 500 km
pour la composante atmosphérique. Ceci est dû aux échelles de temps
très longues pour lesquelles on veut comprendre l’évolution climatique
(XXe et XXIe siècle, soit deux cents ans environ), qui limitent la résolu-
tion spatiale pour un simple problème de temps de calcul disponible :
améliorer la résolution d’un facteur dix dans les directions est-ouest et
nord-sud implique de multiplier par mille le temps de calcul — ce qui
pourra être envisagé dans les années à venir sur des machines comme
le Earth Simulator japonais, mais qui était hors de portée des groupes
de modélisation en 2001.

Au-delà de l’échelle globale que nous venons d’expliciter, nous vou-
lons anticiper les changements climatiques possibles à l’échelle d’un
continent, d’une région et à l’échelle locale. Chaque étape amène une
difficulté et une incertitude supplémentaires, qui peuvent être d’ordre
fondamental — pour une même structuration du réchauffement clima-
tique à l’échelle globale, il peut y avoir plusieurs réponses locales — ou
d’ordre numérique — le maillage du problème est trop lâche pour
décrire les phénomènes à une petite échelle.

La philosophie des techniques utilisées
Pour obtenir des informations régionales — au sens du rapport du

GIEC, c’est-à-dire pour des échelles spatiales de l’ordre de plusieurs cen-
taines de kilomètres carrés, plusieurs techniques dites de « régionalisa-
tion » ont été développées : des modèles globaux avec un maillage
variable, qui permet de se focaliser sur une région donnée ; des modèles
climatiques régionaux ; des méthodes empiriques/statistiques et statis-
tiques/dynamiques, qui relient l’information régionale aux simulations
globales sur une simple base statistique et qui peuvent s’appuyer ou non
sur une description explicite de la dynamique atmosphérique.

L’essentiel des travaux a été effectué depuis le second rapport du
GIEC, qui ne comportait pas, comme le troisième, un chapitre dédié à
ces questions, le chapitre 10, « Information climatique régionale : éva-
luation et projections ». La philosophie commune à ces techniques est
d’utiliser des données fournies par des modèles de circulation générale
couplés afin de produire des informations régionales supplémentaires,
pour une période donnée, en recalculant les résultats du modèle cou-
plé MCGAO sur une région et une échéance temporelle données avec
un modèle de plus petite échelle (purement atmosphérique).

Ces modèles régionaux n’apportent une information utile que si les
résultats du modèle couplé MCGAO à plus grande échelle sont eux-
mêmes corrects. Nous avons vu que ces derniers étaient tributaires du
scénario d’émission, mais aussi de la manière dont la représentation de
certains processus physiques — ou encore l’imprévisibilité partielle du
système climatique — affecte la réponse des modèles. Pour que le tra-
vail permettant d’affiner les résultats des MCGAO à l’échelle d’une
région (par exemple la France) soit crédible, il faut évaluer la confiance
que l’on peut accorder à leurs résultats à une échelle un peu plus vaste
(par exemple l’Europe).

Deux critères peuvent être utilisés : la capacité des modèles à rendre
compte du climat passé ou présent dans les zones considérées ; le
degré de convergence des simulations réalisées entre les différents
modèles. Les figures 1.8 et 1.9 analysent les variations de température
et de précipitations selon cette dernière approche.
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Il est difficile de synthétiser l’information fournie par les modèles
pour les évolutions régionales des températures, et encore plus pour
les précipitations, car celles-ci peuvent diminuer ou croître. Ceci
explique que, dans le rapport, les figures sont élaborées et complexes,
difficiles à lire car contenant une grande quantité d’informations.

La température
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L’unanimité de tous les modèles à prédire un réchauffement se tra-
duit bien sûr par une certaine convergence des résultats. Celle-ci est
d’autant plus marquée que les modèles s’accordent pour prédire un
réchauffement plus fort sur les continents que sur les régions océa-
niques, généralement plus fort en hiver et plus marqué sous les hautes
latitudes de l’hémisphère Nord.

La figure 1.8 montre une certaine unanimité des modèles en
termes de structuration à grande échelle de la réponse thermique 
— même si, nous l’avons vu, cet accord sur la distribution géogra-
phique du réchauffement s’accompagne d’une incertitude sur l’am-
plitude de ce réchauffement, qui peut varier fortement d’un modèle
à l’autre.

Cet accord entre modèles traduit souvent des processus phy-
siques relativement simples et bien compris : inertie thermique des
continents plus faible que celle des océans ; rôle du brassage convec-
tif des régions de basses latitudes qui limite l’augmentation de tem-
pérature.

FIGURE 1.8

Modification 
du réchauffement
régional :
concordance
entre plusieurs
modèles

Dans la figure 1.8, les régions sont clas-
sées selon que l’on y constate un accord
sur un réchauffement supérieur à 40 % de
la moyenne globale (très supérieur au
réchauffement moyen), un réchauffement
supérieur à la moyenne globale (supérieur
au réchauffement moyen), un réchauffe-
ment inférieur à la moyenne globale (infé-
rieur au réchauffement moyen) ou un
désaccord entre les modèles sur l’ampli-
tude du réchauffement régional relatif
(amplitude de réchauffement non concor-
dante). Pour chaque région, quatre carrés
illustrent la combinaison de deux critères :
deux scénarios sont considérés (GG prend
en compte l’augmentation des gaz à effet

de serre uniquement et GS aussi celle des
sulfates) ; et deux saisons (DJF : décembre-
janvier-février, JJA : juin-juillet-août). Pour
construire la figure, une moyenne des résul-
tats fournis par un ensemble d’expériences
a été effectuée et un « accord » a été défini
si au moins 4 des 5 modèles GG étaient
concordants ou au moins 3 des 4 modèles
GS. Le réchauffement global annuel moyen
des modèles utilisés s’étend de 3 °C à
4,9 °C pour GG et de 2,2 °C à 3,8 °C pour
GS ; par conséquent, une amplification
régionale de 40 % représente des gammes
de réchauffement de 4,2 °C à 6,9 °C pour
GG et de 3,5 °C à 5,3 °C pour GS respecti-
vement. 

Sources
IPCC, 2001, p. 600
(chapitre 10, encadré 1,
fig. 1) ; 
GIEC, 2002, Résumé
technique, p. 65 (fig. 21)

         



Les précipitations
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FIGURE 1.9 

Modification 
des précipitations
régionales :
concordance entre
plusieurs modèles

Sources
IPCC, 2001, p. 601
(chapitre 10, encadré1,
fig. 2) ; 
GIEC, 2002, Résumé
technique, p. 67 (fig. 23).

C’est sous les hautes latitudes que la convergence entre les modèles
paraît la plus grande. Ceci peut paraître contradictoire avec le diagnostic
souvent évoqué : dans un climat plus chaud, les régions humides le seront
un peu plus, les régions sèches également, et l’impact sera le plus grand
dans les régions de basse latitude.

Mais, dès que l’on évoque la régionalisation des variations de préci-
pitation, les convergences entre les modèles se heurtent à un pro-
blème : selon les régions, la précipitation évolue vers une augmenta-
tion ou une diminution. Le fait que tous les modèles montrent qu’en
moyenne les précipitations seront plus fortes près de l’Equateur ne
signifie pas qu’il y aura un accord entre modèles sur une région plus
petite, comme l’Afrique de l’Ouest ou l’Amérique du Sud. Dès que
l’échelle considérée est trop petite, les modèles divergent. Cela est plus
marqué dans les régions de basse latitude — où le dérèglement clima-
tique peut entraîner des déplacements de structures climatiques diffi-
ciles ou impossibles à prévoir. C’est paradoxalement sous des latitudes
moyennes que la réponse climatique, quoique moins forte, apparaît
aussi plus cohérente, marquée par une augmentation générale des pré-
cipitations.

Cette difficulté à établir un pronostic fiable dans les régions proba-
blement les plus vulnérables aux changements climatiques caractérise
la nature du risque climatique, très largement imprévisible.

Conclusion

La réalité du changement climatique futur est aujourd’hui solide-
ment étayée par les travaux du GIEC. Les changements récents de
notre environnement global, en particulier le réchauffement observé
depuis plusieurs décennies à l’échelle de la planète, ou les phénomènes
qui peuvent y être associés directement (fonte des glaciers de mon-

Dans la figure 1.9, les modèles et les expé-
riences sont les mêmes que dans la figure 1.8
Les régions sont classées selon qu’on y
constate un accord sur un accroissement
moyen des précipitations de plus de 20 %
(« forte augmentation ») ; compris entre 5 % et
20 % (« faible augmentation ») ; compris entre

- 5 % et + 5 % (« pas de changement ») ; une
diminution comprise entre - 5 % et - 20 % en
moyenne (« faible décroissance ») ; une dimi-
nution d’au moins - 20 % en moyenne (« forte
diminution ») ; ou un désaccord (« signes non
concordants »). La définition de l’accord est la
même que pour la figure 1.8. 

        



tagne et de la banquise) apparaissent désormais avec quasi-certitude
comme les premières manifestations du changement à venir.

Cette certitude mieux ancrée de la communauté scientifique consti-
tue un phénomène récent. La nature des éléments nécessaires pour
prendre les décisions adéquates s’en trouve renouvelée. Certaines
interrogations deviennent ainsi plus pressantes et nécessitent de mener
de nouveaux travaux de recherche. La liste qui suit en donne quelques
exemples.

Il y a encore dix ans, établir la réalité du risque climatique consti-
tuait le questionnement principal. Celui-ci s’est déplacé vers la néces-
sité d’une vision affinée de quand, comment et avec quelle amplitude
celui-ci va se produire. A cet égard, il devient possible d’utiliser les don-
nées du passé proche, en particulier des vingt dernières années, pour
mieux évaluer les modèles et, éventuellement, réduire le spectre
encore assez large des futurs possibles.

La part des différents gaz à effet de serre — dont certains ne sont
pas pris en compte par le protocole de Kyoto — dans le forçage radia-
tif, le rôle des puits éventuels de carbone et de méthane restent des
points insuffisamment tranchés, alors que des connaissances précises
sont nécessaires pour pouvoir légiférer correctement dans ces
domaines.

L’écart entre l’évolution de la concentration de certains gaz à effet
de serre dans l’atmosphère et les prévisions reste à éclaircir (par
exemple pour le méthane). Bien que nous disposions d’outils nouveaux
(données satellitaires, modèles), les études sur ce sujet demeurent peu
nombreuses.

Par ailleurs, les réflexions sur l’après-2100 demeurent toujours très
insuffisantes. Elles nécessitent un effort de recherche important.
L’éventualité d’événements catastrophiques (fonte partielle de l’An-
tarctique, modification brutale et irréversible de la circulation nord-
atlantique, libération du méthane contenu dans le pergélisol) nous ren-
voie à un futur un peu plus lointain (fin du XXIe siècle, XXIIe siècle),
mais aussi à l’exemple d’un passé ancien qui permet d’observer les
mécanismes selon lesquels certaines de ces manifestations ont pu avoir
lieu. A cette échelle de temps, les prévisions sont très incertaines :
pourtant, il pourrait s’agir de catastrophes majeures, résultant directe-
ment du comportement actuel de l’humanité. 

Il est également important de parvenir à saisir ces changements cli-
matiques dans le cadre plus large des problèmes qui seront posés à la
planète dans les années à venir. Ainsi, il existe un lien fort entre les
actions anthropiques susceptibles de modifier le climat et celles affec-
tant par exemple l’usage des sols, la gestion de l’eau ou la biodiversité
— que ce soit au niveau des déterminants (par exemple la démographie)
ou des conséquences. Là aussi un effort de recherche est nécessaire. 
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L e processus mis en œuvre par le GIEC et les trois rapports qui l’ont
ponctué ont joué un rôle de première importance dans l’évolution
des études sur le climat pendant la dernière quinzaine d’années. Ce

processus a mobilisé des dizaines de spécialistes comme auteurs prin-
cipaux de divers chapitres et des centaines comme contributeurs ou
évaluateurs indépendants. Cet effort massif a donc fait avancer, mais a
aussi biaisé nos connaissances sur l’évolution du climat sous les effets
des forçages naturels et anthropiques.

Pour poser les jalons de notre propos, le système climatique est
d’une énorme complexité, dans les éléments qui le composent — atmo-
sphère, océan, surface continentale, neige et glace, biosphère marine
et continentale —, dans les processus physiques et chimiques internes à
chacun d’entre eux et ceux qui relient les divers éléments ainsi que les
échelles de temps et d’espace auxquelles se produisent les phénomènes
que ces processus engendrent. Les travaux du GIEC se sont concentrés
sur des échelles d’espace globales ou continentales et sur des échelles
de temps allant des décennies aux siècles. Ceci a fait progresser nos
connaissances, surtout sur les processus agissant à ces échelles, comme
par exemple la circulation thermohaline des océans. En poursuivant le
but de déceler les effets anthropiques sur l’évolution climatique,
comme la modification de l’effet de serre, l’étude des cycles biogéo-
chimiques, assez peu connus et compris précédemment, a aussi été pri-
vilégiée.

En revanche, la concentration du « faisceau lumineux » de la
démarche du GIEC sur ces échelles et processus a conduit à négliger
jusqu’à maintenant, par nécessité, les processus et les effets qui agissent
à des échelles plus courtes et plus petites. Or, non seulement ceux-ci
interagissent avec les échelles sur lesquelles se focalisent les études du
GIEC, à cause de la forte non-linéarité du système climatique, mais ils
jouent un rôle primordial dans la distribution statistique des phéno-
mènes climatiques qui affectent beaucoup plus la vie quotidienne
qu’un faible changement de température hémisphérique. Des événe-
ments climatiques rares et extrêmes — comme la canicule de l’été der-
nier en France — ne résultent pas simplement d’une légère augmenta-
tion de la température moyenne de l’hémisphère Nord depuis le début
de l’ère industrielle, mais aussi de l’interaction de cette augmentation
avec une variabilité naturelle, à l’échelle des saisons et d’une année à
l’autre, qui est beaucoup plus forte et plus irrégulière que le change-
ment climatique moyen interdécennal.

Pour cerner cette interaction compliquée entre les petits change-
ments climatiques aux grandes échelles de temps et d’espace et la forte
variabilité naturelle, il est nécessaire de mettre en œuvre tout l’arsenal
du chercheur en sciences de la planète. Cet arsenal comporte les obser-
vations les plus diverses — des enregistrements paléoclimatiques aux

La variabilité climatique, le réchauffement
anthropique et le processus du GIEC

Michael Ghil
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données satellitaires, en passant par les données instrumentales « clas-
siques » —, une hiérarchie de modèles allant des plus simples et idéali-
sés jusqu’aux modèles couplés océan-atmosphère-cryosphère-biosphère
(MCG) et, afin de comparer toutes ces observations et modèles, des
outils statistiques de plus en plus performants (Ghil & Le Treut, 1999).
La focalisation du GIEC sur l’échelle interdécennale, tout comme le
caractère collectif et normatif de ses travaux, ont favorisé des simula-
tions de modèles couplés MCG selon des scénarios prescrits d’émis-
sions de gaz à effet de serre ainsi que l’utilisation d’observations ins-
trumentales classiques ou de compilations plus ou moins consensuelles
de données indirectes sur le dernier millénaire. 

De grands progrès ont été effectués dans la simulation du climat du
XXe siècle, ainsi que dans l’élaboration d’un consensus sur la four-
chette, encore très large, des changements climatiques à espérer (dans

le sens mathématique du mot) au XXIe siècle.
Mais ces progrès nous laissent quand même
face à deux types de questions fondamentales.

La première question est posée par la
figure ci-contre. Cette figure montre le type
de changement de température moyenne
auquel on devrait s’attendre suite à l’augmen-
tation d’origine anthropique de la concentra-
tion atmosphérique en gaz à effet de serre
(trait fin). En effet, une augmentation expo-
nentielle de la teneur atmosphérique en CO2
devrait se traduire par une augmentation
linéaire de la température globale moyenne
(Dickinson & Cicerone, 1986). Mais la fi-
gure montre aussi la variabilité observée au
moyen de mesures instrumentales (trait
épais), qui n’est point uniforme et loin d’être
aussi lisse que celle qui résulterait uniquement
du forçage anthropique. Il s’agit donc d’expli-

quer comment la variabilité naturelle engendre la différence entre les
deux traits dans la figure (Ghil, 2002 a, b).

La deuxième question qui subsiste est celle de la variabilité aux
échelles plus courtes encore que celles visibles dans la variabilité obser-
vée, reproduites schématiquement dans la figure ci-dessus. Il s’agit de
phénomènes de variabilité atmosphérique dite de basse fréquence,
c’est-à-dire d’une durée de 10 à 100 jours, et de leur interaction avec la
variabilité interannuelle. Celle-ci a lieu, en particulier, à travers l’inter-
action de l’atmosphère avec l’océan, par des flux de masse, de chaleur
et de moment cinétique. Le résultat de ces interactions est double :
d’une part, une modification de la distribution statistique des phéno-
mènes atmosphériques de basse fréquence, conduisant à ce que l’on
appelle souvent les anomalies persistantes, dont les événements
extrêmes ; d’autre part, la rétroaction de ces anomalies sur la circula-
tion océanique, qui contribue à la variabilité climatique interannuelle
et interdécennale. Au vu de la forte non-linéarité du système clima-
tique, effectuer la moyenne des effets relativement rapides sur la
période de temps couvrant les phénomènes plus lents est loin d’être
évident.

Ces deux questions, surtout la seconde, n’ont pas reçu toute l’at-
tention qu’elles méritent au sein du GIEC. Il est de la première impor-
tance que la communauté scientifique française s’engage dans les
recherches nécessaires pour y répondre. Des décisions socio-écono-
miques importantes à l’horizon 2050 et 2100 en dépendent.

Comparaison schématique entre la variabilité naturelle
observée (en trait continu épais) et le changement cli-
matique dû au forçage anthropique (en trait continu fin),
pour l’hémisphère Nord, depuis l’existence de données
instrumentales pour la température (Ghil, 2002 a).
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L es modèles numériques jouent un rôle clef dans le dossier de l’ef-
fet de serre, puisqu’il s’agit du seul outil qui permette d’évaluer ce
que seront les climats futurs : l’analogie avec les climats des

époques passées qui ont pu connaître des niveaux de CO2 différents,
l’extrapolation vers le futur des données climatiques recueillies au
cours du XXe siècle fournissent certes des indications précieuses, mais
qui ne peuvent être interprétées qu’à l’aide de modèles physiques.

Pourtant la notion de modèle reste mal comprise hors du milieu
scientifique. Les aspects, souvent techniques, développés dans le rap-
port du GIEC, qui témoignent des progrès réalisés par les modèles
numériques, n’ont pas empêché que se développent des débats souvent
mal informés sur la validité de ces outils et leur manque éventuel de
« réalisme ».

Un modèle est une représentation volontairement simplifiée du
monde réel qui est utilisée parce qu’elle permet de mieux appréhender
celui-ci, et éventuellement d’en prédire certains aspects : parler de
« réalisme » ne peut donc se faire que si l’on a précisé clairement les
hypothèses sur lesquelles repose un modèle.

Ainsi, c’est bien un modèle simple du bilan radiatif de la planète qui
fournit l’argument principal concernant le rôle climatique des gaz à
effet de serre, argument qui était déjà celui d’Arrhénius au début du
XXe siècle : il est possible de calculer une température « réaliste » de la
surface de la planète en prenant en compte l’absorption du rayonne-
ment infrarouge émis par le sol continental ou la surface des océans
par les gaz tels que la vapeur d’eau, le dioxyde de carbone ou le
méthane. Ce modèle a une valeur prédictive simple : si la quantité de
dioxyde de carbone augmente, la température du sol augmente elle
aussi. Bien sûr, ce modèle n’est pas parfaitement réaliste : par exemple
il ne rend pas compte des variations de la température en divers points
du globe, ni du transport d’énergie par l’atmosphère ou l’océan.

Une grande partie du travail de la communauté scientifique a donc
consisté à obtenir des modèles toujours plus « réalistes » prenant en
compte un nombre croissant de processus et prédisant aussi un
nombre toujours plus grand de paramètres vérifiables.

Si l’on devait retenir deux faits essentiels de cette longue quête que
constitue la mise au point des modèles, ce sont sans doute les suivants.
Le premier est qu’un pari immense a été gagné, parce que les modèles
les plus complexes, qui incluent le plus grand nombre de processus,
sont désormais ceux qui fournissent le meilleur accord avec la réalité.
Sous le seul effet de lois physiques, les modèles numériques sont carac-
térisés par la présence d’alizés, de dépressions, d’anticyclones, de tem-
pêtes d’ouest, d’épisodes El Niño, de fluctuations saisonnières, etc., qui
sont de plus en plus semblables à ceux de la planète réelle. Le second
est que, malgré leur complexité croissante, les modèles ne remettent
pas en cause la prévision des modèles simples : un doublement de la

La modélisation : un outil central 
dans l’expertise du GIEC
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teneur atmosphérique en dioxyde de carbone y est toujours associé à
un réchauffement de quelques degrés.

Les modèles peuvent ainsi être considérés comme un instrument
permanent d’analyse et éventuellement de réfutation des critiques qui
surgissent dans le débat sur les variations climatiques. Cet instrument
fournit un cadre d’argumentation fortement contraint : par les lois de
la conservation de la masse, de l’énergie, de la quantité de mouvement,
du moment cinétique. Chaque fois qu’une idée nouvelle surgit pour
expliquer que les « choses ne sont pas si simples », le modèle fournit
un cadre rigoureux permettant de la tester. Il n’en est donc que plus
remarquable de constater la permanence des conclusions établies il y a
plusieurs décennies sur la base d’une représentation physique très
simple de la planète. Certes, les modèles ne sont pas, ne seront jamais
parfaitement réalistes. La physique des nuages fournit un exemple de
processus dont la représentation incertaine affecte fortement la quan-
tification des effets climatiques en réponse à une augmentation don-
née des gaz à effet de serre. L’essentiel est néanmoins que différentes
hypothèses de formation des nuages aient pu être testées et conduisent
à une fourchette de résultats bien documentés. C’est la continuité de
cette démarche qui permet d’avoir une confiance forte dans l’inévita-
bilité d’un changement climatique en cas de poursuite des émissions
des gaz à effet de serre.

En conclusion, certains voient dans les modèles un objet magique
rendant une réponse difficile à contester, difficile à comprendre et qui
peut être imposée aux décideurs ou aux citoyens de manière quasi dic-
tatoriale par la communauté scientifique. Certes, le risque d’un détour-
nement du rôle et du sens des modèles existe toujours. Mais, dans le
principe comme dans le cadre des études décrites par le rapport du
GIEC, les modèles ont au contraire permis à une variété d’hypothèses
ou d’approches de s’exprimer dans un cadre vérifiable et strictement
déterminé.
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L a science est au service de l’environnement lorsqu’elle permet de
prévoir le risque d’événements qui ne se concrétiseront que dans
un futur plus ou moins éloigné, alors qu’aucun signe perceptible

par tous ne vient corroborer ces craintes. De telles prédictions se heur-
tent tout d’abord au scepticisme général. Cette réaction est partielle-
ment explicable par la tendance coupable de certains scientifiques à
attirer l’attention sur eux ou au moins sur leur discipline, en présen-
tant aux médias les conséquences de leurs travaux sous un jour dra-
matique. Ils n’en reste pas moins que certains avertissements, comme
ceux relatifs au changement climatique, sont sérieusement fondés et,
lorsqu’ils auront été confirmés par les faits, on reprochera durement
aux décideurs de ne pas avoir tenu compte des avis scientifiques.

Les décideurs sont non seulement les hommes politiques ou les
dirigeants d’entreprises, mais aussi les citoyens qui les élisent ou qui
choisissent d’acheter leur production. La première réaction de tous ces
décideurs est de s’interroger sur le crédit qu’il faut accorder aux
innombrables mises en garde qui pleuvent de toutes parts. Le GIEC
constitue une forme d’expertise scientifique collective originale qui a
su trouver un mode de fonctionnement transparent donnant des
garanties sérieuses d’objectivité. Les scientifiques sont confiants dans
le double processus d’expertise critique auquel est soumis chacun des
chapitres du rapport. Les gouvernements, à travers le bureau du GIEC,
choisissent les auteurs de tous les chapitres et approuvent in fine le rap-
port et tout particulièrement les résumés à l’intention des décideurs de
chacun des trois tomes, qui sont acceptés mot à mot.

Le changement climatique est inquiétant à cause de son évolution à
l’échelle de quelques décennies, qui est largement déterminée par nos
émissions passées et présentes, et plus encore par son évolution à
l’échelle du siècle, si l’humanité ne réussit pas à maîtriser rapidement
la totalité de ses émissions qui ne cessent de croître. Les études scien-
tifiques les plus pertinentes sont donc celles qui visent à estimer ce que
deviendront les phénomènes climatiques au cours du présent siècle et
des siècles suivants. Les projections qu’on peut déduire des modélisa-
tions ne sont malheureusement pas exemptes d’incertitudes. En effet,
on ne peut que faire des hypothèses sur l’évolution démographique, la
répartition du développement économique dans le monde, l’évolution
des technologies ou celle des comportements humains. Par ailleurs, on
ne sait simuler que de manière imparfaite l’ensemble des phénomènes
qui régissent l’évolution du climat au moyen d’ordinateurs. Il en va de
même des conséquences des variations climatiques et des possibilités
de réduire les émissions de l’humanité. Il importe donc de décrire les
incertitudes qui affectent ces projections en des termes compréhen-
sibles pour les non-spécialistes que sont en général les décideurs de
toute sorte.

La description des incertitudes
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Durant la préparation du troisième rapport d’évaluation du GIEC,
on a tenté de définir une échelle des incertitudes fondée sur des pro-
babilités subjectives attribuées collectivement par consensus entre les
auteurs concernés. Il peut s’agir de la probabilité d’un résultat. Il en va
ainsi lorsque le groupe 1 écrit : « La plupart du réchauffement observé
au cours des trente dernières années est vraisemblablement due à l’ac-
croissement des concentrations des gaz à effet de serre », avec une note
en bas de page rappelant que « vraisemblablement » signifie par
convention, compris entre 66 et 90 % de chances. Il peut aussi s’agir de
la confiance accordée à une modélisation. Il en va ainsi quand le
groupe 2 du GIEC écrit, pour un faible changement climatique, que :
« D’après les modèles économiques, les impacts du changement clima-
tique sur la production et les prix agricoles seront des changements
dans le revenu moyen (faible confiance), avec de grands accroissements
dans la plupart des régions développées et des augmentations plus
faibles ou des diminutions dans les pays en développement ». Une note
en bas de page précise que « faible confiance » signifie par convention
une confiance située entre 5 et 33 %. Dans ce cas, la probabilité est clai-
rement attachée au modèle et non à son résultat. Le message n’est pas
que la probabilité d’un changement faible est de 5 à 33 % et que la pro-
babilité d’un grand changement est en conséquence de 66 à 95 %. Le
message est que le modèle qui fournit ce résultat a une probabilité
faible (5 à 33 %) de décrire correctement la réalité. Si le modèle est
faux, on ne sait rien de ce qui peut se passer et le résultat prédit peut
aussi bien se produire que son contraire. Ce message du groupe 2 signi-
fie donc qu’il y a au moins une probabilité de 5 à 33 % pour que le
résultat du modèle soit juste. La situation est la même avec les prévi-
sions météorologiques à quelques jours de la télévision française aux-
quelles ont attribue un indice de confiance allant de 1 à 5. En effet, si
on prévoit avec un indice de confiance de 2 que le prochain week-end
sera ensoleillé, cela ne veut pas dire que la probabilité d’un temps clair
sera d’environ 30 % et celle d’un temps couvert de 70 %, mais que la
probabilité d’avoir du soleil est supérieure à 30 %.

Les décideurs et tous les non-spécialistes préfèrent certainement
qu’une probabilité soit attachée au résultat plutôt qu’au modèle. Néan-
moins, les résultats les plus importants sont ceux qui concernent l’ave-
nir et, dans tous les cas, ils sont fournis par des modèles. Les scienti-
fiques peuvent évaluer subjectivement la confiance qu’ils ont dans leur
modèle sans doute plus facilement que celle qu’ils ont dans ses résul-
tats. Evidemment, si le degré de confiance accordé au modèle est
grand, il en va de même de celui accordé à son résultat. Cependant,
des conséquences graves possibles sont certainement dignes d’être
prises en compte, même si on n’est pas certain de la validité du modèle
qui les projette et il importe alors de bien préciser de la probabilité de
quoi on parle.

Dans de nombreux cas, les scientifiques sont incapables d’exprimer
leurs incertitudes en termes de probabilité. C’est ainsi que le groupe 3
du GIEC décrit les incertitudes sur l’estimation des coûts et des béné-
fices des mesures de mitigation des émissions de façon explicite : « Les
deux approches (du bas vers le haut et du haut vers le bas) conduisent
à des différences dans les estimations des coûts et des bénéfices qui se
sont réduites depuis le SAR (deuxième rapport du GIEC). Même si ces
différences étaient résolues, d’autres incertitudes demeureraient. L’im-
pact possible de ces incertitudes peut être utilement évalué en exami-
nant l’effet d’un changement de chacune des hypothèses faites sur les
coûts agrégés calculés, à condition que toute corrélation entre
variables soit prise en compte ». Une telle assertion peut être jugée
comme décevante par les non-spécialistes, mais elle exprime précisé-
ment la réalité des incertitudes scientifiques dans ce cas. C’est une
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dure réalité de la vie dont il faut bien s’accommoder, même si ces incer-
titudes incontournables ne facilitent pas les prises de décisions. Au
demeurant, aucune décision politique n’est jamais prise sans avoir à
faire l’impasse sur un certain nombre d’inconnues.

Pour le quatrième rapport d’évaluation du GIEC, « Incertitudes et
gestion des risques » a été retenu comme l’un des thèmes transversaux
importants. La conclusion du document préparatoire à ce propos* peut
se résumer ainsi. Le traitement des incertitudes dans le troisième rap-
port était en progrès par rapport aux rapports antérieurs. Compte
tenu de cette expérience et de nouveaux travaux récemment publiés, il
devrait être possible d’améliorer la présentation des incertitudes. L’ap-
proche dépendra du sujet et de la nature des résultats de recherche dis-
ponibles, ce qui implique une certaine souplesse dans les diverses
approches des incertitudes. Cependant, une cohérence est souhaitable
pour les sujets qui appellent une synthèse des résultats de diverses dis-
ciplines ou des divers groupes de travail du GIEC. Un équilibre opti-
mal devra être recherché entre souplesse et cohérence dans le traite-
ment des incertitudes. Cela sera fait en consultation avec les futurs
utilisateurs du rapport de façon à éviter tout malentendu et faciliter
l’approbation du rapport en assemblée plénière.

* Que j’ai rédigée avec
Martin Manning, dispo-
nible en anglais sur le site
de l’IPCC : www.ipcc.ch
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L’ ampleur du changement climatique induit par une perturbation
telle que l’augmentation des gaz à effet de serre dépend de la façon
dont le climat amplifie ou atténue l’effet de cette perturbation. Les

processus amplificateurs ou atténuateurs sont appelés rétroactions. Parmi
eux, les réponses de la vapeur d’eau et des nuages à une variation de tem-
pérature jouent un rôle crucial. Ainsi, les modèles climatiques indiquent
que l’augmentation de l’humidité atmosphérique induite par la pertur-
bation anthropique des gaz à effet de serre double le réchauffement de
la planète. On comprend alors que la qualité des prédictions du change-
ment climatique dépende de la capacité des modèles à représenter les
processus de rétroaction. Si la réponse de la vapeur d’eau au réchauffe-
ment produit une rétroaction positive dans tous les modèles, la réponse
des nuages produit une rétroaction de signe et d’amplitude très variables
selon les modèles. Il en résulte que tous les modèles prédisent un réchauf-
fement global, mais que l’ampleur de celui-ci varie considérablement d’un
modèle à l’autre.

La question du signe et de l’amplitude des rétroactions nuages et
vapeur d’eau est l’objet de vives polémiques dans la communauté scienti-
fique. Celles-ci sont suscitées en particulier par les arguments controver-
sés de Richard Lindzen, professeur au Massachussets Institute of Tech-
nology et l’un des auteurs principaux du troisième rapport du GIEC. En
1990 déjà, il bousculait la vision consensuelle de la rétroaction vapeur
d’eau en proposant que cette rétroaction puisse être rendue négative par
le comportement (mal connu à l’époque) de la vapeur d’eau dans la haute
troposphère et en prétendant que les modèles climatiques n’étaient pas à
même d’en rendre compte convenablement. Lors de la rédaction du TAR
il émettait, avec M. D. Chou et A. Hou, une nouvelle controverse : la
modification, dans un climat plus chaud, des processus microphysiques
qui contrôlent la précipitation des cumulonimbus serait susceptible de
réduire la superficie des régions humides et nuageuses dans les tropi-
ques ; en laissant la terre rayonner plus efficacement sa chaleur vers
l’espace, l’ampleur du réchauffement climatique serait atténuée. De nou-
veau, il mettait en doute la capacité des modèles à simuler ce type de
rétroaction.

Rien de plus naturel, dans l’exercice de la recherche, que de recon-
naître et de souligner les limites de notre compréhension physique d’un
phénomène. Il s’agit d’un moteur essentiel de la recherche. Toutefois, un
caractère remarquable des controverses lancées par Lindzen est qu’elles
ont largement dépassé la sphère du débat scientifique sur les rétroactions.
En servant d’arguments à ceux qui défendent l’idée que les prévisions du
climat ne sont pas fiables, elles sont devenues un enjeu politique.

Le groupe de travail chargé de rédiger l’expertise sur les rétroactions
nuages et vapeur d’eau pour le troisième rapport du GIEC était composé
d’une quinzaine de scientifiques impliqués dans l’étude de ces rétro-

Comment le débat scientifique a fait progresser
l’expertise sur les rétroactions atmosphériques
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actions par différentes approches (observation, modélisation, théorie). La
rédaction du rapport a été ponctuée de vives discussions autour de la phy-
sique des rétroactions entre nuages et vapeur d’eau et de ses implications
pour l’évaluation des tests expérimentaux et de la crédibilité des modèles.

Si les bases physiques des processus de rétroaction entre nuages et
vapeur d’eau ont fait l’objet de divergences, cela a souvent été à cause
d’une actualisation incomplète des connaissances acquises dans le do-
maine. A cet égard, les interactions entre participants ont permis d’abou-
tir à une synthèse efficace et consensuelle de l’état de la compréhension
physique des rétroactions. En particulier, il est apparu que la sensibilité à
la température de la microphysique des nuages convectifs pouvait jouer
un rôle critique dans ces rétroactions et qu’il était donc nécessaire de la
mesurer et de mieux la représenter dans les modèles.

En comparaison, le débat sur la crédibilité des modèles climatiques a
été plus vif. En effet, le groupe de travail était composé de personnalités
aux opinions extrêmes sur le sujet. Ainsi, la similarité de la rétroaction
vapeur d’eau entre les modèles était considérée comme un gage de
confiance pour certains et comme un gage de suspicion pour d’autres.
Pour faire avancer le débat, les modérateurs ont imposé de fonder le plus
possible l’argumentation en faveur ou en défaveur des modèles sur des
critères physiques : les modèles sont-ils capables de reproduire les pro-
cessus physiques que l’on pense être impliqués dans ces rétroactions ? Il
s’agissait donc de répondre à la question : « Pourquoi devons-nous (ou
pas) croire aux résultats des modèles ? ». En se demandant si les différents
diagnostics de comparaison d’un modèle avec les observations parues
dans la littérature sont pertinents pour évaluer les processus de rétroac-
tion et si, d’un point de vue physique, les mécanismes de rétroaction
pourraient être significativement différents de ceux suggérés par les
modèles actuels.

A coup d’argumentations physiques rigoureuses et sans concessions,
cette démarche a permis de réduire la part de subjectivité des jugements
personnels et d’aboutir à une évaluation argumentée et relativement
consensuelle des modèles. Ainsi, il a été conclu que les processus identi-
fiés comme contribuant à la rétroaction vapeur d’eau sont raisonnable-
ment simulés par les modèles. En revanche, il est difficile, voire impos-
sible, d’évaluer la capacité des modèles à simuler des processus que l’on
comprend mal ou que l’on ne sait pas encore observer. De ce fait, l’éva-
luation du signe et de l’amplitude des rétroactions nuageuses est encore
balbutiante à l’heure actuelle.

Comme l’illustre la relecture des rapports successifs du GIEC depuis
1990, l’expertise de la performance des modèles dépend fondamentale-
ment de l’état de compréhension du climat : les diagnostics d’évaluation
des rétroactions dans les modèles sont d’autant plus pertinents que les
processus physiques contrôlant ces rétroactions sont bien compris. Une
controverse scientifique bien posée et reposant sur une bonne connais-
sance du domaine est en général très constructive pour la recherche. Les
controverses amorcées par Lindzen appartiennent à cette catégorie et ont
grandement contribué à améliorer la qualité de l’expertise sur la rétroac-
tion vapeur d’eau depuis 1990. 

Il est probable que la dernière controverse lancée par Lindzen, Chou
et Hou contribuera à accroître encore la pertinence de la prochaine
expertise du GIEC dans le domaine des rétroactions entre nuages et
vapeur d’eau. Les controverses sur la capacité des modèles climatiques à
simuler la rétroaction vapeur d’eau ont contribué, à l’issue du troisième
rapport, à rendre les modèles climatiques plus crédibles sur ce point. Cet
exemple illustre l’intérêt du débat scientifique pour l’expertise sur le
changement climatique.

 



39

La
 b

as
e 

sc
ie

nt
ifi

qu
e

C
ha

pi
tr

e 
1

Iddri – Science du changement climatique. Acquis et controverses

L a méthodologie du troisième rapport du GIEC pour estimer le
changement climatique peut se décomposer en trois étapes :
d’abord, définir des scénarios économiques d’évolution future des

émissions de gaz à effet de serre ; puis, utiliser des modèles biogéochi-
miques, tels les modèles du cycle du carbone, afin d’établir les scéna-
rios de concentrations atmosphériques futures de ces gaz à effet de
serre ; enfin, utiliser des modèles de circulation générale forcés par ces
scénarios de concentration pour estimer le changement climatique
futur.

Typiquement, cette méthodologie ne prend pas en compte les rétro-
actions que le changement climatique peut avoir sur le monde écono-
mique ou sur les cycles biogéochimiques. Pour prendre l’exemple du
cycle du carbone, le chapitre 3 du rapport du GIEC traite du cycle du
carbone et le chapitre 9 du changement climatique. L’impact du chan-
gement climatique sur le cycle du carbone est traité à la fin du chapitre 3,
son feedback sur le changement climatique est rapidement approché à
l’aide de modèles simplifiés du climat et du cycle du carbone. Dans le
chapitre 9, les études récentes de simulations couplées climat-carbone à
l’aide de modèles de circulation générale sont uniquement mentionnées
(Cox et al., 2000, Dufresne et al., 2002).

Le dioxyde de carbone (CO2) est émis par combustion de réserves
fossiles ou de biomasse. A l’heure actuelle, environ la moitié du CO2
émis subsiste dans l’atmosphère, le reste étant réabsorbé par les océans
et les continents. Les mécanismes responsables de ces puits océaniques
et biosphériques font intervenir des processus biogéochimiques : pho-
tosynthèse, export de matière organique et reminéralisation pour la
partie océanique ; photosynthèse, mortalité et décomposition de la
matière organique pour la partie continentale. Tous ces processus
dépendent directement du climat. Il est donc raisonnable de penser
que la fraction du CO2 émis restant dans l’atmosphère peut évoluer
dans le futur si l’efficacité de ces mécanismes de puits ne reste pas
constante.

Deux études récentes, mais néanmoins antérieures au troisième
rapport du GIEC, ont mis en évidence la sensibilité de ces mécanismes
au changement climatique et donc l’importance potentielle du cou-
plage entre le cycle du carbone et le système climatique. L’une a été
effectuée par l’équipe anglaise du Hadley Centre et l’autre par l’équipe
française de l’Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL). Ces deux études
présentent de nombreuses similitudes tant par la méthodologie que
par les résultats. Les deux groupes couplent un modèle de circulation
générale à un modèle du cycle du carbone afin d’étudier le couplage
climat-carbone, lorsque ces modèles sont forcés par un scénario d’émis-
sion de CO2 — et non de concentration de CO2, comme c’est le cas
habituellement. Les deux études montrent que le changement clima-

Incertitude de l’amplitude du changement
climatique liée aux rétroactions
entre le climat et le cycle du carbone

Pierre Friedlingstein

Pierre Friedlingstein
est chercheur 
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tique diminue la capacité d’absorption des puits de carbone, et princi-
palement des puits continentaux. Elles concluent que, pour un scéna-
rio d’émission donné, la concentration en CO2 atmosphérique en 2100
— et donc le changement climatique associé — est plus importante
lorsque le climat rétroagit sur le cycle du carbone.

Si les résultats qualitatifs de ces deux études sont semblables, il n’en
est pas de même des résultats quantitatifs. Le modèle du Hadley
Centre simule un changement drastique : la biosphère continentale se
comporte comme un puits de CO2 au cours du XXe siècle et au début
du XXIe siècle, mais devient une source après 2050. Ce changement est
principalement dû au réchauffement des sols qui active la décomposi-
tion de la matière organique et entraîne un dégagement important de
CO2. Au lieu d’absorber le CO2 émis par l’homme, la biosphère future
relâche dans l’atmosphère le carbone des sols. En 2100, le modèle du
Hadley Centre simule une concentration atmosphérique de 980 ppmv
alors que ce modèle, en l’absence de cette rétroaction de la biosphère
simule une concentration de 700 ppmv. Le modèle de l’IPSL simule

aussi une forte réduction de la capacité future
de la biosphère continentale à « pomper » le
CO2 anthropique. Néanmoins, le modèle de
l’IPSL ne simule pas une source nette bio-
sphérique. La concentration simulée en 2100
est donc moins extrême que celle du modèle
du Hadley Centre, elle atteint 780 ppmv en
mode couplé climat-carbone (au lieu de
700 ppmv lorsque le climat n’affecte pas le
cycle du carbone). 

Ces deux études montrent qu’il existe une
forte incertitude liée à l’effet du changement
climatique sur le cycle du carbone. Deux
modèles donnant des concentrations de CO2
similaires en mode non couplé arrivent à des
différences de 200 ppmv lorsque les cycles du
carbone deviennent dépendants du climat.
Cette nouvelle incertitude sur les concentra-
tions futures de CO2 et donc sur le change-
ment climatique, est considérable. Elle est du
même ordre de grandeur que l’incertitude sur
la future concentration en CO2 due au choix
d’un scénario d’émission (voir figure ci-
contre). A l’heure actuelle, nous ne sommes
pas en mesure de déterminer lequel de ces

deux modèles est le plus réaliste. Nous sommes en effet fortement limi-
tés par le manque de données susceptibles de mieux contraindre la
réponse des modèles de carbone au changement climatique. D’autres
groupes vont réaliser des simulations climatiques similaires, ce qui per-
mettra sans doute, via un spectre plus large de réalisations, de mieux
appréhender les principaux mécanismes qui contrôlent la réponse du
système couplé climat-carbone.

Modèle de Bern = 0,287
émission harmonisée, 01/1999
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Concentrations de CO2 pour certains scénarios du
SRES
Cette figure représente les concentrations de CO2 pour
les scénarios du SRES – A1, A2, B1 et B2 – estimés par
le modèle de Bern (ne prenant pas en compte l’impact
du climat sur le cycle du carbone). Les courbes bleues
montrent les concentrations de CO2 simulées par les
modèles climat-carbone de l’IPSL (tireté) et du Hadley
Centre (pointillé) (Friedlingstein et al., 2003).

     



D
ans le troisième rapport du GIEC, le groupe 2 a étudié
plusieurs questions fortement interdépendantes : les
impacts des changements climatiques actuels et à venir,
impacts directs et différés sous forme de réactions des
systèmes naturels et humains ; l’adaptation de ces sys-
tèmes aux effets principalement défavorables des chan-
gements climatiques ; la vulnérabilité, enfin, qui repré-
sente la sensibilité d’un système, voire son incapacité à
faire face aux effets néfastes des changements clima-
tiques. La vulnérabilité est fonction de la nature, de

l’ampleur et du rythme de la variation du climat à laquelle le système
considéré est exposé, de la sensibilité de ce système et de sa capacité
d’adaptation.

Ces problématiques posent de multiples difficultés. Elles nécessi-
tent l’apport de nombreuses disciplines (physique, chimie, biologie,
sciences sociales...) et l’existence de données de qualité et en nombre
suffisant pour représenter correctement les disparités aux échelles
régionales et sous-régionales. Ceci concerne en particulier les liens
entre les modifications du climat et les évolutions de certains systèmes
naturels et humains au cours des dernières décennies. Or, la nature des
données disponibles (séries temporelles, couverture géographique,
sujets traités...) varie considérablement d’une grande région du monde
à une autre. Par ailleurs, les incertitudes relatives aux impacts régio-
naux des changements climatiques sont encore plus fortes et d’origine
plus variée que celles relatives aux changements climatiques globaux.
En outre, les projections traitant des impacts des changements clima-
tiques sur les systèmes sociaux et économiques — habitat, énergie,
industrie, assurance, santé... — sont plus incertaines que celles qui
concernent les systèmes naturels et humains — ressources en eau, éco-
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Impacts, adaptation et vulnérabilité
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systèmes marins... Il en est de même pour la capacité des sociétés et
des systèmes à s’adapter aux effets néfastes des changements clima-
tiques. Or, pour être utiles, les projections des impacts doivent se situer
à des échelles infrarégionales.

Ces difficultés ont conduit les auteurs du rapport à préciser la nature
et le degré des incertitudes rencontrées de deux manières différentes. 

L’une évalue la confiance en une conclusion selon une échelle de pro-
babilités — la probabilité qu’un événement se produise représente alors le
niveau de confiance partagé sur cette question par les auteurs du rapport,
fondé sur les observations, les résultats des modèles et les théories dis-
ponibles. Le tableau de correspondance suivant a été établi1 :

Degré de confiance Probabilité
Très élevé 00-95 % et plus
Elevé 67-95 %
Moyen 33-67 %
Faible 05-33 %
Très faible 00-05 % et moins

L’autre consiste en une appréciation qualitative des connaissances
scientifiques sur lesquelles reposent les conclusions du rapport qui ne
peuvent être évaluées quantitativement. Cette appréciation dépend de
la quantité d’éléments en faveur d’une conclusion et du degré d’accord
entre les experts sur l’interprétation de ces éléments. Quatre catégo-
ries ont ainsi été définies pour qualifier l’état des connaissances sur
une question. Celui-ci peut être : bien établi ; établi mais incomplet ;
spéculatif ; faire l’objet d’explications différentes dans le cas où les
connaissances sont abondantes mais ne donnent pas lieu à une expli-
cation ou à une interprétation largement partagées.

Dans un premier temps, nous revenons sur les acquis du rapport sur
les impacts. Nous décrivons en premier lieu les effets déjà observés. Pré-
cisons que la question d’imputer ou non les événements climatiques sur-
venus durant les dernières décennies à un changement climatique d’ori-
gine anthropique est traitée dans le rapport du groupe 1. Puis, nous
considérons les effets futurs, ce qui nous conduit à aborder la question
suivante : quand les changements climatiques deviennent-ils dangereux ?
Cette question, soulevée dans l’article 2 de la Convention cadre des
Nations unies sur les changements climatiques, est reprise dans le rap-
port de différentes façons. En particulier, après avoir une dressé une
typologie des impacts, le rapport étudie comment ceux-ci évoluent en
fonction de l’élévation globale de la température durant ce siècle. Dans
un deuxième temps, nous abordons les questions de méthodologie.
Nous analysons les différents modes de traitement et de production de
données et, par suite, de présentation des résultats. Nous étudions l’in-
fluence des choix méthodologiques sur les résultats fournis. L’un des
principaux enjeux pour l’expertise sur les changements climatiques est
en effet de délivrer aux politiques des informations lisibles sur des sujets
de plus en plus complexes. Enfin, nous revenons sur les questions
d’adaptation. Nous verrons qu’à cet égard le troisième rapport marque
une progression nette par rapport au rapport précédent, en liant le déve-
loppement durable à la capacité d’adaptation.

Les impacts des changements climatiques

Les effets constatés
Le rapport livre les conclusions globales suivantes pour les impacts

observés sur les systèmes naturels et humains. Il précise également par
quelles méthodes ces constats ont été dressés. 

42 Iddri – Science du changement climatique. Acquis et controverses

1. Lire aussi Michel Petit,
La description des incerti-
tudes, p. 34.
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Source
GIEC, 2002, Résumé
technique, p. 75.

Les observations indiquent que les change-
ments climatiques au XXe siècle ont déjà tou-
ché un ensemble varié de systèmes phy-
siques et biologiques. Des exemples de ces
changements observés comprennent le retrait
des glaciers, la fonte du pergélisol, la modifi-
cation des dates de gel et de débâcle sur les
cours d’eau et les lacs, les augmentations de
la pluviosité et de l’intensité des pluies sous la
plupart des moyennes et hautes latitudes de

l’hémisphère Nord, la prolongation des sai-
sons de croissance, et la précocité de la flo-
raison des arbres, de l’apparition des insectes
et de la ponte des oiseaux. Des liens statisti-
quement significatifs entre les modifications
du climat régional et celles observées dans
les systèmes physiques et biologiques ont été
documentés en ce qui concerne les environ-
nements terrestres, marins et d’eau douce sur
tous les continents. 

Pour parvenir à de telles conclusions, des méthodes ont été élaborées
depuis le deuxième rapport du GIEC. De multiples facteurs non liés au
climat et souvent interdépendants affectent simultanément les systèmes
biotiques et abiotiques, ce qui rend difficile la détection de l’incidence
des changements climatiques. Pour tenter de surmonter ce problème,
des espèces (papillons, pingouins, grenouilles...) ont été utilisées afin de
déceler les réactions aux changements climatiques et d’en déduire les
répercussions plus globales sur les systèmes naturels (respectivement
prairies naturelles, littoral antarctique, forêt tropicale d’altitude...). On
repère alors les configurations de changement pour ces espèces, qui se
répètent dans de nombreuses études et qui concordent avec les prévi-
sions, selon l’évolution observée ou prévue du climat. L’imputation de
ces modifications aux changements climatiques est davantage fondée
lorsque les études sont reproduites dans des régions géographiques et
des systèmes divers. Il existe des centaines d’études de ce type, mais cer-
tains systèmes et régions sont sous-représentés.

Plus de 2 500 articles ont été rassemblés ; ils portent sur le climat
et les entités suivantes : animaux, végétaux, glaciers, glace de mer, glace
de lac ou de cours d’eau. Afin de déterminer si ces entités ont subi l’in-
fluence des changements climatiques, seules les études qui répon-
daient à au moins deux des critères suivants ont été retenues : 

– une caractéristique de l’entité (par exemple, limite de l’aire de
répartition, date de fonte) a évolué au fil du temps ; 

– il existe une corrélation entre cette caractéristique et les change-
ments de température locale ; 

– la température locale s’est modifiée au cours du temps.
En outre, deux de ces trois critères au moins devaient présenter une

corrélation statistique significative. Seule la température a été considé-
rée parce que son influence sur les entités examinées est connue et
parce que ses tendances sont plus homogènes à l’échelle de la planète
que d’autres facteurs climatiques qui varient localement, comme les
précipitations. Les études retenues devaient s’étendre sur au moins dix
ans — plus de 90 % d’entre elles s’étendaient sur plus de vingt ans. 

Cette procédure a conduit aux résultats suivants.

Source
GIEC, 2002, Résumé
technique, pp. 27-28.

Ces critères stricts ont ramené à 44 le
nombre d’études sur les animaux et les
végétaux, qui portaient sur plus de 600
espèces. Environ 90 pour cent de ces
espèces (plus de 550) présentaient une évo-
lution de leurs caractéristiques dans le
temps. Sur ce nombre, 80 pour cent environ
(plus de 450) ont changé dans le sens
attendu, compte tenu des connaissances
scientifiques sur les mécanismes qui lient la
température à chacune des caractéristiques
de ces espèces. La probabilité que plus de
450 espèces sur 550 présentent par hasard
des changements conformes aux attentes
est négligeable. 

Les 16 études sur les glaciers, la glace de
mer, l’étendue de la couverture neigeuse/la
fonte des neiges, et la glace de lac ou de cours
d’eau portaient sur plus de 150 emplacements.
On a relevé, dans 67 pour cent des sites (plus
de 100), des changements de caractéristiques
au cours du temps. Sur ce nombre, environ
99 pour cent (plus de 99) ont évolué dans le
sens attendu, compte tenu des connaissances
scientifiques sur les mécanismes qui lient la
température aux processus physiques qui
régissent les changements de ces caractéris-
tiques. La probabilité que 99 des 100 emplace-
ments présentent par hasard des changements
conformes aux attentes est négligeable.
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Source
GIEC, 2002, Résumé
technique, pp. 39 à 40.

Pour les évolutions liées aux précipitations, les conclusions du rap-
port sont plus contrastées. Ainsi, il est peu probable que les tendances
perçues pour l’écoulement fluvial — augmentation et diminution de
volume dans de nombreuses régions — résultent des changements cli-
matiques, étant donné notamment la variabilité du comportement
hydrologique dans le temps, la brièveté des relevés d’instruments et la
réaction du débit fluvial à d’autres facteurs. Par contre, il est fort pro-
bable que les observations relatives à l’accélération généralisée du recul
des glaciers et au déplacement des débits du printemps à l’hiver, dans
de nombreuses régions, soient liées à la hausse des températures rele-
vées. Le degré de confiance dans ces résultats est élevé parce que ces
changements sont causés par l’élévation des températures et ne sont
pas touchés par les facteurs qui influent sur les volumes d’écoulement.
Le recul des glaciers se poursuivra et de nombreux petits glaciers dis-
paraîtront (degré de confiance élevé). Le rythme dépendra de la
vitesse du réchauffement.

Pour les écosystèmes terrestres et d’eau douce, de nombreuses
études (observation et expérimentation) ont montré qu’il existe des
liens entre les modifications du climat régional et celles des processus
biologiques ou physiques au sein des écosystèmes : allongement de la
période de croissance des végétaux de 1,2 à 3,6 jours par décennie sous
les hautes latitudes de l’hémisphère Nord, réchauffement des lacs et
des rivières causé par le raccourcissement de la durée de la couverture
glaciaire, migration des végétaux alpins vers les sommets, augmenta-
tion de la mortalité et rétrécissement de l’aire de répartition des
espèces dus au stress thermique, taille des populations, dimensions
corporelles des spécimens et périodes de migration. 

Dans certains cas, les tendances observées sont conformes aux pré-
visions, sans que des liens de cause à effet soient avancés. Parfois les
effets attendus accentueront des effets déjà connus d’actions anthro-
piques locales.

De nombreuses zones côtières sont déjà
confrontées à des niveaux élevés d’inonda-
tion, à l’accélération de l’érosion des côtes et
à l’intrusion d’eau de mer dans les sources
d’eau douce, processus qui seront accen-
tués par les changements climatiques et par
l’élévation du niveau de la mer. Ce dernier
phénomène, en particulier, a contribué à
l’érosion des barrages et des plages de sable
et de gravier, à la disparition de dunes et de
terres humides et aux problèmes d’évacua-
tion des eaux dans de nombreuses zones
côtières basses aux latitudes moyennes. Les
écosystèmes très variés et productifs en bor-
dure de mer, les établissements côtiers et les
Etats insulaires continueront à subir des
pressions dont les effets devraient être
essentiellement néfastes, voire désastreux
dans certains cas.

[…] Aux basses latitudes, le littoral tropical
et subtropical est extrêmement sensible aux
effets des changements climatiques, surtout
dans les zones de forte pression démogra-
phique. Ces effets aggraveront de nombreux
problèmes. Par exemple, les activités
humaines ont accentué l’affaissement du sol
dans beaucoup de régions deltaïques en
augmentant les prélèvements d’eaux souter-
raines, en asséchant les terres humides et en
réduisant ou éliminant la charge solide des
cours d’eau. Les problèmes d’inondation, de
salinisation des nappes d’eau potable et
d’érosion côtière seront renforcés par l’élé-
vation mondiale du niveau de la mer ajoutée
à la submersion locale. Les zones les plus
menacées sont les grands deltas d’Asie et
les petites îles dont la vulnérabilité, établie il
y a plus de dix ans, continue de croître. 

Si l’on examine à présent les impacts sur la santé, on retrouve la dif-
ficulté déjà citée des origines multifactorielles des modifications obser-
vables : contextes locaux socio-économiques, démographiques et envi-
ronnementaux, variant beaucoup dans le temps. Il en est de même des
impacts sur les systèmes économiques et sociaux. Cependant, des indi-
cations préliminaires suggèrent que certains d’entre eux ont été tou-
chés en partie par les changements climatiques régionaux qui se sont
produits au XXe siècle. Il s’agit par exemple des dommages croissants
causés par des inondations et des sécheresses en certains endroits, phé-
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FIGURE 2.1 

Coût des
catastrophes
météorologiques

nomènes qui apparaissent nettement dans l’évolution du secteur de
l’assurance. 

Il est intéressant de s’attarder quelque peu sur ce secteur, concerné
par les événements climatiques extrêmes. La figure 2.1 montre que
durant les cinquante dernières années, le nombre de catastrophes
naturelles d’origine météorologique dans le monde a crû considéra-
blement (de 13 à 72), tandis que les pertes économiques associées
étaient multipliées par dix. Le rapport entre les primes d’assurance des
biens et des personnes et les pertes liées aux conditions météorolo-
giques a aussi été divisé par trois entre 1985 et 1999.

Le coût des catastrophes météorologiques a
grimpé en flèche ces dernières décennies. Les
pertes économiques annuelles causées par les
catastrophes majeures ont été multipliées par
10,3 en l’espace de 40 ans, passant de 4 mil-
liards de dollars américains dans les années
50 à 40 milliards de dollars dans les années 90
(en dollars de 1999). La part assurée de ces
pertes, négligeable au départ, est passée dans
le même temps à 9,2 milliards de dollars

annuels, tandis que le rapport entre les primes
d’assurance et les pertes liées aux catas-
trophes a été divisé par trois. On notera que
les coûts sont multipliés par deux si l’on prend
aussi en compte les pertes découlant de
conditions météorologiques ordinaires. Ces
chiffres incluent généralement les sinistres
subis par les personnes auto-assurées, à
condition qu’elles soient officiellement décla-
rées comme telles (Munich Re, 2000).

Source
GIEC, 2002, Résumé
technique, p. 46 (fig. 5).

Ces observations appellent plusieurs commentaires.
La hausse des pertes dues aux catastrophes naturelles a plusieurs

origines. Elle est liée en partie à des facteurs socio-économiques, tels
que la croissance démographique, l’augmentation des richesses et l’ur-
banisation dans des zones vulnérables, et en partie à des facteurs cli-
matiques, comme l’évolution des précipitations, des inondations et des
sécheresses. Une imputation précise est difficile et la part respective de
ces deux causes varie selon les régions et le type d’événement. Toute-
fois, de nombreuses tendances observées concordent avec les consé-
quences attendues des changements climatiques. En outre, le taux de
croissance des pertes provoquées par les hommes ou d’origine non
météorologique a été bien plus faible que le taux de croissance des
pertes liées aux événements d’origine météorologique.

La très faible présence voire l’absence de dispositifs d’assurance dans
certains pays en développement rend ceux-ci encore plus vulnérables,
renforçant d’autant l’iniquité face au risque climatique, comme le déve-
loppe Pierre Picard. En effet, l’absence d’assurance limite fortement le
développement, et par suite l’adaptation. Ainsi, des fonds destinés à des
projets de développement intégrant des objectifs de réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre se retrouvent parfois affectés à des opérations
de remise en état. Ce handicap devrait s’accentuer en cas d’augmentation
de la fréquence des événements climatiques extrêmes.
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Dans les pays développés, les pertes associées aux conditions météo-
rologiques extrêmes peuvent exercer des pressions sur les compagnies
d’assurance au point de réduire leur rentabilité, de majorer les tarifs,
de supprimer certaines couvertures et de faire plus souvent appel à
une aide de l’Etat. L’augmentation de l’incertitude aggravera la vulné-
rabilité du secteur des assurances et surtout de la réassurance et com-
pliquera les mesures d’adaptation et de secours pour faire face aux
changements climatiques. Ces secteurs devront donc rechercher des
solutions innovantes pour couvrir les risques climatiques. Des muta-
tions sont déjà à l’œuvre, comme en témoigne l’apparition de nou-
veaux outils financiers.

Les impacts futurs
Le rapport s’étend beaucoup plus sur les effets futurs des change-

ments climatiques. Il traite des impacts, de l’adaptation et de la vulné-
rabilité aux changements climatiques en consacrant un chapitre aux
thèmes suivants : hydrologie et ressources en eaux ; écosystèmes et
biens et services associés : zones côtières et écosystèmes marins ; éta-
blissements humains, énergie et industrie ; assurance et autres services
financiers ; santé humaine. Il procède également à une analyse par
région du monde et consacre un chapitre à chacune d’entre elles :
Afrique, Asie, Australie et Nouvelle-Zélande, Europe, Amérique latine,
Amérique du Nord, régions polaires (Arctique et Antarctique) et petits
Etats insulaires.

Sans vouloir exposer ici l’ensemble des résultats du rapport, nous
mentionnerons certaines conclusions concernant les écosystèmes, les
ressources en eau et la santé humaine. Les vulnérabilités de l’Afrique
au changement climatique et des pistes d’adaptation dans cette région
sont développées par Marc Bied-Charreton. L’état des modèles de pré-
vision des impacts des changements climatiques en France est présenté
par Michel Déqué.

Pour ce qui concerne les écosystèmes, les populations de nom-
breuses espèces, déjà menacées, seront exposées à des risques accrus
du fait de la synergie entre le stress causé par le changement clima-
tique, qui rend inadaptés certains habitats actuels, et les changements
d’affectation des terres, qui morcellent les habitats. L’incidence serait
marquée sur les populations les plus pauvres, qui tirent leur subsis-
tance de la nature. La disparition ou la diminution des espèces aurait
des répercussions sur leur rôle dans les écosystèmes (pollinisation, effet
antiparasitaire naturel, etc.), dans les loisirs, ainsi que dans les pra-
tiques culturelles et religieuses des populations autochtones. L’adapta-
tion, par l’aménagement de réserves et de parcs comportant des cou-
loirs de migration, par l’élevage en captivité ou le transfert de certaines
espèces, pourrait être limitée en raison de son coût. 

Pour l’hydrologie et les ressources en eau, il est probable que l’am-
pleur et la fréquence des inondations augmentent dans la plupart des
régions et que les basses eaux diminuent dans de nombreuses régions.
De façon générale, on prévoit un renforcement de l’évaporation, ce qui
pourrait réduire les basses eaux, même là où les précipitations aug-
mentent ou changent peu. Environ 1,7 milliard de personnes, soit un
tiers de la population mondiale, vivent actuellement dans des pays qui
souffrent de stress hydrique (utilisant plus de 20 % de leurs ressources
en eau renouvelable). Ce chiffre pourrait passer à 5 milliards. Les chan-
gements climatiques pourraient réduire encore l’écoulement et la
recharge des nappes dans nombre de ces pays (Asie centrale, Afrique
australe, pourtour méditerranéen) et les accroître dans d’autres. Ils
mettent à l’épreuve les pratiques actuelles de gestion des ressources en
eau. Intégrer l’incertitude dans la gestion et la planification de ces res-
sources est un pari important mais difficile. Afin de concilier des utili-
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sations et des demandes différentes et changeantes, une gestion glo-
bale apparaît nécessaire. Mieux prévoir les caractéristiques d’écoule-
ment des semaines, voire des mois à l’avance permettrait de faire face
aux nouveaux modes de variabilité hydrologique. Par ailleurs, les capa-
cités d’adaptation sont très inégalement réparties dans le monde et
dépendent en particulier de l’existence d’institutions responsables de
la gestion de l’eau. Le défi consiste donc à trouver des façons d’intro-
duire la gestion intégrée dans des contextes institutionnels particuliers,
démarche nécessaire même en l’absence de changements climatiques.

Pour la santé humaine, il ressort des conclusions de la plupart des
études fondées sur des modèles de prévision, que, selon les scénarios
du changement climatique :

– le nombre de personnes exposées aux maladies à transmission vec-
torielle (paludisme, dengue, qui peuvent toucher 40 à 50 % de la
population mondiale) augmenterait par suite de la croissance de l’aire
de transmission de ces maladies (degré de confiance moyen à élevé) ;
– les vagues de chaleur augmenteront et seront souvent amplifiées
par l’humidité accrue et la pollution atmosphérique urbaine, se tra-
duisant par une progression des décès touchant tout particulière-
ment les populations urbaines et parmi elles les personnes malades
ou âgées (degré de confiance élevé) ;
– l’augmentation des inondations multiplie les risques de noyade,
de maladies diarrhéiques et respiratoires et, dans les pays en déve-
loppement, de faim et de malnutrition (degré de confiance élevé).
L’intensification de l’activité cyclonique aurait aussi des effets dévas-
tateurs. Dans certaines régions notamment tropicales, la réduction
du rendement des cultures et de la production alimentaire aug-
mentera les risques de malnutrition. 
Pour l’agriculture, les évaluations fondées sur la modélisation des

cultures (degré de confiance moyen à faible) conduisent aux résultats
suivants : si l’on tient compte de l’adaptation agronomique autonome,
l’évolution du climat sur le rendement des cultures aura, dans la majo-
rité des cas, des effets positifs sous les latitudes moyennes si le réchauf-
fement est inférieur à quelques degrés Celsius (traduction de a few °C,
expression employée dans le résumé à l’intention des décideurs), et en
général négatifs dans le cas d’un réchauffement supérieur. Dans la plu-
part des régions tropicales et subtropicales, des évaluations analogues
indiquent que le rendement des cultures serait inférieur aux niveaux
estimés dans les conditions climatiques actuelles.

Des motifs de préoccupation 
L’objectif de la Convention cadre des Nations unies sur les change-

ments climatiques est exposé dans son article 2 : « L’objectif ultime de la
présente Convention [...] est de stabiliser [...] les concentrations de gaz à
effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute pertur-
bation anthropique dangereuse du système climatique. Il conviendra
d’atteindre ce niveau dans un délai suffisant pour que les écosystèmes
puissent s’adapter naturellement aux changements climatiques, que la
production alimentaire ne soit pas menacée et que le développement
économique puisse se poursuivre de manière durable ».

Le rapport consacre son premier et son dernier chapitre à fournir
les informations disponibles pour permettre à chacun de juger à partir
de quand il considère qu’une perturbation anthropique du système cli-
matique peut être dangereuse. Le danger est fonction à la fois du degré
à partir duquel les effets des changements climatiques sont considérés
comme négatifs et de celui où ceux-ci sont vécus comme inacceptables.
La deuxième estimation est un jugement de valeur et ne relève donc
pas du mandat du GIEC.
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Le dernier chapitre s’éloigne des analyses sectorielles et régionales
effectuées précédemment. Il étudie l’influence d’un indicateur du
changement climatique — la température moyenne globale — sur les
impacts, en classant ceux-ci en cinq motifs de préoccupation de nature
très différente. Chacun d’entre eux peut être utilisé séparément ou
avec d’autres pour examiner différents aspects de la vulnérabilité aux
changements climatiques. Le rapport n’indique pas comment utiliser
certaines ou toutes les raisons de préoccupation étudiées pour déter-
miner ce qu’est un niveau dangereux pour le changement climatique. 

Ces cinq raisons s’expriment comme la relation entre l’élévation de
la température moyenne globale et :

– les dommages ou les pertes irréversibles causés aux systèmes
uniques et menacés ;
– la distribution des impacts (géographique, entre les populations
ou les secteurs) ;
– les impacts agrégés à l’échelle globale ;
– la probabilité d’événements climatiques extrêmes ; 
– la probabilité d’événements singuliers à grande échelle ou majeurs.
La présentation des résultats selon cette grille est précédée d’un

avertissement sur les capacités à dresser un tableau satisfaisant pour les
relations recherchées. En effet, en dépit des nombreuses études sur les
impacts, il subsiste une forte incertitude sur l’effet potentiel de l’adap-
tation pour diminuer les effets négatifs et exploiter les effets positifs
des changements climatiques. De plus, dans la plupart des études d’im-
pact, les effets de la modification des conditions de référence, comme
la croissance économique et le développement de nouvelles technolo-
gies, n’ont pas été pris en compte de façon adéquate. Enfin, la plupart
des études évaluent les effets d’un climat stabilisé, et non ceux de dif-
férents rythmes d’évolution du climat.

Moyennant ces précisions, le rapport livre les conclusions suivantes,
en se référant à trois gammes différentes pour le réchauffement moyen
global : « faible », si celui-ci est inférieur à 2 °C ; « moyen », s’il est com-
pris entre 2 et 3 °C ; « élevé », au-delà. 

Les systèmes uniques et menacés 
Les glaciers tropicaux, les récifs coralliens, les atolls, les mangroves,

les lieux concentrant une très riche biodiversité ou hot spots sont des
exemples d’entités menacées confinées dans de petites zones géogra-
phiques et très sensibles aux changements climatiques. Cependant, leur
dégradation ou disparition pourrait avoir des conséquences bien au-
delà de ces zones. Pour des scénarios de réchauffement faible à l’hori-
zon 2100, les espèces et systèmes naturels et humains déjà très vulné-
rables seraient affectés négativement. D’autres pourraient connaître
des effets positifs (cf. les impacts sur l’agriculture, page précédente).
Plus le climat se réchauffe, plus le nombre de systèmes endommagés
augmente, à mesure que les seuils critiques des systèmes sont dépassés.
La menace provient également des effets indirects des changements cli-
matiques, comme le changement de l’utilisation des terres.

La distribution des impacts 
Les impacts des changements climatiques ne seront pas uniformé-

ment distribués entre les différentes populations de par le monde. Les
pays en développement se montreront plus vulnérables que les pays
développés (degré de confiance élevé) et les inégalités de revenus
devraient s’exacerber non seulement entre les pays, mais aussi au sein
des pays (degré de confiance moyen). Pour un faible réchauffement, on
pourrait s’attendre à un résultat net négatif sur les secteurs marchands
des pays en développement et positif dans les pays développés (degré
de confiance moyen). Pour un réchauffement moyen à élevé, on obser-
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vera une diminution et éventuellement une inversion du signe des
impacts préalablement positifs, ainsi qu’une accentuation des impacts
négatifs (degré de confiance élevé). Les incertitudes sur les effets dis-
tributifs proviennent des méthodes d’agrégation et de comparaison
(lire pp. 51 et suivantes), et des hypothèses sur la variabilité du climat,
l’adaptation, les niveaux de développement, entre autres. En outre, les
impacts pourront varier d’un pays à l’autre et dans un même pays. De
ce fait, les bénéfices ou les dommages ne seront pas les mêmes au sein
des pays en développement ou des pays développés.

Les impacts agrégés à l’échelle globale 
Les mêmes réserves méthodologiques s’appliquent pour l’évalua-

tion des impacts dès lors que ceux-ci sont agrégés à une échelle régio-
nale, voire globale. En effet, les fortes disparités infrarégionales, de
nature culturelle, sociale et économique, sont alors ignorées (lire pp. 51
et suivantes).

Les événements extrêmes 
La fréquence et/ou l’ampleur de nombreux événements clima-

tiques extrêmes augmentent même pour une faible hausse de la tem-
pérature et ce phénomène s’intensifiera pour des réchauffements plus
forts (degré de confiance élevé). Ces événements comprennent notam-
ment les inondations, les sécheresses, les anomalies de température et
les incendies. Leur impact peut être très important localement voire
régionalement. Sur le plan statistique, une faible augmentation de la
moyenne d’une variable comme la température suffit pour que la pro-
babilité très faible de franchir un seuil se trouve multipliée par un fac-
teur significatif. Ces seuils peuvent être liés par exemple à une protec-
tion naturelle ou artificielle ou encore à la présence d’habitations dans
la zone considérée. 

Ce point est illustré par la figure 2.2 dans le cas d’une augmenta-
tion de la température moyenne estivale au centre de l’Angleterre. Une
hausse relativement faible de la température moyenne accroît dans des
proportions très importantes la probabilité que la température atteigne
des valeurs extrêmes. La figure montre qu’un réchauffement de 1,6 °C
correspondant aux résultats de scénarios de changement climatique
sur cette région multiplie par 25 la probabilité que la température
dépasse la température enregistrée en 1995 et considérée comme une
valeur extrême, 17,3 °C. Ainsi, un événement auquel était associé un
temps de retour de soixante-quinze ans se produirait désormais en
moyenne tous les trois ans. En parallèle, vagues de chaleur et séche-
resses seraient plus fréquentes et intenses. 
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Les événements singuliers majeurs
Des discontinuités à grande échelle provoquées par des forçages

externes complexes du système climatique, comme l’arrêt de la circu-
lation thermohaline de l’Atlantique Nord ou la dislocation des glaciers
continentaux de l’Antarctique ouest, se sont déjà produites par le
passé. Dans le futur, des événements de ce type, auxquels il faut ajou-
ter des perturbations majeures de la dynamique du carbone régulée
par la biosphère, pourraient avoir des impacts très importants sur les
systèmes naturels et socio-économiques, impacts qui n’ont pas été suf-
fisamment étudiés. Il est difficile de déterminer quand des singularités
majeures pourraient se produire et avec quelle probabilité car celles-ci
sont provoquées par des interactions complexes entre les composantes
du système climatique. En outre, les effets de ces singularités pour-
raient apparaître plusieurs décennies voire plusieurs siècles après leur
déclenchement. Pour progresser, les travaux dans ce domaine devront
s’inscrire dans des horizons s’étendant bien au-delà de 2100 (lire à ce
sujet le chapitre 1, pp. 22 à 24).

Les relations entre la hausse de la température moyenne globale et
les cinq sujets de préoccupations pour les impacts sont représentées de
façon condensée sur la figure 2.3. Celle-ci délivre des informations
davantage qualitatives que quantitatives, ce qui est justifié par les incer-
titudes mentionnées plus haut. 

Si le rapport ne se prononce pas sur l’existence d’un seuil pour l’élé-
vation de la température moyenne globale, seuil au-delà duquel les per-
turbations anthropiques du système climatique deviennent dange-
reuses, un débat soutenu a toutefois eu lieu au sein du GIEC sur ce
point, comme en témoigne Jean-Pascal van Ypersele.
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Source : Climate Change Impacts UK 1996.

FIGURE 2.2 

Effet de l’augmentation de la température moyenne estivale en Angleterre
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FIGURE 2.3

Sujets 
de préoccupation
quant aux impacts
projetés des
changements
climatiques 

L’évaluation des dommages et les implications pour la décision

L’identification des effets des changements climatiques et de leurs
implications sur la biosphère et les activités humaines joue naturellement
un rôle central dans la détermination des politiques à mettre en œuvre
pour lutter contre l’aggravation de l’effet de serre. Il s’agit bien de « ne pas
laisser la perception des risques [climatiques] dans le domaine virtuel. Cela
suppose de ne pas se limiter aux événements météorologiques extrêmes et
aux catastrophes climatiques mais de suivre aussi les évolutions continues
[...], de régionaliser la représentation des impacts, de travailler sur la vul-
nérabilité de nos organisations sociales et économiques au climat (en iden-
tifiant par exemple les seuils critiques) » (Dron D., 2003).

Le travail du groupe 2 est précisément dédié à l’identification des
impacts spécifiques des changements climatiques, seule susceptible de
mobiliser une action d’ampleur pour prévenir ces impacts, ou éven-
tuellement les anticiper pour mieux s’y adapter. Un autre enjeu scien-
tifique et politique est l’estimation des effets de ces changements sur
les activités humaines, y compris sur la production future de richesses.
C’est dans ce sens aussi que la lutte contre les changements climatiques
s’insère dans une logique de développement durable : préserver l’envi-
ronnement pour maintenir le potentiel de développement global.

Des impacts aux dommages
Le groupe 2 du GIEC s’est attaché d’une part à mettre en évidence

que les changements climatiques en cours ont d’ores et déjà eu des
impacts observables et d’autre part à envisager ces impacts dans le cadre
de scénarios de réchauffement global au cours du XXIe siècle. De là, il

Les risques d’effets nocifs des changements
climatiques s’accroissent avec leur ampleur.
La partie gauche de la figure montre les éléva-
tions de température observées par rapport à
1990 et la fourchette des estimations projetées
après 1990 selon les estimations du groupe 1
du GIEC pour les scénarios du Rapport spécial
sur les scénarios d’émissions. La partie droite
représente les cinq motifs de préoccupation
concernant l’évolution des risques liés au
changement climatique jusqu’en 2100. Les
impacts ou les risques neutres, faiblement
négatifs ou positifs sont indiqués en blanc, les
impacts négatifs pour quelques systèmes ou
les risques faibles sont indiqués en bleu clair,

et les impacts négatifs ou les risques plus
répandus et/ou de plus grande ampleur sont
indiqués en bleu foncé. L’évaluation des
impacts ou des risques tient compte unique-
ment de l’ampleur du changement et pas de
son rythme. Dans cette figure la variation
annuelle moyenne de la température globale
est utilisée comme indicateur de l’ampleur du
changement climatique mais les impacts pro-
jetés seront fonction, entre autres facteurs, de
l’ampleur et du rythme des changements glo-
baux et régionaux du climat moyen, de la
variabilité du climat et des phénomènes clima-
tiques extrêmes, des conditions sociales et
économiques et de l’adaptation.

Source
GIEC, 2002, Résumé à
l’intention des décideurs,
p. 6 (fig. 2).
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était naturel d’évaluer les effets socio-économiques de ces impacts, c’est-
à-dire de revenir aux activités humaines. Le défi méthodologique que
représente cette tâche est considérable. En effet, l’analyse des « dom-
mages » cumule les incertitudes : futurs niveaux d’émission des gaz à effet
de serre, science du climat, modélisation à une échelle régionale fine, pro-
blèmes méthodologiques de l’évaluation du coût des atteintes à l’envi-
ronnement sur le long terme. Ces tentatives d’évaluation économique
sont aussi motivées par l’application possible de la méthode coût-bénéfice
comme guide à la décision en matière de changement climatique (lire
chapitre 3, page 77). Il s’agirait de mettre en regard les bénéfices de la
lutte contre les changements climatiques et les coûts engagés dans la
poursuite de cet objectif. Très tôt, certains économistes se sont attaqués
à ce chantier, en dépit d’obstacles méthodologiques et politiques majeurs.

Parmi d’autres sujets, la valorisation de la vie humaine a fait l’objet
de violents débats lors de la rédaction du deuxième rapport d’évalua-
tion du GIEC : si l’on compare les primes d’assurance-vie d’un habitant
d’un pays en développement à celles d’un Européen ou d’un Nord-
Américain, on parvient à la conclusion que la vie du premier vaudrait
bien moins que celle du second. Dans tous les cas, choisir entre réduc-
tion des émissions et dommages des changements climatiques est beau-
coup plus qu’un simple choix économique...

Qu’entend-on exactement par « dommage » ? Les changements clima-
tiques vont entraîner des modifications directes de l’environnement : c’est
le changement d’état a priori, positif ou négatif, que l’on nomme « impact
des changements climatiques ». Le système ainsi déstabilisé va faire jouer
tout un ensemble de couplages et de rétroactions. Ces dernières peuvent
être une modification de la distribution des espèces, une variation des
productions et des revenus, un changement des comportements (c’est-à-
dire une adaptation). Le système va donc être modifié à la fois par la per-
turbation exogène et par ses propres rétroactions internes endogènes,
pour aboutir à un nouvel état a posteriori. C’est l’éventuelle perte de bien-
être associée à ce nouvel état que l’on appelle dommage. Alors que les
impacts sont mesurables par des variables physiques (rendements agri-
coles, surface de forêt, érosion des côtes, espèces menacées...), les dom-
mages représentent une différence de bien-être. Dans certains cas, celle-
ci peut être monétarisée ou exprimée sous la forme d’un indice
composite comme la valeur de la production d’une activité donnée, sa
valeur ajoutée, ou encore le revenu disponible des ménages d’une région.
Dans d’autres cas, comme le souligne le GIEC, la monétarisation est
impossible. C’est le cas, par exemple, pour la disparition de lieux à forte
valeur symbolique situés sur des territoires très vulnérables.

Source
IPCC, 2001, p. 936
(chapitre 19.4.1).

A first difficulty is synthesis—-the need to
reduce the complex pattern of individual
impacts to a more tractable set of regional or
sectoral indicators. The challenge is to iden-
tify a set of indicators that can summarize
and make comparable the impacts in diffe-
rent regions, sectors, or systems in a mea-
ningful way. A range of indicators and
methods have been put forward. Many
models use physical measures such as the
number of people affected [...], change in net
primary productivity [...], or the number of
systems undergoing change [...]. 

The most widespread numeraire, however,
is economic cost. This numeraire is particu-
larly well-suited to measure market
impacts—-that is, impacts that are linked to
market transactions and directly affect GDP
(i.e., a country’s national accounts). The

costs of sea-level rise, for example, can be
expressed as the capital cost of protection
plus the economic value of land and struc-
tures at loss or at risk; agricultural impacts
can be expressed as costs or benefits to pro-
ducers and consumers, including the incre-
mental costs of adaptation. Using a mone-
tary numeraire to express non-market
impacts such as effects on ecosystems or
human health is more difficult. It is possible
in principle, however. There is a broad and
established literature on valuation theory and
its application, including studies (mostly in a
non-climate change context) on the mone-
tary value of lower mortality risk, ecosys-
tems, quality of life, and so forth. However,
economic valuation can be controversial and
requires sophisticated analysis, which still is
mostly lacking in a climate change context.

       



Illustrons brièvement comment l’on passe des impacts des change-
ments climatiques aux dommages associés et la complexité de ce passage.
La dégradation du capital naturel

Une certaine qualité de l’environnement est nécessaire aux activités
productives comme l’agriculture, la sylviculture, la pêche et l’élevage ;
elle peut être à l’origine d’un flux de revenus (les activités touristiques)
et, sans médiation financière, assurer des services (disponibilité de
l’eau, faculté d’épuration de certains milieux, ressources de la mer
dans les cultures traditionnelles). La dégradation du capital naturel
causée par les changements climatiques pourrait donc se traduire par
la baisse de la productivité de secteurs vulnérables.
L’accélération de l’obsolescence du capital productif et les menaces sur l’habitat

En dessinant une nouvelle carte de l’exposition aux risques naturels
comme les tempêtes, les inondations, les glissements de terrain, le
changement climatique pourrait détériorer le capital productif, les
infrastructures et les habitations aujourd’hui peu vulnérables.
Un ralentissement de la croissance et une menace pour le développement

Le ralentissement de la croissance par rapport à un sentier de crois-
sance de référence est en partie une conséquence des deux points pré-
cédents. Il est d’autant plus probable que le changement climatique est
prononcé dans les scénarios. Une partie de l’investissement et de la
consommation de référence serait affectée à des travaux de réparation
et de protection, d’où une baisse du bien-être futur par rapport à cette
référence et une menace supplémentaire pour le développement. Par
ailleurs, les dommages pourraient affecter la productivité générale et
entraîner une baisse instantanée du revenu.
Bien-être et environnement

En touchant les activités productives et en détournant certaines res-
sources vers la restauration de l’environnement dégradé par le climat,
les changements climatiques affectent directement la croissance et
donc le niveau de vie. Mais ce n’est qu’un des éléments constituant le
bien-être. La contribution de l’environnement au bien-être dépend en
outre des activités productives, de la qualité et de l’abondance des satis-
factions retirées des services offerts par l’environnement, donc du
niveau et de la qualité de vie, de la conscience que nous avons du rôle
joué par l’environnement comme support de la vie sur terre, etc.

La préférence pour la stabilité du bien « environnement » peut
avoir deux significations : la première reflète le contenu subjectif de la
valeur qui lui est attribuée, la seconde une attitude de précaution. Dans
la première catégorie sont regroupées des préoccupations hédonistes
(satisfaction que procure la pratique de loisirs dans une « belle »
nature, désir d’habiter dans une zone à haute qualité de vie) ou un
ensemble de considérations regroupées dans la valeur d’existence
(droit à la vie des animaux, altruisme à l’égard des potentiels « réfugiés
du changement climatique », valeur de legs des paysages auxquels nous
sommes attachés). La seconde catégorie cherche à représenter l’aver-
sion au risque que représenterait une rupture de l’environnement2. Si
nous n’avons pas forcément conscience du rôle central de l’environne-
ment, nous attachons néanmoins une certaine valeur à sa préservation
qui reflète notre degré d’information et notre sentiment plus ou moins
conscient du risque d’une rupture du milieu naturel dans lequel nous
vivons.

Au-delà des considérations qui précèdent, il faudrait en toute
rigueur prendre en compte toutes les interactions et rétroactions
internes au système considéré et éviter de conclure à partir d’études de
dommages limitées à un secteur ou à une région, comme le montrent
Jean-Charles Hourcade et Philippe Ambrosi.
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2. Cf. par exemple le
sondage conduit par
Nordhaus (Nordhaus W.,
1994) sur les dommages
marchands et non mar-
chands des changements
climatiques et les enjeux
distributifs associés, au-
près de dix-neuf scien-
tifiques d’horizons disci-
plinaires variés (sciences
naturelles, économie, tech-
nologie, sciences sociales).
Il ressort de l’analyse des
résultats (Nordhaus, 1994 ;
Roughgarden et Schnei-
der, 1999) que les esti-
mations fournies par les
chercheurs en sciences
naturelles sont vingt à
trente fois plus impor-
tantes que celles données
par les économistes, hors
économie de l’environne-
ment.
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Source
IPCC, 2001, p. 937
(chapitre 19.4.1.).

Distributional analysis depends heavily on
the geographical details of climate change,
but these details are one of the major uncer-
tainties in the outputs of climate change
models. This is particularly true for esti-
mates of precipitation; for example, esti-
mates of water-sector impact can vary
widely depending on the choice of GCM
[General Circulation Model]. Uncertainties
continue at the level of impact analysis.
Despite a growing number of country-level
case studies, our knowledge of local
impacts is still too uneven and incomplete
for a careful, detailed comparison across
regions. Furthermore, differences in assump-

tions often make it difficult to compare case
studies across countries. Only a few studies
try to provide a coherent global picture on
the basis of a uniform set of assumptions.
The basis of most such global impact
assessments tends to be studies under-
taken in developed countries—often the
United States—which are then extrapolated
to other regions. Such extrapolation is diffi-
cult and will be successful only if regional
circumstances are carefully taken into
account, including differences in geogra-
phy, level of development, value systems,
and adaptive capacity. Not all analyses are
equally careful in undertaking this task.

De plus, le passage des impacts climatiques aux dommages se
heurte à la difficulté suivante : les régions homogènes du point de vue
du changement climatique et les régions auxquelles se rapportent les
données économiques existantes (le plus souvent un pays) ne se recou-
vrent pas en général. En l’absence d’informations économiques à une
échelle suffisamment fine, nombre d’études utilisent les résultats
d’analyses obtenus sur d’autres régions pour lesquelles existent des
données statistiques et économiques, en particulier l’Amérique du
Nord. A l’évidence, la fiabilité des résultats s’en ressent. Malheureuse-
ment, les pays potentiellement les plus vulnérables ne disposent guère

Les défis méthodologiques
Les impacts économiques de l’accroissement de l’effet de serre sont

une des informations dont les décideurs souhaiteraient disposer pour
choisir les mesures de réduction des émissions, ou encore pour élabo-
rer des stratégies d’adaptation au changement climatique. Passer des
impacts aux dommages n’est pas chose aisée, nous l’avons vu. Les éva-
luations monétaires existantes, aussi prudentes soient-elles, sont enta-
chées de biais méthodologiques qui tendent à sous-estimer les dom-
mages. Ceci est dû au fait qu’il s’agit d’une question scientifique
relativement jeune et que, par conséquent, les méthodes existantes ne
sont pas nécessairement adaptées pour traiter d’une atteinte à l’envi-
ronnement d’une telle ampleur.

Nous illustrons dans ce qui suit certains des problèmes méthodolo-
giques rencontrés dans l’évaluation des dommages, non pas pour jeter
un discrédit sur les évaluations existantes, mais pour comprendre ce
qu’elles peuvent éventuellement masquer, pour des raisons plus tech-
niques, voire pratiques, qu’idéologiques.
Adopter une métrique commune ?

Le premier problème que l’on rencontre dans l’évaluation des
conséquences intégrées est celui de la métrique commune, qui est
nécessaire pour comparer des dommages dans différents secteurs ou
différentes régions. Le GIEC reconnaît clairement, on l’a vu, les limites
des évaluations économiques actuelles sur ce point (IPCC, 2001, p. 936,
chapitre 19.4.1).
La régionalisation des impacts et des dommages

Se pose ensuite le problème de la régionalisation des changements
climatiques et de ses impacts. Les différents modèles régionaux ne
donnent pas encore de résultats cohérents, en particulier sur le cycle
hydrologique, ce à quoi il faut ajouter les incertitudes issues des études
d’impact.

          



des moyens nécessaires pour mener de telles études, qui dépendent
donc de collaborations internationales.

L’agrégation des dommages
Une fois les études régionales menées se pose le problème de l’agré-

gation des résultats, indispensable pour procéder à une évaluation glo-
bale des changements climatiques. Ceci renvoie à une autre question
méthodologique : le traitement de l’équité et plus précisément de
l’équité intragénérationnelle. L’agrégation des résultats d’une ou plu-
sieurs régions et activités suppose de comparer le bien-être d’individus
appartenant à des groupes culturels et sociaux différents, et donc de
s’accorder sur un indicateur de bien-être commun à tous. Cependant,
les différences de culture et d’organisation sociale  rendent cet indica-
teur difficile à déterminer. En réalité, seule la prise en compte de
l’hétérogénéité des populations peut permettre d’évaluer de façon cor-
recte les conséquences des changements climatiques. En effet, celles-ci
peuvent provoquer des disparités extrêmement prononcées et modifier
qualitativement les résultats des études précédentes, fondées unique-
ment sur les critères des pays développés.

Nécessitant des jugements de valeur non scientifiquement fondés
par essence, l’agrégation des dommages ne peut être effectuée uni-
quement par des chercheurs et exige une collaboration étroite avec les
politiques.
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Source
IPCC, 2001, p. 941
(chapitre 19.5.1).

Aggregating impacts requires an under-
standing of (or assumptions about) the relative
importance of impacts in different sectors, in
different regions, and at different times. Devel-
oping this understanding implicitly involves
value judgments. The task is simplified if
impacts can be expressed in a common met-
ric, but even then aggregation is not possible

without value judgments [...] Aggregate
impact estimates can be very sensitive to the
aggregation method and the choice of
numeraire. All of these factors make aggre-
gate analysis difficult to carry out and reduce
our overall confidence in aggregate results.
Nevertheless, aggregate studies provide
important and policy-relevant information.

Si l’agrégation des dommages entre régions conduit à un dommage
total relativement modeste — quoique entaché de très fortes incerti-
tudes, ce que souligne le GIEC à maintes reprises —, c’est aussi parce
que les méthodes employées font l’hypothèse d’un schéma de com-
pensation entre régions. Ainsi, à partir des résultats de Mendelsohn et
al. (1997) dans le cas d’un réchauffement de 2 °C à l’horizon 2060, les
pays membres de l’OCDE sont légèrement bénéficiaires (gain de
69 milliards de dollars, soit 0,1 % du produit intérieur brut, PIB, de
cette région), tandis que les autres pays sont très vulnérables (perte de
348 milliards de dollars, soit - 0,8 % du PIB régional). Le résultat net
mondial, légèrement négatif (- 0,3 % du revenu mondial), suppose de
fait d’importants transferts financiers de compensation entre gagnants
et perdants, de l’ordre de 69 milliards de dollars. Or, la faisabilité de
ces transferts, d’un total comparable au montant actuel de l’aide
publique au développement des pays membres du Comité d’aide au
développement de l’OCDE, est loin d’être assurée. Quand bien même
de tels transferts seraient envisageables, il n’en reste pas moins que la
compensation ex post des populations vulnérables n’est pas forcément
possible. En effet, ces populations pourront avoir subi des transforma-
tions irréversibles de leur environnement remettant en cause leur
mode de vie et les contraignant à migrer.

L’agrégation des dommages sous forme de pourcentage du PIB
peut masquer des effets catastrophiques dans certains pays à faible PIB
(Ambrosi P., J.-C. Hourcade & H. Le Treut, 2002). Ainsi, en agrégeant
les résultats de l’évaluation de Mendelsohn et al. (1997), on obtient un
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résultat modeste (une perte de 0,3 % du PIB mondial) qui atténue
considérablement l’image d’un monde où les dommages des change-
ments climatiques sont très inégalement répartis. Par exemple, les
impacts monétarisés pour le secteur agricole constituent une perte de
132 milliards de dollars en Afrique et de 220 milliards de dollars en
Asie, soit respectivement environ 4,7 % et 0,7 % du PIB régional.
L’agrégation de ces deux régions conduit à des pertes pour le secteur
agricole de l’ordre de 352 milliards de dollars, soit un peu plus de 1 %
du PIB agrégé. Cette statistique ne rend plus compte du très lourd far-
deau supporté par l’Afrique où les conséquences socio-économiques
des changements climatiques ont de grandes chances d’être beaucoup
plus prononcées que ne laisse supposer une modeste perte exprimée
en terme de PIB agrégé, ainsi qu’en témoigne l’exemple de l’Ouganda
cité plus bas.

De plus, ces études ne prennent en compte ni les rétroactions
macroéconomiques ni la propagation possible des impacts mention-
nées par Jean-Charles Hourcade et Philippe Ambrosi. Or, l’existence
de propagations régionales significatives est possible : il est difficile
d’imaginer que des impacts dramatiques dans certains pays n’aient
aucune conséquence sur d’autres pays peu touchés directement par les
changements climatiques. Les précédentes crises économiques (asia-
tique en 1998, argentine en 2001) ayant montré la vulnérabilité des éco-
nomies aux phénomènes de contagion, il semble essentiel de prendre
ces phénomènes en compte dans le cas du changement climatique. En
outre, à l’intérieur d’un même pays, des mécanismes de propagation
sectorielle ainsi que de fortes hétérogénéités peuvent modifier drama-
tiquement le résultat des études d’impacts. 

Le cas de l’Ouganda en fournit un exemple frappant et montre bien
les limites des études réalisées jusqu’ici. Pour une élévation de la tem-
pérature moyenne de 2 °C, la surface disponible pour la culture du
café en Ouganda serait considérablement réduite (Simonett O., 1989).
L’agriculture, qui fait vivre 90 % des 22 millions d’habitants et génère
80 % des emplois, représente la principale ressource du pays, soit près
de 45 % du PIB et 90 % des exportations. La culture du café est majo-
ritairement destinée à l’exportation et assurait jusqu’en 1999 près de
65 % des revenus du pays en devises étrangères (World Bank, 2001 ;
FAO, 2002). Si la superficie destinée à la culture du café était dramati-
quement réduite par le changement climatique, le dommage résultant
ne se mesurerait pas seulement en termes de perte de productivité
multipliée par la part de PIB pour cette activité. Il faudrait également
prendre en compte, à l’échelle nationale, les conséquences macroéco-
nomiques (déséquilibre de la balance des échanges, diminution du
revenu d’une partie de la population), sociales (chômage, déplacement
de populations vers la périphérie des zones urbaines) et éventuelle-
ment leurs répercussions régionales (flux de migrants vers les pays voi-
sins), ainsi que les effets sur le marché international du café.

Un autre exemple concerne les ressources en eau. Les sécheresses
risquent de s’accentuer au Maghreb comme au Sahel à l’horizon 2050
(c’est-à-dire au nord et au sud du Sahara). Par ailleurs, les seuils de
consommation d’eau risquent de descendre en dessous de 500 m3 par
habitant et par an (soit le seuil de pénurie) dans cinq Etats du sud et
de l’est de la Méditerranée, en 2025, et dans huit, en 2050 (Deneux M.,
2002). Ces données sont à mettre en perspective avec les faits suivants :
à l’heure actuelle, les interdépendances entre Etats pour l’accès à l’eau
sont très fortes au sud et à l’est de la région et sont, ou ont été, à l’ori-
gine de conflits. Ces pays connaissent une explosion démographique
qui se traduit par une croissance des villes sans précédent. Celle-ci
génère des conflits pour l’usage de l’eau entre centres urbains (qui
détournent l’eau destinée aux cultures irriguées) et activités agricoles,
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ainsi qu’une compétition pour l’utilisation des terres entre villes et
campagnes. La pression sur les ressources naturelles croît et les chan-
gements climatiques menacent d’augmenter la rareté de ces ressources.
Cette situation pourra être à l’origine de conflits entre Etats ou entre
groupes sociaux et engendrera des courants d’émigration.

Ce sont autant de dimensions que l’analyse économique n’est pas à
même d’intégrer dans l’estimation des dommages des changements cli-
matiques qu’elle propose. Les problèmes méthodologiques à résoudre
sont majeurs et nécessitent des efforts de recherche soutenus. En outre
ils exigent une grande prudence dans l’utilisation que les décideurs
pourraient faire des estimations monétaires des dommages aujour-
d’hui disponibles.

Adaptation et développement durable

Le contexte
L’adaptation désigne l’ajustement des systèmes écologiques, sociaux et

économiques au changement climatique et à ses effets, qu’ils soient avé-
rés ou attendus. Depuis le premier rapport en 1990, toutes les évaluations
du GIEC reconnaissent que les réponses en termes d’adaptation pour-
raient au moins partiellement réduire certains impacts potentiels des
changements climatiques. Cependant, l’adaptation n’a fait l’objet que
d’une attention très limitée dans les deux premiers rapports du GIEC
(Agrawala S., 1998 et 1999), vraisemblablement pour les raisons suivantes.
Tout d’abord, l’évaluation des impacts des changements climatiques pré-
sente des incertitudes importantes et la compréhension des processus et
mécanismes d’adaptation est elle-même plutôt limitée. Ensuite, l’adapta-
tion intervient fréquemment au sein d’un ensemble de réactions qui peu-
vent être liées à des préoccupations de la société plus larges que le seul
changement climatique et qui, par conséquent, pourraient se situer hors
du domaine couvert par les évaluations du GIEC. Enfin, jusqu’à la négo-
ciation du protocole de Kyoto, le débat politique était essentiellement
motivé par la réduction des émissions de gaz à effet de serre. A l’époque,
mettre l’accent sur l’adaptation aurait donc pu éloigner la communauté
internationale de la nécessité de prendre des engagements de réduction
(Kates R.W., 1997).

Le troisième rapport du GIEC (TAR) a été lancé à une période où
l’adaptation émergeait lentement comme une réponse politique paral-
lèle dans l’ère post-Kyoto et devenait de plus en plus intimement liée
aux priorités plus larges du développement durable. En traitant de
manière plus systématique la question de l’adaptation, ce rapport se
démarque donc des rapports précédents. Il établit également un lien
explicite entre l’adaptation et le développement durable. Ce thème,
émergent dans le troisième rapport, sera développé dans le quatrième
rapport (figure 2.4, page suivante).

     



FIGURE 2.4 

Evolution de l’attention portée à certains sujets dans les travaux du groupe 2 du GIEC
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Les principales conclusions
Les trois résultats principaux du TAR sur les impacts des change-

ments climatiques soulignent encore plus l’importance des réponses
par l’adaptation. Premièrement, les projections des changements cli-
matiques sont associées à des effets environnementaux et socio-écono-
miques à la fois positifs et négatifs ; cependant plus l’amplitude et le
rythme des changements climatiques seront élevés, plus les effets néga-
tifs seront prédominants. Deuxièmement, les changements climatiques
récents ont d’ores et déjà eu un impact perceptible sur les systèmes
humains et naturels. Troisièmement, la modification des extrêmes cli-
matiques dans le futur pourrait avoir des conséquences majeures sur
ces systèmes.

Ces trois résultats constituent la toile de fond de la discussion sur
l’adaptation. Le niveau de dangerosité des changements climatiques
dépend pour partie de la probabilité que l’adaptation ait lieu et de son
efficacité. Le TAR note que ce sont à la fois les systèmes naturels et
humains qui s’adaptent. Pour les premiers, l’adaptation se produit, de
façon autonome, en réaction aux changements climatiques ressentis.
Ainsi, les saisons de croissance des récoltes peuvent changer, les éco-
systèmes migrer et leur composition se modifier ; les marécages peu-
vent se déplacer davantage vers l’intérieur des terres, en fonction de
l’évolution de la température, des précipitations et du niveau de la mer
résultant des changements climatiques. Pendant ce temps, les systèmes
humains non seulement s’adaptent en réaction aux évolutions (par
exemple, en modifiant les pratiques agricoles, les primes d’assurance,
en comblant les plages érodées...), mais peuvent anticiper et planifier
leur réponse aux changements attendus afin de minimiser les dom-
mages (figure 2.5). Des réponses préparées avec soin pourraient aug-
menter l’efficacité de l’adaptation et la rendre moins coûteuse, quand
bien même elles devront prendre en compte les incertitudes associées
aux projections des changements climatiques.

Source : d’après Pachauri R., 2003.
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FIGURE 2.5

Types d’adaptation
aux changements
climatiques

Un résultat essentiel du TAR est que, dans la plupart des régions,
les principaux modes d’adaptation aux risques climatiques sont moins
reliés aux changements, en moyenne, des variables climatiques
(comme la température) qu’aux événements extrêmes et à l’évolution
de la variabilité climatique résultant des changements climatiques
(Smit B. & O. Pilifosova, 2003). Le TAR conclut que, dans bien des cas,
l’adaptation réduisant la vulnérabilité aux événements climatiques
extrêmes actuels diminuera également celle aux changements clima-
tiques futurs. Compte tenu des incertitudes des scénarios du climat
futur, en particulier sur les caractéristiques de la variabilité climatique,
promouvoir l’adaptation à la variabilité actuelle pourrait également
servir à augmenter les capacités d’adaptation des sociétés au change-
ment climatique.

Le TAR distingue également implicitement ce que nous pourrions
appeler la « microadaptation » et la « macroadaptation ». La micro-
adaptation a trait aux réactions de systèmes particuliers pour s’adapter
à des changements précis du climat. Elle pourrait requérir une préci-
sion plus grande en termes de projection climatique tout en n’ayant
qu’un effet global limité. La macroadaptation ne se focalise pas sur une
réaction particulière mais sur le développement d’une capacité d’adap-
tation qui pourrait améliorer l’aptitude d’un système, d’une région ou
d’une communauté à s’adapter à une gamme d’impacts potentiels des
changements climatiques.

Un autre résultat important est que la capacité d’adaptation varie
beaucoup d’une région ou d’une communauté à une autre. En effet, elle
est fonction de la dynamique, sociale, économique, technologique, bio-
physique et du contexte politique, dans lesquels l’adaptation s’inscrit ;
elle varie aussi dans le temps, l’espace et selon les secteurs. Le troisième
rapport du GIEC observe que : « Given their economic affluence and
stability, their institutions and infrastructure, and their access to capital,
information, and technology, developed nations are broadly considered
to have greater capacity to adapt than developing countries and regions
or countries in economic transition (IPCC, 2001a, pp. 879 à 912) ». Du
fait de leur dépendance par rapport aux ressources naturelles qui sont
directement touchées par les changements climatiques, les pays en déve-
loppement sont aussi plus sensibles à celui-ci. Par conséquent, les pays
les plus vulnérables sont également ceux qui possèdent les plus faibles
capacités d’adaptation (IPCC, 2001b, pp. 1 à 18).

Enfin le TAR fait apparaître le renforcement des capacités d’adap-
tation comme une condition nécessaire pour réduire la vulnérabilité,

Source
GIEC, 2002, Résumé
technique, p. 69 (fig. 9).
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Principe de réaction

o Achat de produit d’assurance
o Construction de maisons

sur pilotis
o Modification complète 

des plateformes pétrolières

o Système d’alerte
météorologique précoce

o Nouvelles normes 
de construction

o Mesures d’incitation en vue
de relogement

o Modification de la durée de la
saison de croissance végétale

o Modification de la composition
des ecosystèmes

o Migration des zones
humides

o Changements des 
pratiques agricoles

o Modification des primes 
d’assurance

o Achat de climatiseurs

o Paiements compensatoires,
subventions

o Application des normes
de construction

o Entretien des plages
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particulièrement pour les régions, les pays et les groupes socio-écono-
miques les plus vulnérables. Au vu de ce qui détermine l’aptitude à
l’adaptation, les réponses requises pour la promouvoir sont étroite-
ment liées aux objectifs du développement durable (Pittock A.B.,
2002). Le TAR conclut que l’équité sociale et les objectifs d’adaptation
peuvent être poursuivis simultanément au moyen d’initiatives dévelop-
pant le bien-être des membres les plus pauvres de la société 
— en améliorant la sécurité alimentaire, en facilitant l’accès à l’eau
potable et aux services de santé et en fournissant un toit et un accès
aux autres ressources. Etant donné que ces activités constituent déjà le
noyau des objectifs du développement, il s’avère nécessaire d’intégrer
les préoccupations climatiques dans l’élaboration et la mise en œuvre
des actions pour le développement.

L’ensemble de ces questions se retrouve dans la contribution de
Michel Petit, qui considère l’apport du TAR à la gestion prospective
des ressources en eau au Maghreb.

Penser l’adaptation dans le développement 
Si on le compare aux évaluations précédentes du GIEC, le troisième

rapport a donné un rôle plus important à l’adaptation. Il a relié expli-
citement celle-ci aux priorités sociales, en incluant la gestion de la
variabilité climatique actuelle et le développement durable. Plutôt que
de considérer l’adaptation comme une réponse politique isolée, il a mis
en avant la nécessité d’intégrer les réponses climatiques dans les objec-
tifs et les projets de développement. Le GIEC se situe ici à la frontière
entre la revue objective de la littérature purement scientifique sur les
différents aspects du changement climatique — ce qui constitue son
mandat — et les jugements de valeur et les débats plus politiques sur
l’aide au développement et l’équité sociale, dans lesquels il ne peut pas
s’impliquer. En outre, alors que le troisième rapport note, à juste titre,
que la capacité d’adaptation dépend de caractéristiques sociales, il s’est
peu étendu sur la raison pour laquelle augmenter cette capacité ne
constituerait pas simplement un corollaire d’un meilleur développe-
ment économique (lire section 6.2 du Résumé technique et chapitre 18,
section 18.1 du Rapport d’évaluation). De la même façon, le rapport
observe que les plans et les politiques de développement actuels ne
prennent pas souvent en compte les changements climatiques, mais il
n’explique pas pour autant comment l’intégration de cette probléma-
tique modifierait la planification du développement, compte tenu en
particulier de toutes les incertitudes associées à la plupart des projec-
tions d’impacts des changements climatiques. Enfin, la discussion sur
les liens entre le changement climatique et le développement durable
est d’une certaine façon tournée vers l’adaptation et beaucoup moins
vers les liens entre la réduction des émissions et le développement, ou
entre l’adaptation et la réduction des émissions. Ceci peut s’expliquer
partiellement par la séparation trop étanche entre le groupe 2
(impacts, adaptation et vulnérabilité) et le groupe 3 (réduction des
émissions) du GIEC. Espérons que la plupart de ces sujets seront
mieux traités dans le quatrième rapport du GIEC.

Conclusion
Le groupe de travail du GIEC sur l’adaptation, les impacts et la vul-

nérabilité joue un rôle essentiel dans l’élaboration de l’expertise sur les
changements climatiques. En effet, là où le groupe 1 fournit des pro-
jections du climat futur à l’échelle régionale et globale, le groupe 2
donne des indications sur les effets plus tangibles des modifications du
climat régional au XXe siècle. Ces informations se situent ainsi à des
échelles peut-être plus parlantes pour les décideurs. 
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Qu’il s’agisse des impacts d’événements météorologiques extrêmes
ou de transformations graduelles des systèmes naturels, les observa-
tions des changements récents fournissent des informations cruciales
pour renseigner la société sur les impacts futurs du changement cli-
matique et, in fine, pour la motiver à prendre des mesures pour atté-
nuer celui-ci. Le TAR rapporte en effet que « des liens statistiquement
significatifs entre les modifications du climat régional et celles obser-
vées dans les systèmes physiques et biologiques ont été documentés en
ce qui concerne les environnements terrestres, marins et d’eau douce
sur tous les continents ». 

Un des enjeux majeurs est de fournir aux décideurs les principaux
résultats des travaux des experts sans que soit pour autant perdue de
vue la richesse de l’information disponible, y compris les incertitudes
associées. En particulier, ce chapitre a souligné les dangers d’une agré-
gation imparfaite de l’information disponible. Une telle approche
risque en effet de masquer certains effets néfastes des changements cli-
matiques sur certaines régions. Elle utilise de surcroît comme indica-
teur unique la variation du produit intérieur brut, pourtant identifié
comme un indicateur imparfait du bien-être. Le groupe 2 ne manque
pas de souligner les progrès à faire dans ce domaine de production
d’indicateurs chiffrés des impacts, permettant d’effectuer des compa-
raisons à des échelles pertinentes.

Le rapport souligne également les autres problèmes méthodolo-
giques que pose la projection des effets futurs des changements clima-
tiques sur les systèmes naturels et l’ensemble des activités humaines.
Cette tâche cumule les incertitudes produites à chaque étape du travail
scientifique : en premier lieu lors de l’élaboration des scénario d’émis-
sions anthropiques pour les différents gaz à effet de serre et les aéro-
sols ; ensuite, lors de la traduction de ces scénarios en termes de for-
çage anthropique puis de changement climatique à l’échelle globale ;
enfin, lors de la déclinaison des différents scénarios climatiques en
effets régionaux. 

C’est à ce stade de la chaîne de modélisation qu’interviennent les
questions sur la vulnérabilité de nos sociétés et écosystèmes et sur nos
capacités d’adaptation. C’est sur ces derniers points que les travaux
futurs du GIEC seront très attendus, dans la mesure où la négociation
internationale accorde une part croissante à l’adaptation, reconnais-
sant que nous ne pourrons éviter totalement un changement du climat
global. 

En l’état, le troisième rapport d’évaluation du GIEC sur les impacts
offre peu de pistes pour l’action. Toutefois, partant du constat que les
pays en développement sont d’ores et déjà très vulnérables à la varia-
bilité « naturelle » du climat, il souligne qu’une meilleure adaptation à
celle-ci représenterait un progrès notable pour anticiper les change-
ments climatiques. Il replace ainsi la lutte contre les changements cli-
matiques dans les enjeux, bien actuels, du développement durable.
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S i le troisième rapport du GIEC fait apparaître que la température
moyenne de surface de notre planète pourrait s’élever de 1,4 à
5,8 °C en 2100 par rapport à l’année 1990 — l’ampleur de cet inter-

valle reflétant celle des incertitudes scientifiques non levées à ce jour —,
il insiste aussi sur l’effet de la concentration atmosphérique de gaz à
effet de serre sur la fréquence, l’intensité et la durée des phénomènes
climatiques extrêmes comme les sécheresses, les périodes de pluviosité
élevée ou les cyclones tropicaux. Par exemple, un accroissement relati-
vement modeste de la température moyenne peut augmenter forte-
ment la probabilité de dépassement de certains seuils pendant les mois
d’été. Il en va de même de la pluviosité. Un phénomène extrême telle
une crue centennale ayant eu au siècle passé un caractère exception-
nel, aura dorénavant toutes les chances de se reproduire plus souvent
et ses coûts économiques et humains deviendront dès lors beaucoup
plus préoccupants. Des phénomènes jugés jusqu’ici tellement excep-
tionnels qu’ils n’étaient pas envisagés ne peuvent plus être ignorés. Si
les conclusions des modélisations climatiques sont confirmées, gérer
les risques climatiques va devenir une priorité des Etats comme des
agents économiques, particulièrement des entreprises.

Cette question de la gestion du risque climatique se pose cependant
bien différemment dans les pays du Nord et dans ceux du Sud. Dans
les pays les plus riches, la gestion du risque fait partie intégrante du
management des entreprises. Face à la montée des extrêmes clima-
tiques, des instruments de couverture existent (qu’il s’agisse de pro-
duits d’assurance ou de produits financiers) et on peut s’attendre à leur
développement et à leur sophistication pour se protéger de manière
plus efficace des incertitudes du climat, au même titre qu’on se protège
du vol, de l’incendie ou des implications de sa responsabilité civile.
Cette sophistication des instruments de couverture est largement avan-
cée. Les produits dérivés sur indices climatiques, tels ceux créés récem-
ment par Euronext en collaboration avec Météo France (à l’image
d’instruments échangés sur le Chicago Board of Trade) sont un
exemple de ces innovations financières. 

Pour les individus, la question de la protection contre les extrêmes
climatiques renvoie souvent à celle des catastrophes naturelles et aux
procédures d’indemnisation correspondantes. Le système français d’in-
demnisation des catastrophes naturelles, régi par la loi du 13 juillet
1982, fait passer l’objectif de solidarité au premier plan, mais il est sou-
vent critiqué parce qu’il n’incite pas à la prévention. Chaque catas-
trophe de grande ampleur (inondation notamment) conduit de
manière répétée à la fois à une satisfaction légitime devant la relative
simplicité des procédures d’indemnisation et à un sentiment de
malaise face au constat des insuffisances de la prévention. Devant la
perspective d’un accroissement des phénomènes climatiques extrêmes,
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Quelques réflexions sur la gestion
du risque climatique
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la recherche d’une meilleure articulation entre prévention et solidarité
dans les systèmes d’assurance devrait être une priorité dans les pays du
Nord, particulièrement en France.

Dans les pays du Sud, le problème est bien différent et infiniment
plus dramatique. L’assurance contre les risques climatiques y est le plus
souvent inexistante et, en cas de catastrophe, c’est en général de pure
assistance qu’il s’agit, qu’elle soit le fait des Etats ou des ONG. De fait,
cette absence d’instruments économiques de protection contre les
risques — le climat n’en est qu’un parmi d’autres — est une caractéris-
tique essentielle des situations de grande pauvreté dans lesquelles se
trouvent certains pays du Sud. Jacques Weber (2002) montre avec jus-
tesse combien il est difficile pour un habitant d’un pays riche — fut-il
expert en développement — de comprendre l’attitude à l’égard du
risque de ceux pour qui le moindre aléa défavorable peut être catas-
trophique, parfois même en termes de survie. Il montre comment les
populations pauvres pallient le manque d’assurances (ou plus généra-
lement d’instruments économiques de gestion du risque, par exemple
l’épargne) par la création de lien social et de réseaux de dettes
mutuelles. 

Faire entrer les populations les plus pauvres dans un monde où le
risque peut être géré de manière économique (c’est-à-dire par des ins-
truments contractuels explicites), mais sans déstabiliser les mécanismes
coutumiers implicites qui jouent un rôle crucial, devrait être un objec-
tif majeur de l’aide au développement. Sans gestion du risque, aucune
chance de se projeter dans des scénarios qui permettent la création de
richesse et le recul de la pauvreté.

Le troisième rapport du GIEC souligne que ce sont souvent les pays
les plus pauvres qui seront les principales victimes de ces phénomènes
extrêmes. Ceci devrait conduire à donner une priorité aux instruments
qui permettent cette gestion du risque. C’est un objectif dont on
connaît les difficultés à l’échelle macroéconomique de l’aide au déve-
loppement proprement dite*. C’est pourtant une direction dans
laquelle il faudrait résolument s’engager, par exemple en mettant en
place des règles de remboursement des prêts conditionnées à la non-
survenance d’aléas climatiques graves. Sur un plan microéconomique,
permettre à un plus grand nombre de disposer d’instruments indivi-
duels de gestion du risque est essentiel. Le microcrédit est un exemple
de ce type de dispositif qui, s’il ne masque pas des formes déguisées
d’usure, permet à des populations de gérer leurs risques. L’accroisse-
ment des extrêmes climatiques est une des raisons pour lesquelles ce
type d’initiative devrait être encouragée.

* Les échecs des orga-
nismes internationaux
responsables de la stabi-
lisation de certains prix
(sucre, café…) nous le
rappellent.
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O ffrir une synthèse des effets des changements climatiques sur
l’Afrique est difficile pour plusieurs raisons. La complexité et l’hé-
térogénéité des mécanismes climatiques africains en est une.

Ainsi, les climats de l’Afrique orientale et australe sont sous influence
forte de l’ENSO (El Niño), tandis que ceux de l’Afrique du Nord
dépendent de l’oscillation nord-atlantique et ceux de l’Afrique de
l’Ouest de la température de l’océan Atlantique (ainsi que d’autres
océans, dont l’océan Indien). Par ailleurs, mettre l’accent sur les
risques liés au changement climatique dans cette région peut paraître
délicat, tant ce continent cumule déjà les handicaps. Ainsi, les écono-
mies africaines reposent principalement sur les ressources naturelles et
les indicateurs traditionnels situent les populations africaines et leurs
pays dans les profondeurs du classement mondial : produit national
brut par individu, indicateur de développement humain, échanges
commerciaux, nombre de publications scientifiques... Enfin, si le conti-
nent africain contribue très faiblement aux émissions de gaz à effet de
serre, sa vulnérabilité aux changements climatiques attendus est
grande. Outre les tensions accrues dans l’exploitation des ressources
naturelles (lire ci-dessous), citons les risques d’augmentation de cer-
taines maladies comme le paludisme, le choléra, la méningite, ceux liés
à l’accès de plus en difficile à l’eau potable, et le fait que des popula-
tions de plus en plus nombreuses sont localisées dans les zones
côtières, en zone méditerranéenne (Egypte notamment) et aussi le long
des rivages plats à mangrove de l’Afrique de l’Ouest et de l’Est. Les
risques de submersion et d’inondation vont nécessiter une forte coopé-
ration régionale, pour l’instant trop faible.

Les augmentations de température prévues se situent aux environs
de 0,2 °C à 0,5 °C par décennie, les effets étant beaucoup plus impor-
tants sur les marges du Sahara et dans la partie centrale de l’Afrique
australe. La pluviométrie devrait baisser, notamment en Afrique du
Nord, là où les questions d’accès à l’eau sont déjà cruciales. Elle serait
de plus en plus erratique et variable, accentuant les risques de ruissel-
lement, d’érosion et d’inondation. Les conséquences sur le débit des
fleuves sont difficiles à prévoir, les modèles produisant des résultats
contradictoires (de 30 % d’augmentation à 70 % de réduction pour le
Nil). Le déclin de la pluviométrie au Sahel persistera certainement,
même si parfois quelques épisodes normalement pluvieux pourront
survenir. 

L’aggravation de la dégradation des terres entraînera une réduction
du potentiel de séquestration du carbone. Le rapport souligne les
connaissances insuffisantes sur l’importance relative des causes
humaines et des causes climatiques de la désertification, ainsi que des
effets rétroactifs de la dégradation des terres sur les changements cli-
matiques. Il y a là des champs de recherche à explorer. Par ailleurs, très
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peu de travaux ont été réalisés sur les coûts économiques et sociaux de
la dégradation des terres, à l’exception des traditionnelles études coût-
bénéfice des projets de développement.

On comprend qu’une baisse de l’humidité des sols entraînerait une
diminution de la productivité agricole dans les zones arides et semi-
arides. Ceci est donc un avertissement sérieux pour une bonne partie
du continent africain : la majeure partie de la population actuelle vit
dans des zones semi-arides et subhumides, et plus de la moitié de la
population dépend étroitement des productions agricoles et de l’éle-
vage. Quand on connaît le poids de la pluviométrie dans la production
céréalière ou laitière il y a tout lieu d’être inquiet pour l’avenir. Au vu
des risques de diminution des rendements, les tentatives actuelles de
prévision climatique saisonnière doivent être poursuivies afin d’aider
les agriculteurs à s’adapter aux variations saisonnières.

La forte dépendance de la production de la biomasse herbacée et
de la pluviométrie rappelle la fragilité des systèmes pastoraux. Le rap-
port esquisse une suggestion intéressante : la population des villes
devant augmenter, les régimes alimentaires vont changer et la
demande en produits de l’élevage va croître (viande, lait). L’extension
des zones pastorales au détriment des espaces agricoles va nécessiter
une meilleure gestion de ces activités, mais également un suivi de l’aug-
mentation correspondante des émissions de méthane.

Il faudra donc renforcer les systèmes d’information et d’alerte pré-
coce, les négociations pour la gestion des eaux partagées (superficielles
et souterraines), penser à une gestion de l’eau par la demande et non
plus par l’offre et mettre au point des stratégies d’adaptation. Le rap-
port mentionne marginalement certains efforts d’intensification des
systèmes agricoles et d’utilisation d’une irrigation d’appoint. Il est tou-
tefois regrettable que les efforts existants dans ces domaines sur le
continent africain ne soient pas mentionnés. Citons à cet égard les sys-
tèmes d’information et d’alerte rapide développés par les institutions
régionales africaines*, qui pourraient rapidement passer de l’informa-
tion sur la sécurité alimentaire à l’information et à la prévision envi-
ronnementales. Des projets sont en préparation, avec l’appui de cer-
tains pays développés et le Fonds pour l’environnement mondial. En
outre, depuis plus de deux ans, une concertation existe sur la gestion
des eaux souterraines des aquifères sahariens (programme Système
aquifère du Sahara septentrional — SASS — et programme Illumenden).

Parmi les menaces sur la biodiversité, les aires protégées font l’ob-
jet d’une attention particulière. Celles-ci vont évoluer et ne pourront
sans doute plus remplir leur rôle actuel. Aussi, une approche dite de
« corridors protégés » est suggérée, permettant des migrations d’es-
pèces animales en vue de leur protection. 

Le rapport rappelle que les conflits armés génèrent des situations
très graves en particulier en termes d’adaptation aux changements et
que la dépendance économique et la dette des pays africains placent
ces derniers dans des positions fragiles. Toutefois, il ne suggère aucune
piste alors que certains pays africains font de gros efforts et que des
paysanneries trouvent des remèdes à des situations de plus en plus dif-
ficiles. Ne pas évoquer la nécessité de zones de prix stables, en parti-
culier pour les cultures vivrières et certaines cultures d’exportation
(coton par exemple) constitue un oubli fâcheux. Or, si la production
céréalière mondiale va changer au cours du siècle, comme le rapport
l’envisage, il faut en prévoir les conséquences économiques sur le prix
des céréales et sur l’indépendance alimentaire, au moins à l’échelle
régionale, dans les zones sensibles comme le continent africain. 

Le rapport souligne que la majorité des Etats africains sont davan-
tage préoccupés par la résolution de leurs problèmes immédiats et
qu’ils n’ont pas la capacité de penser des stratégies à long terme. En

* Le Comité inter-Etats
de lutte contre la séche-
resse au Sahel (Cilss,
Afrique de l’Ouest), l’In-
tergovernmental Autho-
rity for Development
(IGAD, Afrique de l’Est),
le South African Deve-
lopment Corporation
(SADC, Afrique aus-
trale), le Système mon-
dial d’information et
d’alerte rapide (SMIAR)
de la FAO (United
Nations Food and Agri-
cultural Organization). 
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conclusion, il souligne que l’Afrique est très vulnérable, qu’une bonne
gouvernance assortie de conditions de paix n’est envisageable que dans
les années 2020-2030 et que, pour l’instant, les plans nationaux d’ac-
tion environnementale n’incluent pas la dimension du long terme. On
ne peut que souscrire à cette affirmation. Cependant, aucune liaison
n’est proposée entre ces plans et les plans nationaux d’action que
chaque Etat partie aux trois conventions — sur les changements clima-
tiques, la biodiversité et la désertification — est tenu de mettre en place.
Les programmes nationaux de réduction de la pauvreté ne sont pas
non plus pris en compte. Or, on ne peut efficacement se préparer aux
changements climatiques, lutter contre la dégradation des terres, la
désertification et l’érosion de la biodiversité sans intégrer ces impéra-
tifs dans des stratégies nationales à long terme de développement
durable et de lutte contre la pauvreté. 
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L e citoyen français ne se serait jamais rendu compte que son climat
s’était réchauffé de presque un degré au cours du vingtième siècle
si une analyse statistique poussée des archives météorologiques par

le service de climatologie ne l’avait révélé. En effet, l’amplitude des
variations météorologiques aux latitudes tempérées, accentuée par le
caractère irrégulier et brutal des transitions d’un jour à l’autre dû à la
turbulence des écoulements atmosphériques, est bien supérieure à
cette valeur. En outre, contrairement aux végétaux, l’être humain n’est
pas doté d’organes sensibles à une moyenne sur le long terme. En
revanche, il est sensible aux phénomènes extrêmes, mais ceux-ci sont
parfois trompeurs : ainsi, à Toulouse, le record de froid a été atteint
dans les années 80 et le record de chaleur dans les années 20. Quand
la double tempête s’est abattue sur la France, fin 1999, suivant de
quelques semaines une forte tempête ayant ravagé le nord de l’Alle-
magne et le Danemark, l’augmentation de l’effet de serre a été rapide-
ment désignée comme responsable, car le besoin de trouver une expli-
cation était pressant. Cette tempête était exceptionnelle par son
étendue, mais pas par son intensité : en 1987, la Bretagne avait connu
des pics de vent plus forts. La direction de la climatologie de Météo
France a établi une statistique annuelle des phénomènes de tempête
depuis 1950. On n’y constate pas de dérive dans la fréquence de ces
événements. La même constatation vaut pour les pluies violentes d’au-
tomne qui s’abattent de façon localisée et conduisent parfois à des
drames comme à Nîmes ou à Vaison-la-Romaine. L’augmentation des
vagues de chaleur et la raréfaction des vagues de froid sont plus faciles
à relier au changement climatique, puisqu’un réchauffement en
moyenne implique assez naturellement une modification des fré-
quences des températures extrêmes.

Mesurer l’accroissement des phénomènes violents en évaluant l’aug-
mentation des dégâts subis est trompeur, même si cette dernière est
pertinente pour les sociétés d’assurance. En effet, en France, les infra-
structures de 2001 ne sont pas celles de 1901. La croissance démogra-
phique des villes a conduit à développer l’habitat dans les régions inon-
dables, augmentant la vulnérabilité aux crues les plus fortes.

Face aux interrogations que pose la société menacée, la commu-
nauté scientifique ne peut pas se contenter de répondre : « Attendez
trente à soixante ans que nos séries de mesures soient à même de
confirmer ou d’infirmer l’augmentation de la fréquence de tel ou tel
phénomène ». Depuis les années 90, elle dispose d’outils numériques
permettant de simuler, heure par heure et sur des décennies, l’évolu-
tion de l’atmosphère à des échelles spatiales assez fines. Actuellement,
la maille de calcul compatible avec les durées multidécennales est de
l’ordre de cinquante kilomètres. Dans un modèle d’atmosphère, cer-
tains paramètres, comme la concentration en gaz à effet de serre et en
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aérosols, peuvent être imposés de manière externe et modifiés au
cours de la simulation. Même s’il n’est pas possible de savoir si la
réponse climatique simulée correspondra avec précision à ce qui va se
passer, le comportement de ce type de modèle pour la reproduction
du climat présent, la prévision météorologique à court terme et la pré-
vision saisonnière nous incite à lui attribuer une certaine confiance.
On peut ajouter l’argument, s’il en est un, qu’il n’existe pas d’autre
méthode scientifique à notre disposition, tant est grande la complexité
des phénomènes en jeu et surtout de leurs interactions.

Les spécialistes européens de la régionalisation du climat se sont
regroupés dans un projet baptisé Prudence. La plupart utilisent des
modèles sur un domaine limité (en l’occurrence l’Europe) et imposent
aux bords de celui-ci les conditions atmosphériques calculées par le
modèle britannique. Météo France développe une autre approche en
utilisant un modèle couvrant le globe, mais dont la résolution est maxi-
male sur l’Europe. Sa mise en œuvre est différente des autres modèles,
mais pas l’exploitation des résultats. 

Le scénario de base de Prudence est le scénario A2 du GIEC sur la
concentration en gaz à effet de serre. La concentration en aérosols sul-
fatés, la température de surface des océans et, pour les modèles à
domaine limité, le forçage atmosphérique au bord du domaine sont
précalculés au moyen d’une version globale à résolution plus grossière
du modèle du Hadley Centre. Deux simulations de trente ans, l’une
dite de contrôle pour 1961-1990, l’autre dite de scénario pour 2071-
2100, sont réalisées. Pour évaluer les incertitudes, d’autres simulations
ont été effectuées par certains partenaires, en utilisant des forçages
autres que ceux du Hadley Centre, ou le scénario B2.

Décrivons brièvement les caractéristiques de la réponse moyenne
des sept partenaires sur la France. Il s’agit d’une différence entre le cli-
mat simulé hypothétique (A2) de la fin du vingt-et-unième siècle et celui
de la fin du vingtième siècle. On s’affranchit ainsi, en grande partie, des
erreurs incluses dans les modèles simulant le climat présent. En ce qui
concerne la réponse thermique, comme on pouvait s’y attendre, on
obtient un réchauffement général. En hiver, la température moyenne
augmente de 3 °C à 4 °C dans les Alpes et de 2 °C à 3 °C dans le reste
du pays. En été, l’augmentation est plus forte : 3 °C à 4 °C sur les côtes
de la Manche, 5 °C à 6 °C sur un large Sud-Ouest et 4 °C à 5 °C sur le
reste du pays. L’impact sur la moyenne des précipitations est différent.
En hiver, les précipitations journalières augmentent : 0,1 à 0,5 mm sur
l’extrême Sud, 1 à 2 mm sur les régions de montagne, les côtes de la
Manche et du nord de l’Atlantique (Vendée et Bretagne) et 0,5 à 1 mm
sur le reste du pays. En été, elles diminuent : 1 à 2 mm sur les régions
de montagne et 0,5 à 1 mm sur le reste du pays.

Pour étudier les phénomènes extrêmes, l’approche ci-dessus ne suf-
fit pas, car les résultats des modèles sont entachés d’erreurs systéma-
tiques différentes, suivant qu’on se trouve dans la plage des valeurs
moyennes ou dans des plages situées aux extrémités de la distribution
du paramètre considéré, température ou précipitation. Il convient
donc de calculer des différences entre climat de référence et climat
perturbé pour chaque fréquence de la distribution (que l’on peut
exprimer en termes de durée de retour). Si on veut exprimer un
impact en fréquence pour un phénomène lié à un dépassement de
seuil, par exemple évaluer l’augmentation de fréquence des jours où la
température maximale dépasse 35 °C, il faut connaître la distribution
observée de la variable météorologique, en l’occurrence la température
maximale.

Les travaux dans ce domaine, récemment lancés, ne donnent
encore que des résultats partiels. Cependant, suite à la vague de cha-
leur de l’été 2003 et aux questions pressantes qui ont été posées, nous
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avons estimé que, en été, la fréquence du dépassement du seuil de
35 °C se situe, pour le climat de la fin du vingtième siècle, entre 1 %
et 5 % pour le Sud de la France et en dessous de 1 % pour le Nord.
Pour la fin du vingt-et-unième siècle, nous obtenons des fréquences
entre 15 % et 30 % pour le Sud et entre 5 % et 15 % pour le Nord, ce
qui augmente en moyenne d’un facteur 5 la probabilité d’occurrence
d’une canicule.

L’étude des maxima pour les vents est plus complexe, car ces vents
sont associés à des phénomènes météorologiques de grande échelle (si
on excepte les tornades qui ne sont pas incluses dans le champ d’étude
des modèles numériques de climat). Les modèles produisent des tem-
pêtes dont les tailles, les fréquences et les trajectoires sont raison-
nables. Mais les simulations de rafales de vent en surface se situent lar-
gement en dessous des valeurs observées. L’impact des changements
climatiques sur les fréquences de vent violent doit donc être déterminé
au moyen d’une approche indirecte faisant intervenir toute la situation
météorologique d’un jour donné — et nous travaillons dans ce sens.
Cela étant, l’impact des changements climatiques sur les tempêtes est
encore en discussion. Il n’existe pas de consensus entre les modèles et,
pour un modèle donné, la réponse peut dépendre du critère utilisé
pour définir une tempête.

Les inondations, enfin, résultent d’un certain nombre de facteurs,
parmi lesquels la distribution des précipitations n’est qu’un élément.
Dans un scénario d’accroissement des gaz à effet de serre, nos modèles
conduisent à une légère augmentation de la fréquence des fortes pluies
en toutes saisons. Ceci est corroboré par les résultats d’autres modèles
et n’est pas en contradiction avec la diminution en moyenne des pluies
estivales. Comme il n’existe pas de composante hydrologique dans ces
travaux, il faut donc se garder de fournir des conclusions trop hâtives
sur l’augmentation possible des crues. Par ailleurs, des projets portant
sur le Rhône et la Seine étudient l’impact sur les écoulements moyens
et non sur les extrêmes, les modèles d’écoulement utilisés étant conçus
pour une échelle mensuelle.
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G enève, 16 heures, vendredi 16 février 2001. C’est en principe le
dernier des quatre jours prévus pour la réunion plénière du
groupe 2 du GIEC. Les délégués de cent pays sont ici pour

« approuver » mot à mot le « résumé pour les décideurs » du groupe 2
(Impacts, vulnérabilité et adaptation aux changements climatiques).
Les auteurs ont commencé à rédiger ce texte il y a un an, sur la base
du corps du rapport en gestation. Dans le paragraphe qui traite des
effets économiques agrégés des changements climatiques, ils ont
notamment écrit (avec un niveau de confiance « moyen ») que beau-
coup de pays développés connaîtraient des gains économiques nets
pour une augmentation de la température globale allant jusqu’à envi-
ron 2 °C ; que les effets nets deviendraient panachés (mixed) ou neutres
dans la gamme approximative de 2 à 3 °C, puis négatifs pour des aug-
mentations plus importantes. On trouve aussi un peu plus bas (sans
qualification) qu’il y aura « plus de personnes affectées par les change-
ments climatiques que de personnes qui en tireront profit, même dans
le cas d’une élévation inférieure à 2 °C de la température moyenne à
la surface du globe ». 

Un seuil du même ordre de grandeur se trouve également dans un
paragraphe traitant des impacts sur les prix agricoles : les auteurs esti-
ment (avec la qualification « état des connaissances établi, mais incom-
plet ») que les prix mondiaux de l’alimentation augmenteraient si la
température globale connaissait une hausse de 2,5 °C ou plus.

Bien que les auteurs leur accordent un niveau de confiance peu
élevé, ces affirmations ont l’avantage de donner un point de repère
quantifié qui pourrait servir, avec beaucoup de précautions, à inter-
préter l’article 2 de la Convention cadre des Nations unies sur les chan-
gements climatiques. Et dès que l’on dispose d’un chiffre au-delà
duquel il serait raisonnable de considérer que les changements de tem-
pérature globale seraient « dangereux », il est relativement facile de le
convertir en concentration de gaz à effet de serre, et donc en scénarios
d’évolution des émissions...

Il est clair que ceux qui ne croient pas avoir intérêt à ce que les
émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre diminuent préfèreraient
que ces seuils soient plus élevés, et aussi moins précis.

Cela n’a pas échappé au chef de la délégation de l’Arabie Saoudite,
conseiller du ministre du pétrole. Il nous dit la main sur le cœur :
« Pourquoi utiliser des chiffres ? Parlons plutôt de petit, moyen ou
grand réchauffement. Le délégué chinois (soutenu par la Thaïlande et
Guyana) va plus loin et propose de supprimer le paragraphe. J’inter-
viens au nom de la Belgique pour dire que nous n’avons pas d’autre
choix que de conserver ce paragraphe pour expliquer ce que signifie
le quatrième « sujet de préoccupation » (effets mondiaux agrégés) évo-
qué dans la figure 2 du Résumé à l’intention des décideurs [voir
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figure 2.3, page 51] que nous venions d’approuver. Le délégué du
Royaume-Uni (soutenu par la Nouvelle-Zélande) propose de remplacer
« 3 °C et plus » par a few, ou par « environ » (roughly) suivi d’un chiffre.
Les Pays-Bas disent qu’ils pourraient accepter de remplacer « 2-3 °C »
par a few. Les Emirats arabes unis sont favorables à cette proposition.
Dans un souci de simplification du paragraphe, le Royaume-Uni pro-
pose d’écrire qu’il y aurait des gains en dessous de a few °C et des pertes
au-dessus. Dans la salle, le délégué saoudien se concerte avec le délégué
chinois. Les Etats-Unis plaident pour garder le paragraphe, car « les
décideurs politiques demandent qui gagne et qui perd », mais sont d’ac-
cord pour que l’on retire les chiffres. Le délégué saoudien insiste pour
garder le paragraphe et dit à présent qu’il est d’accord que ce soit avec
ou sans les chiffres, mais qu’il est par contre très important d’indiquer
que le degré de confiance est bas. Le président de séance demande leur
avis aux auteurs : sont-ils d’accord pour retirer les chiffres et pour sim-
plifier le paragraphe comme proposé par le Royaume-Uni ? Un des
auteurs, Joel Smith (Etats-Unis), acquiesce...

Il devient clair que le paragraphe subsistera. Mais j’interviens (sou-
tenu par le Bénin et la Suisse) pour essayer de faire barrage à a few.
J’explique que, à mon avis, il est très trompeur de remplacer « jusqu’à
environ 2 °C » par up to a few, qui sera sans doute traduit par
« quelques » en français, et donc interprété comme « jusqu’à environ
3 °C ». Je plaide pour 2 ± 1 °C, ou pour l’usage d’adjectifs comme
small, moderate ou high définis par des intervalles de température dans
une note de bas de page. Le Royaume-Uni, peu enclin à écouter des
arguments qui relèvent d’une autre langue que l’anglais, laisse tomber
« I have no problem with ‘a few’ ». Vu l’absence de consensus, Bob Wat-
son, alors président du GIEC, décide qu’un petit groupe de contact,
présidé par l’Arabie Saoudite, doit se réunir dans les marges de la plé-
nière pour trouver un accord. 

Ce groupe ne termine ses travaux qu’à 20 h 15. Seuls le Bénin et la
Belgique ont continué à essayer d’éviter a few, sans succès*. Revenus en
salle plénière, alors que sont discutés d’autres paragraphes mention-
nant des seuils de température, la Russie explique que a few veut dire
« jusqu’à six » en russe, et plaide pour que l’on utilise des chiffres plu-
tôt que des adjectifs. Le délégué du Royaume-Uni, s’étant sans doute
rendu compte de l’erreur stratégique commise quelques heures aupa-
ravant en proposant a few, essaye de faire marche arrière. Il propose
d’insérer une note de bas de page après le premier usage de a few, pour
indiquer que cette expression se réfère à un « petit » changement de
température, le qualificatif « petit » étant lui-même défini dans le
résumé technique en référence à une gamme de températures. Il est
trop tard, le groupe de contact a créé un précédent et il n’y a plus le
temps de rouvrir le débat. Le résumé pour les décideurs du groupe 2
est approuvé le samedi 17 février à 2 h 25 du matin. Le few me reste en
travers de la gorge.

Avant la réunion de la plénière du GIEC consacrée à la finalisation
du rapport de synthèse, j’apprendrai que a few s’interprète en chinois
comme « de 1 à 10 » ! J’obtiendrai lors de cette réunion-là (à Wembley,
en septembre 2001) que chaque traduction de ces a few °C dans les
cinq autres langues des Nations unies soit accompagnée par l’original
anglais entre parenthèses pour tenter de diminuer quelque peu le
risque de mauvaise interprétation. Maigre consolation.

La nature n’est pas invitée à ces négociations interminables et sou-
vent très difficiles, pas plus que les victimes potentielles des change-
ments climatiques qui se cachent ici derrière des chiffres ou des adjec-
tifs consensuels. Au GIEC, il n’y a quasiment que des scientifiques et
des représentants de gouvernements. Certains me font penser à ces
médecins qui discutent d’un « beau cas », au chevet d’un patient mou-

* La version finale du
texte en question dit
ceci : « [...] dans les pays
développés, une hausse
de la température mon-
diale moyenne ne dépas-
sant pas quelques (a few)
degrés Celsius se tradui-
rait à la fois par des
gains et par des pertes
économiques (degré de
confiance faible) seule-
ment si la température
devait s’élever davantage
(degré de confiance
moyen). [...] Totalisé à
l’échelle du globe, le
produit intérieur brut
(PIB) mondial pourrait
augmenter ou diminuer
de quelques points de
pourcentage pour une
élévation de la tempéra-
ture moyenne à la sur-
face du globe ne dépas-
sant pas quelques (a few)
degrés Celsius (degré de
confiance faible) et des
pertes nettes plus im-
portantes s’ensuivraient
dans le cas d’une éléva-
tion plus grande (degré
de confiance moyen). »
(Section 2.8 du Résumé
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rant, plus soucieux de défendre leur réputation et leurs intérêts que
d’être à l’écoute des dernières paroles du malade.

Les impacts des changements climatiques affecteront l’habitabilité
même de notre planète. Des dizaines de millions de personnes vont
voir leur maison inondée, perdre le fruit de leur travail, voire leur vie
ou celle de leurs enfants, parce que les océans se dilatent quand ils
s’échauffent et que leur niveau va s’élever, inondant des pays entiers.
Mais aussi parce que des pluies diluviennes, comme celles qui ont
ravagé l’Europe à la fin de l’été 2002 ou Haïti en mai 2004, s’abattront
de plus en plus fréquemment sur bien des régions. L’accélération du
cycle de l’eau provoquera davantage de sécheresses dans certaines
régions et facilitera les feux de forêts. Des vagues de chaleur tueront
par milliers chaque année. Des millions d’hectares de cultures seront
brûlés par le soleil et de nombreuses espèces vivantes ou écosystèmes
disparaîtront. Des moustiques porteurs de maladies tropicales vien-
dront piquer les banquiers à Wall Street. Plus tard, l’Antarctique et le
Groenland commenceront à fondre. Et les sociétés humaines n’ont pas
l’expérience d’un climat nettement plus chaud : pour retrouver un cli-
mat dont la température globale dépasse de plus de 2 °C celle d’au-
jourd’hui, il faut remonter plus de 2 millions d’années en arrière ! 

Les premiers à subir ces impacts seront les pays en développement,
qui ont justement le moins de moyens d’y faire face et ne manquent
pas d’autres difficultés. Deux milliards de Terriens ne connaissent ni
électricité, ni téléphone, ni l’internet et n’ont qu’un revenu inférieur à
quelques euros par jour. Plus d’un milliard de personnes n’ont pas non
plus accès à l’eau potable et 5 millions meurent chaque année de mala-
dies liées à l’eau. Mais avant la fin du siècle, si le dossier climatique
n’est pas pris au sérieux, ce sont probablement plusieurs milliards de
Terriens de plus qui risquent de connaître le manque d’eau par
exemple. D’ici quelques décennies, les réfugiés du climat se compte-
ront par millions. Même les plus riches ne pourront plus échapper aux
conséquences des changements climatiques. On a vu les milliers de vic-
times en France pendant l’été 2003. Faudra-t-il qu’un cataclysme cli-
matique s’abatte sur la Maison Blanche, comme dans Colère, le pas-
sionnant roman de Denis Marquet (2001), pour que le problème soit
pris au sérieux ? C’est un des paradoxes de la question des change-
ments climatiques : les bases scientifiques sont largement comprises,
les chiffres sont clairs, même si certains préfèrent les travestir avec des
a few. Or, nous allons vers un mur, et nous ne faisons rien, ou presque.
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L es « dommages » doivent être considérés comme la résultante sur
le bien-être des impacts des changements climatiques au travers
d’un ensemble de relations, de rétroactions, de phénomènes d’am-

plification ou de propagation opérant au sein du système économie-
environnement-société.

Ainsi, en supposant que seule l’agriculture est vulnérable au chan-
gement climatique, une mesure correcte des dommages ne peut pas
être, comme c’est pourtant le cas dans les études disponibles, la perte
de production nette du secteur agricole à la suite d’une baisse de la
productivité imputable au changement climatique ; il faut en effet
remonter tous les chemins qui partent de la baisse de production au
bien-être. Après tout, il peut exister des phénomènes de compensation
le long de la filière agroalimentaire (adaptation des systèmes de pro-
duction, appel aux importations, reconversion d’activité...). A l’inverse,
l’autosuffisance alimentaire peut être menacée : par exemple, dans les
estimations de Mendelsohn et al. (1997), le secteur agricole en Afrique
souffre (en raison des changements climatiques) d’une perte de pro-
duction de 132 milliards de dollars, soit 4,7 % du PIB régional. Ce
chiffre ne permet pas de rendre compte de la situation de nombreux
ménages dont les besoins alimentaires ne seront peut-être plus satis-
faits dans ce scénario.

Prenons maintenant l’exemple de la Sibérie à partir de l’étude de
Weller (Weller G. & M. Lange, 1999). Le réchauffement climatique
dans cette région pourrait conduire à un dégel permanent ou saison-
nier du pergélisol, qui ne manquerait pas de causer de graves dom-
mages aux habitations, aux infrastructures collectives (routes, ponts,
pistes d’atterrissage) et aux infrastructures du secteur minier (pipelines
notamment). En même temps, le recul du pergélisol vers de plus
hautes latitudes, le réchauffement du sol, des températures de l’air plus
élevées semblent favoriser la mise en culture de nouvelles terres et cer-
taines estimations sont même assez optimistes. Cependant, est-il conce-
vable de développer de vastes plaines céréalières si les routes pour
acheminer carburants, engrais et pour transporter les récoltes ne sont
pas praticables ? A supposer que cette mise en culture soit réussie, le
bénéfice pour le secteur agricole serait-il si grand dans un contexte où
les cours sur les marchés mondiaux suivent plutôt une tendance lourde
à la baisse ? Une évaluation économique des impacts pour la région ne
peut se contenter, comme c’est le cas actuellement, d’une évaluation
cloisonnée, secteur par secteur, et d’additionner pertes et gains, mais
doit envisager les implications croisées au sein d’une économie.

C’est l’origine de la critique formulée par Fankhauser (1994) à l’en-
contre de l’approche énumérative, suivie pourtant dans la majorité des
grandes études d’évaluation des dommages des changements clima-
tiques. Selon cette approche, les dommages encourus par une région
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pour un scénario donné sont calculés comme la somme des pertes
dans chaque catégorie retenue (par exemple, pertes simulées pour
l’agriculture : 4 % de la valeur ajoutée du secteur) pondérées par leur
poids dans l’économie régionale. Une telle approche laisse entendre la
possibilité de compensations entre secteurs et n’est pas à même de tra-
duire l’effet d’amplification et de propagation propre à la réaction des
systèmes socio-économiques en réponse aux données physiques d’un
environnement changeant. En opposition à l’approche énumérative,
l’approche d’équilibre général tente de prendre en compte, outre les
coûts directs des changements climatiques, les coûts indirects impu-
tables à l’interconnexion des activités au sein d’une économie. La dif-
ficulté de construire des modèles d’équilibre général adaptés à la pro-
blématique du changement climatique, c’est-à-dire offrant une
représentation détaillée des secteurs vulnérables et de leur place au
sein d’une économie, explique que l’approche énumérative ait été sui-
vie pour produire les premières estimations économiques des impacts
des changements climatiques. 

Nous n’en sommes donc qu’au tout premier degré de l’analyse, bien
loin d’un outil de quantification permettant une approche coût-béné-
fice des changements climatiques, si tant est qu’elle soit valide... Dans
tous les cas, l’évaluation des dommages ne peut faire l’économie d’une
étude poussée des effets de propagation des impacts des changements
climatiques au-delà des activités directement touchées.
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Impact des changements climatiques 
sur les ressources en eau au Maghreb.
Conséquences possibles sur l’équilibre
de la région méditerranéenne

Michel Petit

Michel Petit a dirigé
le département
Agriculture
et développement 
rural de la Banque
mondiale durant 
six ans. Il y a 
ensuite créé et 
dirigé un groupe
spécial d’appui 
à la recherche
agronomique dans
les pays du Sud.
Professeur
d’économie 
publique à l’Institut
agronomique
méditerranéen 
de Montpellier, 
ses recherches
actuelles portent sur
les déterminants des
politiques agricoles
et sur les difficultés
de la gouvernance
mondiale.

P our apprécier l’intérêt et surtout les limites du rapport du GIEC,
il convient de s’interroger sur la façon dont ce rapport résout des
difficultés aussi diverses que la prise en compte de l’hétérogénéité

des populations, les différences entre régions climatiques et frontières
politiques ou encore les modalités de la propagation régionale et sec-
torielle des dommages. Quelles questions d’équité pose l’agrégation
des dommages à des niveaux d’analyse imposés par le choix des outils,
notamment les modèles quantitatifs, mais dont on sait qu’ils recou-
vrent des situations internes diverses ? Plutôt que de traiter ces ques-
tions de façon générale, nous abordons un problème spécifique, choisi
à titre d’exemple : en quoi le réchauffement climatique affecte-t-il la ges-
tion des ressources en eau au Maghreb et quel en est l’impact indirect sur
l’Europe ? Traiter cette question implique de surmonter les difficultés
identifiées ci-dessus, mais aussi et surtout, permet d’illustrer les limites de
l’approche choisie par la communauté internationale, y compris le
GIEC, pour éclairer l’action politique. En effet, il apparaît que la
nature des problèmes à résoudre pour gérer les ressources en eau au
Maghreb n’est pas bouleversée par le réchauffement climatique, même
si celui-ci rend les problèmes probablement plus aigus et plus urgents.

Même en l’absence de réchauffement climatique, les tendances
actuelles montrent que de graves crises se préparent dans les pays du
Maghreb si de profondes réformes, aux dimensions économiques,
sociales, culturelles et donc politiques, ne sont pas rapidement enga-
gées — en effet, il est prévu que la disponibilité en eau par habitant
diminuera de moitié en une trentaine d’années. Les actions nécessaires
ont été identifiées, ainsi que les obstacles pour les mettre en œuvre.
Plus qu’une question de savoir, ces obstacles reflètent une absence de
vouloir et de pouvoir. Ainsi, bien que la plupart des pays reconnaissent
la nécessité de multiplier les approches participatives, ainsi que les par-
tenariats et les actions communes à l’échelle régionale et internatio-
nale, les obstacles sociaux, culturels et politiques restent considérables.

Dans ce domaine de la collaboration internationale, la région médi-
terranéenne est exemplaire à la fois en termes d’opportunités et de dif-
ficultés : malgré la lourdeur et les difficultés héritées de l’ère coloniale,
les responsables politiques européens ont compris que les interrela-
tions entre les pays du nord, du sud et de l’est du bassin méditerranéen
sont tellement fortes que seul un projet politique ambitieux offrirait
une perspective plausible d’éviter de graves conflits et les consé-
quences dramatiques que ces conflits risqueraient d’entraîner — les
questions compliquées du traitement de l’immigration maghrébine en
Europe sont au cœur de cette prise de conscience. Il en est résulté le
« processus de Barcelone », dont l’objectif, particulièrement ambitieux,
est de mettre en place un « espace de prospérité partagée ». Pour cela,
les flux d’aide publique au développement doivent être augmentés et
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la coopération régionale renforcée. Alors que le processus a été solen-
nellement lancé en 1995 et que des conférences ministérielles réaffir-
ment régulièrement son importance, les résultats sont très décevants à
ce jour. Il y aurait pourtant beaucoup à faire à l’échelle internationale
pour améliorer la gestion des ressources en eau et les problèmes qui
lui sont liés de lutte contre la pauvreté, notamment dans les zones
rurales — par exemple, améliorer la coordination entre les différents
ministères ayant à voir, à titres variés, avec la gestion de la ressource
(agriculture, équipement, environnement, énergie...). Une aide inter-
nationale bien conçue pourrait apporter une contribution significative
à la solution de ce problème difficile. Il en est de même pour la ges-
tion des bassins fluviaux, l’aménagement des bassins versants et plus
généralement la promotion du développement rural, pour lesquels
l’expertise européenne serait tout à fait pertinente, grâce notamment
aux programmes Leader*. 

Le fait que ces actions ne soient entreprises que timidement illustre
la nature des obstacles à surmonter : conflits d’intérêts économiques,
insuffisances institutionnelles qui demanderaient de remettre en cause
les rapports de pouvoir existants pour être corrigées, finalement
volonté politique trop faible pour surmonter les obstacles et surtout
arbitrer contre des intérêts particuliers exerçant des pressions sur les
pouvoirs publics.

Qu’apporte le rapport du groupe 2 du GIEC pour analyser ces pro-
blèmes ? Contribue-t-il à les résoudre ? Consacré aux impacts des chan-
gements climatiques, aux adaptations possibles et à la vulnérabilité des
sociétés humaines, il devrait avoir un fort impact. Pourtant, je crains
que sa contribution au débat public et aux décisions politiques dans le
domaine de la gestion des ressources en eau au Maghreb ne soit que
très marginale. Certes, et cela est important, le rapport donne des indi-
cations convaincantes sur le fait que les problèmes soulevés par cette
gestion vont probablement devenir plus aigus dans de nombreux cas et
que les résoudre est particulièrement urgent, notamment si, comme le
prévoit le rapport, les périodes de sécheresse deviennent plus fré-
quentes et plus sévères et les inondations plus fortes et donc dévasta-
trices. 

Si la contribution du rapport du GIEC est modeste, il convient de
s’interroger sur la nature des connaissances et des informations qui
seraient les plus à même de susciter l’action. Se focaliser sur le détail
des impacts possibles des changements climatiques, à différentes
échelles n’est peut-être pas la meilleure stratégie à cet égard. En effet,
on ne peut obtenir que des résultats incertains et pleins de « bruit »,
du fait des nombreux phénomènes en jeu, autres que les changements
climatiques. Pourtant la mobilisation internationale autour du GIEC a
été importante et les moyens financiers mis en œuvre, significatifs. Il
faut alors regretter que les recherches sur les autres aspects évoqués ci-
dessus n’aient pas bénéficié de moyens aussi importants.

* Les programmes Lea-
der de l’Union euro-
péenne soutiennent des
projets de développe-
ment rural fondés sur
« une approche intégrée,
reposant sur une base
territoriale et faisant
appel à la participation.
On compte trois généra-
tions de ces program-
mes, appelés Leader 1,
Leader 2 et Leader +. Ce
dernier met l’accent
« sur l’émergence et l’ex-
périmentation d’appro-
ches nouvelles qui [...]
renforceront la politique
de développement rural
dans la Communauté. »

 



M
es

ur
es

 d
e 

ré
du

ct
io

n 
de

s 
ém

is
si

on
s

C
ha

pi
tr

e 
3

77Iddri – Science du changement climatique. Acquis et controverses

D
ans le deuxième rapport publié en 1996, les travaux du
GIEC sur les aspects socio-économiques des change-
ments climatiques revêtaient un caractère académique.
Ceux recensés dans le troisième rapport sont marqués
par les questions des gouvernements et des acteurs
économiques relatives au coût du respect des objectifs
d’émissions du protocole de Kyoto (1997) et à l’utilité
même de ces engagements. L’effort à consentir peut-il
affecter gravement le taux de croissance de nos écono-
mies ? Un tel effort est-il justifié par les dommages que

causeraient les changements climatiques ? Aurait-on dû et pu choisir des
cibles plus ambitieuses ? Les mécanismes prévus dans le protocole sont-
ils réellement efficaces ou l’ensemble du dispositif est-il intrinsèquement
pervers ? Telles étaient les questions en arrière-plan des travaux, ques-
tions dont certaines serviront d’alibi au président Bush lorsqu’il rejettera
le protocole de Kyoto ou encore questions sous-jacentes à certaines des
réfutations médiatiques des politiques climatiques.

Nous les parcourons en nous concentrant sur trois thèmes : les scé-
narios d’émission de long terme et leurs liens avec le rythme et le
contenu du développement ; les coûts d’observance du protocole de
Kyoto ; les stratégies de réponse à long terme face à des risques incer-
tains et controversés.

Les incertitudes sur les émissions de long terme
Les scénarios et les tendances de développement

Dans le deuxième rapport du GIEC, les scénarios d’émission de gaz
à effet de serre (GES) s’appuyaient sur quelques scénarios écono-
miques réduits à leur plus simple expression : la projection d’un taux

Mesures de réduction des émissions
Jean-Charles Hourcade

        



de croissance économique agrégé et des hypothèses sur l’évolution de
la quantité d’énergie requise pour un niveau donné de richesse éco-
nomique. Une telle procédure ne permettait ni de cerner l’ampleur des
incertitudes dans les scénarios d’émission ni de comprendre leurs
déterminants. C’est ce à quoi se sont attachés les modélisateurs qui ont
produit les scénarios dits « SRES » (Special Report on Emission Scenarios)
à la demande des parties prenantes au débat sur les politiques clima-
tiques. Ces scénarios ont pour objet d’explorer les évolutions possibles
des émissions de GES à l’horizon 2100 en l’absence de politiques cli-
matiques spécifiques.

La méthodologie employée dérive d’une conviction forte partagée
par la quasi-totalité des spécialistes de prospective, à savoir l’impossibi-
lité de définir le scénario le plus probable. Ceci est dû à l’incertitude
pesant sur des paramètres comme la démographie, la technologie,
l’évolution des styles de vie, mais surtout au fait que les scénarios de
long terme vont dépendre des décisions que prendront nos sociétés
dans les années à venir. 

Ces incertitudes sont différentes de celles rencontrées dans les
sciences de l’univers. En effet, si ces dernières sont confrontées à des
phénomènes encore mal connus, à des interactions encore difficiles à
comprendre, les lois les décrivant doivent certes être mieux cernées,
mais elles existent et sont indépendantes de l’action humaine. En
revanche, la prospective économique est confrontée au fait que c’est
bien l’évolution de nos comportements et de nos formes d’organisa-
tion sociale qui va en grande partie déterminer le futur. Or, ceux-ci
dépendent de jugements de valeur, de conjectures, de rapports de
force sur lesquels le modélisateur n’a pas à se prononcer : la modélisa-
tion doit uniquement assurer la cohérence des scénarios produits en
termes de flux matériels et économiques. 

Le GIEC s’est accordé sur la production de quarante scénarios cor-
respondant à des visions du futur défendues par tel ou tel groupe
d’opinion, sur la base d’hypothèses plausibles, ceci de façon à en com-
prendre les implications ultimes. Ces scénarios, correspondant à six
« familles », ont été produits par six groupes de modélisateurs.

Trois familles de scénarios (A1) envisagent une croissance écono-
mique rapide. La population globale augmente fortement jusqu’à la
moitié du siècle puis décline légèrement. Le progrès technique est
accéléré et se diffuse aisément entre les régions et, ce faisant, entraîne
une réduction des inégalités économiques entre les régions. Peut-être
parce qu’il correspond à une utopie largement partagée de croissance
forte, dans laquelle l’ouverture des frontières permet à la fois d’accélé-
rer le progrès technique et le progrès social, ce scénario a été pris en
charge par trois équipes qui ont chacune développé une famille de scé-
narios correspondant à des hypothèses différentes sur le contenu du
progrès technique : une pénétration accélérée des énergies non fossiles
renouvelables et de l’énergie nucléaire (A1T) ; une domination des
énergies fossiles, charbon principalement, grâce à des gains de pro-
ductivité (A1FI) ; et une hypothèse médiane dans laquelle le progrès
technique bénéficie à la fois aux énergies fossiles et non fossiles (A1B).

La famille de scénarios A2 repose sur la même vision d’ensemble
du développement (modes de vie, styles technologiques), mais, plutôt
qu’une ouverture générale sur le marché mondial, elle envisage la créa-
tion de grandes zones économiques davantage repliées sur elles-
mêmes, un changement technique plus fragmenté et donc une crois-
sance économique maintenant les écarts de développement entre
riches et pauvres.

La famille de scénarios B1 reprend les mêmes hypothèses démo-
graphiques que A1 mais explore une transition plus rapide des struc-
tures économiques vers les activités de service et d’information. Celle-
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ci s’accompagne d’une baisse de la part de l’industrie lourde dans la
croissance et de l’introduction de technologies propres afin de préserver
l’environnement local. C’est aussi un scénario de réduction substan-
tielle des écarts de revenu par tête.

La famille de scénarios B2 reprend les mêmes hypothèses que B1
concernant le contenu du développement (dématérialisation, préoccu-
pations environnementales locales) mais, comme dans A2, elle se situe
dans un monde où l’espace économique est plus fragmenté et où la
population croît de façon plus modérée. Dans la suite du texte, dans un
souci d’allègement, les familles de scénarios qui comportent un scénario
central pourvu de variantes seront désignées par le terme « scénario ».
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FIGURE 3.1 

Comparaison 
des scénarios 
de référence 
et des scénarios 
de stabilisation.

La figure est divisée en six diagrammes, un
pour chacun des groupes de scénarios de
référence présentés dans le Rapport spécial
sur les scénarios d’émissions. Chaque dia-
gramme indique la fourchette du total des
émissions mondiales de CO2 en gigatonnes
de carbone (GtC) émanant de l’ensemble
des sources anthropiques pour le groupe de
scénarios de référence présenté dans le
Rapport spécial (en gris) et la fourchette des
divers scénarios d’atténuation évalués dans
le troisième rapport d’évaluation conduisant
à une stabilisation de la concentration de
CO2 à divers niveaux (en couleur). Des scé-
narios sont présentés pour la famille A1, sub-
divisée en trois groupes – le groupe A1B
(figure 3.1.a), en équilibre ; le groupe A1T
(figure 3.1.b), à prédominance de combus-
tibles non fossiles ; et le groupe A1FI
(figure 3.1.c), à forte intensité de combus-

tibles fossiles –, avec stabilisation de la
concentration de CO2 à 450, 550, 650 et
750 ppmv ; pour le groupe A2, avec stabili-
sation à 550 et 750 ppmv sur la figure 3.1.d,
pour le groupe B1, avec stabilisation à 450 et
550 ppmv sur la figure 3.1.e, et pour le
groupe B2, avec stabilisation à 450, 550 et
650 ppmv sur la figure 3.1.f. Il n’existe pas de
documentation qui évalue les scénarios de
stabilisation à 1 000 ppmv. La figure indique
que plus le niveau de stabilisation est bas,
plus les émissions de référence sont élevées
et plus l’écart est important. La différence
entre les émissions des divers groupes de
scénarios peut être aussi importante que
l’écart entre les scénarios de référence et les
scénarios de stabilisation à l’intérieur d’un
groupe de scénarios. Les pointillés représen-
tent les limites des fourchettes aux endroits
où celles-ci se chevauchent.

Source
Résumé à l’intention
des décideurs, p. 4
(fig. 1).
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Comment lire les scénarios ?
Il importe de ne pas se tromper sur le statut de ces scénarios. Leur

intérêt est de prendre en compte des paramètres comme le degré d’ou-
verture des économies, la dématérialisation de celles-ci, l’évolution des
inégalités qui n’ont rien à voir avec les politiques climatiques. On
découvre ainsi que les différences entre les émissions de deux familles
de scénarios (A1B et A1T par exemple) peuvent être d’un ordre de
grandeur équivalent à celui qui sépare, à l’intérieur d’une même
famille, le scénario de base et le scénario de stabilisation des émissions
enclenchée par un jeu de mesures climatiques. Par exemple, en 2050,
dans A1B, les émissions sont de 26 GtC. Et il faudrait les réduire de
14 GtC, soit de 54 %, pour atteindre une concentration globale de
550 ppm, qui représente un doublement de la concentration en CO2
par rapport à l’ère préindustrielle. Le scénario A1T n’enregistre que
12,5 GtC en 2050 (soit environ moitié moins que le scénario A1B à la
même date) ; les baisses d’émissions nécessaires ne sont donc que de
4 % pour atteindre une concentration de 550 ppm. En d’autres termes,
les décisions non liées aux préoccupations pour le changement clima-
tique (urbanisme, aménagement du territoire, procédés industriels qui
substituent le transport au stockage sur site) ont des impacts d’un
ordre de grandeur similaire à celui de la présence ou de l’absence de
mesures spécifiques de contrôle des émissions de GES dans le secteur
de l’énergie, comme l’illustre John Robinson.

La limite de ces scénarios est que la traduction numérique des
visions du futur est un exercice pour le moins risqué. En particulier,
nous ne disposons pas aujourd’hui de théories de la croissance de très
long terme suffisamment solides pour élaborer des scénarios macro-
économiques garantissant la cohérence entre une vision du monde
(story lines) et des projections sectorielles (énergie, occupation des
sols...). C’est pourquoi les auteurs insistent sur le fait qu’il s’agit d’ex-
périences numériques sur des scénarios qui présentent une cohérence
interne, mais que, en aucun cas, ils ne sont probabilisables ou compa-
rables (sauf du point de vue des émissions).

Le refus de donner une indication sur le scénario le plus probable
a été largement discuté et cette question sera reprise dans le quatrième
rapport du GIEC. Deux raisons militent pour cette position. 

Tout d’abord, bien des incertitudes proviennent du mélange de conti-
nuités et de ruptures qui caractérisent l’action humaine, que l’on songe
à l’impact sur le marché pétrolier de la première guerre du Golfe et de
la récente crise irakienne. Mieux vaut donc expliciter les variables sus-
ceptibles de déterminer des scénarios différents plutôt que de réduire
faussement les incertitudes par un jeu de probabilités qui ne peut venir
que d’appréciations subjectives et, de ce fait, arbitraires. Par exemple, il
est symptomatique que le scénario le plus émetteur, A1FI, aujourd’hui
mis en cause car tirant à la hausse les émissions donc les risques de
réchauffement, ait été élaboré à la demande non pas d’ONG écologistes
mais du gouvernement américain. Pour celui-ci, montrer la possibilité
d’un scénario tendanciel si élevé rendait impossible l’affichage d’objec-
tifs de concentration trop stricts. Ainsi, le même scénario peut-il être uti-
lisé à des fins opposées. Il est donc compréhensible que les experts du
GIEC aient voulu se garder de ce type de piège en ne se prononçant pas
sur la plausibilité relative des différents scénarios, ne serait-ce que pour
garantir la sincérité de l’information délivrée au public.

Par ailleurs, montrer qu’il y a autant de scénarios possibles que de
conjectures sur tel ou tel paramètre permet de souligner que le coût
des politiques mises en œuvre pour respecter un objectif environne-
mental donné n’a de sens qu’à l’intérieur d’un même scénario. Or,
dans bien des cas de vulgarisation par les médias, des chiffres d’écrits
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militants non expertisés sont repris, comme ceux de Lomborg (2001).
Et on argue de la différence de produit intérieur brut (PIB) entre le
scénario B1, le moins émetteur, et le scénario A1 pour conclure que le
scénario le plus « écologiste » coûterait 107 milliards de dollars qui
seraient mieux affectés au développement. Or, un tel rapprochement
n’a pas de sens ; le scénario B1 traduit des choix de société conduisant
à une moins grande marchandisation donc à une moindre croissance
de la valeur monétaire du produit ; la différence de PIB avec les autres
scénarios ne correspond à rien de transférable à qui que ce soit. Ce qui
fait sens en revanche, c’est de calculer le coût, au sein d’un scénario
donné, du respect d’une contrainte carbone. En d’autres termes, résis-
ter à la tentation de réduire prématurément l’incertitude sur les scé-
narios du futur n’interdit pas des diagnostics solides sur les coûts des
politiques climatiques. 

Les coûts du protocole de Kyoto
L’élaboration du troisième rapport du GIEC a coïncidé avec la négo-

ciation sur la mise en œuvre du protocole de Kyoto. Le groupe 3 s’est
donc penché sur la dimension économique de cet engagement, sur
laquelle deux thèses s’opposent. Pour les uns, le protocole serait trop
coûteux à mettre en œuvre au regard des gains environnementaux ;
pour les autres, le coût relativement faible des réductions justifierait
une action beaucoup plus ambitieuse.

Dans l’évaluation des coûts, il convient de bien distinguer deux indi-
cateurs, à savoir le prix du carbone que devra payer le citoyen de
chaque pays signataire du protocole de Kyoto en tant que consomma-
teur d’énergie et le coût final qu’il subira en dernière instance une fois
que les impacts de la hausse des prix de l’énergie se seront diffusés
dans l’ensemble de l’économie. La différence entre les deux types d’in-
dicateurs est importante parce que, contrairement à un choc pétrolier,
le prix du carbone ne se traduit pas forcément par une évasion de res-
sources à l’extérieur du pays ; le surcoût de l’énergie créé par une poli-
tique de réduction des émissions est recyclé sur place, soit dans les
entreprises du secteur de l’énergie, soit dans les fournisseurs d’équi-
pements moins émetteurs, soit dans la fiscalité générale, dans le cas
d’une taxe sur le carbone. 

Les tenants de chaque thèse s’appuient sur un débat récurrent
depuis les chocs pétroliers et les controverses autour de choix majeurs
comme celui de l’énergie nucléaire, que l’on peut caricaturer comme
opposant l’optimisme de l’ingénieur au pessimisme de l’économiste.
Les premiers viennent souvent en appui à des groupes militants qui
revendiquent des politiques ambitieuses tandis que les seconds tempè-
rent systématiquement cet optimisme et sont invoqués par les tenants
de l’inaction. C’est pourquoi, dès le deuxième rapport du GIEC, un
effort a été fait pour préciser les termes du débat sur les coûts, que pré-
sente Jayant Sathaye. L’incertitude sur les coûts reflète en partie la
diversité des approches. En outre, un des objectifs des politiques à
mettre en place doit être justement de gérer cette incertitude.

Les coûts dans « le pire des cas »
Pour cerner les principaux enjeux, le plus simple est de partir de la

borne supérieure des évaluations des coûts telle qu’elle est fournie par
des modèles économiques mondiaux dans les scénarios où on agit seu-
lement sur le CO2 émis par le secteur énergétique. On ne prend alors
pas en compte les puits de carbone (les forêts et les activités agricoles),
les gaz autres que le CO2, les options technologiques à coûts négatifs,
les marchés internationaux de permis et enfin les marges de
manœuvre fournies par des réformes fiscales. 
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Moyennant ces hypothèses, les évaluations du coût marginal de
réduction du carbone (c’est-à-dire le prix qui devrait être transmis au
consommateur) semblent confirmer les craintes des pessimistes : une
moyenne de 177 $ pour les Etats-Unis, de 244 $ pour l’Union euro-
péenne, de 328 $ pour le Japon (par tonne de carbone). En Europe1,
ceci se traduirait par une augmentation de 0,195 ! par litre d’essence.
Il n’appartient pas à l’économiste de dire si ce chiffre est ou non accep-
table. Annoncé brutalement à l’opinion publique, sans mise en pers-
pective, il déclencherait probablement un rejet. Or, outre le fait qu’il
s’agit d’une valeur à atteindre progressivement, il est remarquable
qu’on ne ferait alors que retrouver le prix de l’essence que le consom-
mateur a connu dans les années 80 (soit 0,97 !/l en 2002 contre 1,18 !/l
en 1980 pour le supercarburant et 0,62 !/l en 2002 contre 0,85 !/l en
1980 pour le gazole). 

Une information tout aussi importante fournie par ces travaux est la
dispersion des estimations : le coût marginal de réduction du carbone
varie, selon les modèles, au moins de 1 à 5 pour une région donnée.
Ramené au litre de supercarburant en Europe, cela représenterait une
fourchette de quelques centimes à plusieurs dizaines de centimes d’eu-
ros, c’est-à-dire une évolution allant d’une augmentation très modérée
sur dix ans à un chiffre qui conduit à des inquiétudes légitimes sur l’ac-
ceptabilité sociale du dispositif.

L’impact sur la croissance s’avère quant à lui significatif mais
modéré. En 2012, la perte de PIB par rapport au scénario de référence
serait de 1,33 % aux Etats-Unis, de 0,81 % en Europe et de 0,64 % au
Japon. Là encore, une grande variance entre les résultats subsiste. Tou-
tefois, dans le pire des cas, la perte pour les Etats-Unis n’excéderait pas
1,96 % du PIB sur vingt ans, contre 1,5 % en Europe et 1,2 % au Japon.
L’interprétation de ces chiffres pour la décision publique et la négo-
ciation internationale mérite qu’on s’arrête sur les deux remarques sui-
vantes. 

D’une part, même si le consommateur japonais subit une hausse
des prix de l’énergie supérieure à celle du consommateur américain,
sa perte finale de revenu serait moitié moindre. Ce paradoxe s’explique
aisément par le fait que les Etats-Unis se sont engagés à Kyoto sur des
objectifs de réduction plus éloignés de leur tendance de référence que
le Japon et l’Europe. Dès lors, le fait que le prix du carbone y soit
moindre est plus que compensé par le volume important des réduc-
tions à opérer. De même, les modes de production et de consomma-
tion japonais et européens étant moins énergétivores que ceux des
Etats-Unis, ils sont moins sensibles aux augmentations des prix de
l’énergie. En d’autres termes, ce sont bien les Etats-Unis qui auraient,
selon ces scénarios de politique climatique, subi la perte de croissance
la plus importante.

D’autre part, la perte de croissance n’a aucune commune mesure
avec les chiffres lancés au public au détour d’une intervention parti-
sane ; l’espace de vraisemblance de la baisse des taux de croissance
serait de 0,028 % à 0,097 % pour les Etats-Unis, soit une croissance de
2,97 % à 2,9 % par an au lieu de 3 % et un retard de croissance de deux
à huit mois, chiffres bien sûr inférieurs pour l’Europe et le Japon. 

Si, dans le « pire des cas », un scénario suivant le protocole de Kyoto
ne conduisait pas à une réduction drastique de la richesse des pays
signataires, les fourchettes hautes des évaluations pourraient toutefois
nourrir des inquiétudes sur les conséquences économiques et sociales
des mesures à prendre. En effet, on ne doit pas oublier que des pertes
de PIB modestes à un niveau agrégé peuvent masquer, pour un secteur
ou une région, des coûts économiques et sociaux importants.

1. D’après les calculs réa-
lisés au Cired à partir
des chiffres du GIEC.

           



Maîtriser les coûts et l’incertitude
Dès lors, l’essentiel des analyses du groupe 3 du GIEC a porté sur

les possibilités d’éviter ce « pire des cas » et de réduire à la fois les prix
du carbone pour les consommateurs (les plus sensibles politiquement)
et les coûts nets en bien-être pour la population (moins immédiate-
ment tangibles mais en réalité plus significatifs). L’analyse a porté sur
cinq variables principales, de nature d’ailleurs fort différente.
Les potentiels technologiques à coûts négatifs

C’est sur ce point que se cristallisent les débats entre modèles de
prospective technologique et modèles économiques. En effet, les ingé-
nieurs constatent que les techniques les plus efficaces ne sont pas
actuellement utilisées. Une analyse systématique des technologies dis-
ponibles dans des secteurs comme l’habitat, les transports, l’industrie,
l’agriculture, le traitement des déchets et le secteur énergétique lui-
même montre qu’environ la moitié du chemin pour atteindre les objec-
tifs de Kyoto pourrait être effectuée à coût nul ou négatif2. Le débat
porte sur la fraction de ces potentiels qui pourra être réellement mobi-
lisée. Les économistes ont tendance à arguer que ces potentiels, s’ils
étaient vraiment intéressants économiquement, seraient déjà réalisés et
qu’il doit donc y avoir des barrières à leur utilisation. 

C’est ici que l’on doit identifier, comme le font les chapitres 3 et 4
du rapport, les différentes sources d’écart entre potentiels de réduc-
tion technologique et économique. Certaines peuvent être supprimées
en réformant les marchés existants (élimination des subventions aux
énergies fossiles, transparence tarifaire, réduction des coûts d’infor-
mation, élimination des positions de monopole). D’autres supposent
de transformer les comportements (par exemple pour éviter qu’une
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Coût des 
politiques
nationales 
relatives à la
réduction 
des émissions 
de carbone

L’ampleur des réductions d’émissions
nécessaires pour atteindre un objectif donné
est primordiale lorsqu’il s’agit de déterminer
le coût brut des mesures d’atténuation, d’où
l’importance cruciale du niveau d’émissions
de référence. Le taux d’augmentation des
émissions de CO2 est lié à la croissance du
PIB, au taux de diminution de la consomma-
tion d’énergie par unité de production et au
taux de diminution des émissions de CO2
par unité de consommation d’énergie. Dans
le cadre d’un projet de comparaison de
modèles multiples auquel participaient plus
d’une douzaine d’équipes de modélisation
du monde entier, le coût brut associé au res-
pect du protocole de Kyoto a été étudié à
l’aide de modèles axés sur le secteur de
l’énergie. On a tenu compte de l’imposition
de taxes sur le carbone pour faire diminuer
les émissions et du recyclage des recettes
générées par ces taxes sous la forme de
montants forfaitaires. Le niveau de la taxe
fournit une indication approximative de l’am-
pleur de l’intervention qui serait nécessaire
sur le marché et correspond au coût margi-
nal de réduction permettant d’atteindre une
cible d’émissions établie. Le niveau de taxe
requis pour atteindre un objectif précis sera
déterminé par les sources marginales d’ap-
provisionnement (dont la conservation), en
tenant compte ou non de l’objectif. 

D’autres facteurs seront également déter-
minants, dont l’ampleur des réductions
d’émission nécessaires, les hypothèses

concernant le coût et la disponibilité des
technologies libérant des émissions de car-
bone et de celles exemptes de carbone, la
base de ressources en combustibles fos-
siles, ainsi que l’élasticité prix à court et à
long terme. En l’absence d’échanges inter-
nationaux de droits d’émission, les taxes sur
le carbone qui devraient être mises en place
pour que les restrictions imposées par le pro-
tocole de Kyoto soient respectées en 2010
varient énormément selon les modèles appli-
qués. 

[...] les valeurs calculées vont de 76 à 322 $
pour les Etats-Unis ; de 20 à 665 $ pour les
pays européens de l’OCDE ; de 97 à 645 $
pour le Japon ; et enfin, pour le reste des
pays de l’OCDE [Canada, Australie et Nou-
velle-Zélande], de 46 à 425 $. Toutes les
données sont en dollars américains de 1990.
Si les échanges internationaux sont permis,
les coûts marginaux de réduction seront de
l’ordre de 20 à 135 $/tC. Ces modèles ne
tiennent habituellement pas compte des
mesures sans regrets, ni des possibilités de
réduction du CO2 par les puits, ou des gaz à
effet de serre autres que le CO2. Cependant,
on ne peut établir aucune corrélation stricte
entre le niveau de taxe sur le carbone et la
variation du PIB et du bien-être, en raison
des particularités de chaque pays et de leurs
politiques en vigueur (un niveau de taxation
unique accablera moins les pays où l’énergie
fossile n’occupe pas une part importante de
la consommation finale).

Source
GIEC, 2002. Résumé
technique, pp. 55 à 56.

2. L’expression « coût
négatif » signifie en fait
un gain.

           



84 Iddri – Science du changement climatique. Acquis et controverses

hausse de l’efficacité des moteurs ne soit entièrement compensée par
un usage plus intensif de l’automobile). D’autres enfin portent sur
l’amélioration du service rendu (cas de la qualité de la lumière fournie
par des lampes à basse consommation). En l’absence de consensus
entre experts, le GIEC ne donne aucun chiffre sur les potentiels à coût
négatif réellement exploitables. En revanche, il reconnaît l’existence de
tels potentiels et insiste sur le fait que, quel que soit le portefeuille de
mesures utilisé pour les mobiliser (normes technologiques, campagnes
d’information, taxes), les politiques seront d’autant plus efficaces
qu’elles limiteront les incertitudes pour les agents économiques. En
d’autres termes, c’est la crédibilité et la stabilité des mesures qui déter-
mineront leur efficacité.
Les mécanismes dits de Kyoto

Une des composantes centrales du protocole de Kyoto réside dans
l’instauration de mécanismes de flexibilité, dans le but de prévenir les
risques de dérapage des coûts : permis d’émission négociables au sein
des pays industrialisés (dits pays de l’Annexe B), mécanismes de déve-
loppement propre (MDP) pour les échanges entre ces pays et les pays
en développement3. Contrairement à la caricature médiatique, les sys-
tèmes de permis d’émission négociables n’instaurent aucunement des
droits à polluer mais au contraire une obligation à réduire, associée à
la possibilité d’acheter des permis d’émission à ceux pour lesquels les
réductions s’avéreraient plus faciles et moins onéreuses. Les permis
d’émission négociables ne font qu’instaurer une marge de manœuvre
pour réduire les coûts économiques et sociaux d’une allocation qui
pourrait être plus exigeante pour certains pays que pour d’autres. En
effet, un pays peut avoir mal négocié ou peut rencontrer des difficul-
tés transitoires pour satisfaire à ses engagements. En important des
permis d’émettre en provenance de pays qui se trouvent dans une situa-
tion inverse, il pourra tenir ses engagements sans prendre des mesures
d’urgence risquant d’être rejetées par sa population. Pour cela, il
emploiera un mécanisme assurant que la baisse totale des émissions
sera bien celle que souhaite la communauté internationale.

En tenant compte des échanges au sein des seuls pays de l’Annexe
B, le prix du carbone baisse de façon significative à 66 $/tC et son
espace de vraisemblance se resserre entre 34 et 88 $/tC. Cette baisse
des coûts est essentiellement liée au fait que les quotas d’émission
négociés par la Russie et l’Ukraine à Kyoto seront très probablement
excédentaires par rapport au scénario de base de ces pays et pourront
donc être vendus à un coût bien inférieur au coût de réduction des
pays de l’OCDE. Dès lors, on peut être tenté de considérer que ces
excédents ne correspondent pas à des réductions réelles. En fait, il
s’agit d’une erreur de perspective : ce qui compte du strict point de vue
environnemental est le total des engagements des pays de l’Annexe B.
Il est alors indifférent que la baisse des émissions des pays ex-commu-
nistes provienne de la baisse des émissions par unité de production ou
d’une croissance économique moins forte que prévu. En revanche, une
vraie question est celle du prix auquel la Russie et l’Ukraine vendront
leurs excédents puisque ces pays peuvent être tentés de former un oli-
gopole. Ce risque était faible tant que les Etats-Unis participaient au
système, parce que les prix d’équilibre en marché concurrentiel se
situaient à un niveau assez élevé pour rendre économiquement ration-
nels de forts abattements au sein des pays de l’annexe B ou via le méca-
nisme de développement propre. 

En tenant compte des possibilités de baisse des émissions dans les
pays en développement grâce au MDP, le prix du carbone tombe à
28 $/tC et son espace de vraisemblance est alors de 7 à 49 $/tC. Là
encore, comme pour le point précédent, l’incertitude réside dans

3. Les permis d'émis-
sion négociables permet-
tent à un pays, qui aurait
accepté, sans en prévoir
totalement les consé-
quences, des contraintes
trop fortes en matière
d'émission, de respecter
ses engagements en
important des permis
d'émission supplémen-
taires venant de pays qui
auraient eu l'habileté
diplomatique ou la
chance de négocier des
objectifs moins contrai-
gnants. Le mécanisme
de développement pro-
pre (MDP) relève d'une
logique un peu diffé-
rente, qui ne se com-
prend que par le fait
que, d'après le compro-
mis de la convention sur
le climat signée à Rio de
Janeiro (1992), les pays
en développement n'ont
pas d'obligation de
contrôle de leurs émis-
sions dans un premier
temps. Pour les intéresser
aux politiques clima-
tiques, le MDP prévoit
que, sur la base de projets
d'investissement, des entre-
prises des pays dits de
l'Annexe B du protocole
pourront acquérir des
crédits d'émissions sup-
plémentaires en contre-
partie des baisses d'émis-
sions qu'ils ont générées
dans les pays du tiers-
monde.

   



Marges de manœuvre fiscales
Les incitations à l’adoption de technologies ou de comportements

économes en carbone peuvent être fournies par une panoplie diversifiée
d’instruments : normes, accords volontaires, subventions, taxes, permis
d’émission négociables. Chacun présente des mérites et des limites du
point de vue strictement incitatif. Les chapitres 5 et 6 du rapport en font
la revue et soulignent que ces instruments devront être mis en œuvre de
façon combinée et que leur mode d’application sera fortement condi-
tionné par les cadres institutionnels préexistants dans chaque pays.

l’écart entre le potentiel théorique d’économie à travers les méca-
nismes de Kyoto et le chiffre réalisé. C’est pour ne pas donner une
image trop optimiste que le résumé à l’intention des décideurs n’a pas
tenu compte des potentiels que le mécanisme de développement
propre peut mobiliser. Ceci est dû au fait que, appliqués sans précau-
tion, les modèles surestiment ces potentiels car ils n’intègrent pas les
coûts de transaction élevés du MDP, c’est-à-dire les coûts financiers et
organisationnels pour repérer, négocier et mener à bien les projets
d’abattement des émissions dans des pays tiers.
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Apports des
échanges
internationaux de
droits d’émission

Sources
GIEC, 2002, Résumé
technique, p. 58
(tableau 5).
GIEC, 2002, Résumé
technique, p. 58.

[...] Le tableau 3.1 compare les réductions
de coûts découlant des échanges de droits
d’émission entre les pays de l’Annexe B, des
échanges mondiaux de droits d’émission, et
celles réalisées en l’absence d’échanges.
Les calculs sont effectués au moyen de
divers modèles et intègrent les particularités
mondiales et régionales. Dans chaque cas, le
but est d’atteindre les objectifs de réduction
des émissions fixés dans le cadre du proto-
cole de Kyoto. Tous ces modèles révèlent
que plus le marché des échanges est
étendu, plus la réduction des coûts est
considérable. [...] De façon générale, tous les
coûts bruts calculés sans échanges sont
inférieurs à 2 % du PIB (on présume [que le
PIB] a augmenté significativement au cours
de la période étudiée) et, dans la plupart des
cas, ils ne dépassent pas 1 %. Les échanges
entre les pays de l’Annexe B abaissent les
coûts, pour l’ensemble des pays de l’OCDE,
à des valeurs inférieures à 0,5 % du PIB et

les impacts régionaux varient entre 0,1 et
1,1 %. Les échanges mondiaux réduiraient
les coûts à un niveau bien inférieur à 0,5 %
du PIB, la moyenne étant, pour l’OCDE, infé-
rieure à 0,2 %.

La question de l’air chaud a aussi une inci-
dence sur le coût de mise en œuvre du pro-
tocole de Kyoto. Le récent déclin de l’activité
économique qu’ont connu l’Europe de l’Est
et l’ex-URSS a entraîné une diminution des
émissions de GES. Bien que l’on prévoie un
renversement éventuel de cette tendance, il
n’en demeure pas moins que les émissions
de certains pays devraient demeurer sous le
seuil établi par le protocole de Kyoto. S’il en
est ainsi, ces pays disposeront de quotas
d’émissions en surplus, qu’ils pourront
vendre à des pays qui sont en quête de solu-
tions peu coûteuses pour atteindre leurs
propres objectifs. Les économies en termes
de coûts sont sensibles à l’ampleur des
échanges d’air chaud [...]

Note : Les résultats du modèle Oxford ne sont pas
compris dans les fourchettes rapportées dans le
Résumé technique et dans le Résumé à l’intention des
décideurs, parce que ce modèle n’a pas fait l’objet
d’un examen scientifique suffisamment approfondi (et

n’est donc pas approprié aux fins de la présente éva-
luation du GIEC), et parce qu’il se base sur des don-
nées remontant au début des années 80 pour établir
les paramètres fondamentaux qui déterminent les
résultats obtenus [...]. 
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0,01

0,01
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0,01

0,02

0,33

0,09

0,04

0,35

0,32

0,67

0,32

0,19

TABLEAU 3.1. Coût du respect du protocole de Kyoto exprimé en pourcentage de PIB en
2010 (Energy Modelling Forum)

           



La question qui importe ici est celle de l’impact final de ces ins-
truments sur l’économie. De ce point de vue, les chapitres 6, 7 et 8 du
rapport confirment le fait que des instruments comme les accords
volontaires et l’allocation initiale gratuite de permis d’émission aux
industriels présentent l’inconvénient d’avoir un coût en bien-être pour
les ménages supérieur à leur coût direct, alors que des taxes ou des
permis aux enchères génèrent un coût en bien-être nettement infé-
rieur. Ceci peut surprendre : ce qui est gratuit coûterait plus cher que
ce qui est payant. En réalité, il s’agit d’une fausse gratuité qui s’ex-
plique par un mécanisme simple : confrontées à une hausse de leur
coût marginal de production, les firmes répercutent au moins une par-
tie de cette hausse sur leurs clients ; or, la hausse des coûts n’affecte
qu’une partie de la production (celle qui exige d’aller au-delà des quo-
tas d’émission reçus) ; et comme la hausse des prix de vente porte, elle,
sur l’ensemble des produits mis sur le marché, les entreprises bénéfi-
cient d’une rente au détriment des consommateurs. De plus, comme
cette hausse se transmet de secteur en secteur, elle va, au bout de
quelque temps, affecter les produits que ces firmes achètent et l’impact
final sur les prix sera supérieur à l’impact immédiat du prix du car-
bone. Mais — ce point n’est pas contesté — ce mécanisme peut être
compensé si l’on procède par voie de taxes ou de permis d’émission
négociables vendus aux enchères. En effet, le produit ainsi dégagé
peut être utilisé pour réduire les fiscalités les plus néfastes pesant sur
la production (charges sociales, TVA, impôts sur les bénéfices). Cela
permet de limiter le mécanisme de propagation des coûts entre sec-
teurs et, au lieu d’augmenter la rente perçue par les secteurs polluants,
de l’affecter de façon socialement plus efficace. Il y a là matière à un
« second dividende », le dividende environnemental, qui s’ajouterait
au premier.

Au-delà de la faisabilité politique d’une telle réforme fiscale, ques-
tion qui se situe hors du mandat du GIEC, la controverse scientifique
porte sur le fait de savoir si ce second dividende peut être suffisam-
ment élevé pour compenser l’intégralité des coûts directs des poli-
tiques climatiques. En fait, tout dépend des distorsions dues à la fisca-
lité préexistante. En Europe de l’Ouest, la majorité des simulations
recensées dans le rapport fait apparaître qu’une taxe sur le carbone
compensée par une baisse des prélèvements sur les salaires conduirait
à un résultat net positif sur la croissance. 

Le GIEC insiste sur la nécessité de tempérer ce résultat, car il faut
prévoir des dispositifs complémentaires pour éviter une dévalorisation
du capital des industries fortement consommatrices d’énergie. Dans
un système de taxes ou de permis aux enchères, ces entreprises sont
perdantes alors que les secteurs plus intensifs en main d’œuvre sont
gagnants. De plus, un choc sur leur valeur boursière mettrait en cause,
outre leur croissance, leur capacité à financer les adaptations techno-
logiques nécessaires. De même, on doit prêter attention aux effets
redistributifs négatifs des taxes sur le carbone. Celles-ci renforcent la
fiscalité sur l’énergie. Si cette fiscalité est en grande partie progressive,
car elle frappe les plus hauts revenus, elle a également un impact néga-
tif sur certaines populations à bas revenus (qui utilisent des systèmes
de chauffage peu efficaces ou qui, en raison de leur lieu de domicile,
ne peuvent se déplacer qu’en voiture individuelle). Ceci montre l’im-
portance de mesures spécifiques pour pallier ces effets pervers (alloca-
tion gratuite d’une partie des permis d’émission négociables aux indus-
tries lourdes, appui à l’équipement en chauffage efficace, par
exemple). En aucune façon, cela ne met en cause le fait qu’inscrire les
politiques climatiques dans le cadre d’un réaménagement global des
fiscalités réduit fortement leur coût total.
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Bénéfices sur l’environnement local 
Parce qu’elle implique une baisse de l’usage des énergies fossiles, la

réduction des émissions de CO2 s’accompagne le plus souvent de la
baisse d’autres pollutions. Il convient donc de tenir compte du fait que
les politiques climatiques contribuent à baisser le coût du respect des
réglementations portant sur d’autres pollutions : SO2, NOx ou parti-
cules. A cela s’ajoutent, même s’ils sont plus difficiles à quantifier, des
bénéfices sur la santé et, surtout dans certains pays asiatiques, sur la
productivité agricole elle-même. Le GIEC s’est trouvé confronté à la
rareté des travaux de modélisation prenant en compte ces bénéfices.
C’est pourquoi aucun chiffre détaillé n’est donné, ni dans le Résumé
technique ni dans le Résumé à l’intention des décideurs, même si une
synthèse est présentée dans les chapitres 8 et 9. Cette rareté des tra-
vaux est le symptôme, non du peu d’importance de la question, mais
d’une difficulté technique réelle et, par suite, de travaux de recherche
encore insuffisants. Il faut d’ailleurs noter que la littérature existante
suggère que ces bénéfices secondaires des politiques de réduction du
CO2 sont plus élevés dans les pays en développement que dans les pays
développés, compte tenu de la difficulté à mettre en œuvre des poli-
tiques efficaces de réduction des pollutions locales. Ce paramètre
devrait être pris en compte dans les évaluations du mécanisme de déve-
loppement propre ou de tout autre dispositif institutionnel permettant
de mener des politiques de réduction des émissions de CO2 dans les
pays en développement.

La séquestration de carbone
Le protocole de Kyoto inclut la possibilité de comptabiliser les

réductions des émissions par la séquestration du carbone, principale-
ment dans les écosystèmes terrestres, soit via la forêt, soit en transfor-
mant les modes d’occupation des sols et des modes de culture. La place
à attribuer à la séquestration a fait l’objet de longs débats lors de la
négociation de La Haye (2000). En effet, en raison de l’incertitude sur
la durée du stockage (feux de forêt, exploitation4), la qualité d’une
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Recyclage de taxes
sur le carbone : 
le double dividende

Afin d’établir une comparaison commode
entre les pays, on suppose [...] que les
recettes générées par les taxes sur le car-
bone (ou par les droits d’émission vendus
aux enchères) sont recyclées dans l’écono-
mie sous la forme d’un montant forfaitaire.
[...] Alors que le recyclage des recettes sous
forme de montant forfaitaire n’entraîne aucun
gain sur le plan de l’efficacité, le recyclage
par le biais d’une diminution des taux margi-
naux d’imposition contribue à éviter certains
coûts liés à l’efficacité des taxes existantes
ou aux pertes économiques qui en décou-
lent. Cela soulève la possibilité qu’une taxe
sur le carbone sans incidence sur les
recettes puisse offrir un double dividende, en
améliorant l’environnement et en réduisant
les coûts du régime fiscal. 

On distingue deux types de double divi-
dende : le double dividende faible et le
double dividende fort. Dans le premier cas,
les coûts d’une réforme axée sur l’environne-
ment, sans incidence sur les recettes, où les
revenus fiscaux sont destinés à abaisser les
taux marginaux des taxes antérieurement
facteurs de distorsion, sont réduits en pro-
portion des coûts générés par la redistribu-

tion fiscale aux ménages et aux entreprises
sous la forme d’un montant forfaitaire. Dans
le deuxième cas, les coûts d’une réforme du
régime fiscal axée sur l’environnement, sans
incidence sur les recettes, sont nuls ou néga-
tifs. Le double dividende faible reçoit un
appui quasi universel, alors que le double
dividende fort suscite la controverse.

La façon de recycler les recettes générées
par les taxes sur le carbone et par la vente
aux enchères de droits d’émission dépend
des particularités d’un pays donné. Les résul-
tats des modélisations indiquent que, dans le
cas des économies particulièrement ineffi-
caces ou désorganisées sur le plan des ques-
tions non environnementales, l’effet de recy-
clage des recettes fiscales peut effectivement
être suffisamment important pour compenser
les coûts primaires et l’effet d’interaction des
taxes, et donner lieu au double dividende fort.
Ainsi, selon plusieurs études portant sur les
économies européennes, où les régimes fis-
caux peuvent présenter de sérieuses distor-
sions en matière d’imposition relative du tra-
vail, il est possible d’obtenir un double
dividende fort, du moins plus fréquemment
qu’avec d’autres options de recyclage. 

4. Un accord a été obtenu
sur ce point lors de la
conférence de Marrakech ;
il porte sur 159 MtC à
échéance 2010 (Locatelli
B. et C. Loisel, 2002).

Source
GIEC, 2002. Résumé
technique, pp. 56 à 57.

           



tonne séquestrée dans la biomasse n’est pas la même du point de vue
du contrôle climatique, que celle d’une tonne non émise. Il existe donc
un potentiel important de réduction du coût des engagements de
Kyoto. Mais du point de vue du contrôle des concentrations de CO2,
tout se joue sur la qualité de la gestion des forêts. L’impact net à long
terme sur les concentrations de GES dépend des dispositifs de pré-
vention et de limitation des feux de forêts, ainsi que de la part du bois
coupé utilisée comme substitut aux énergies fossiles ou comme bois
matériau de courte ou moyenne durée de vie, qui viendrait se substi-
tuer à des produits intensifs en gaz à effet de serre (acier, aluminium,
plastiques).
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Les forêts, les terres agricoles et les autres
écosystèmes terrestres offrent d’importantes
possibilités d’atténuation, même si celles-ci
ne sont souvent que provisoires. La conser-
vation et le piégeage offrent un sursis qui
permet l’élaboration et la mise en œuvre
d’autres options. 

Selon le deuxième rapport d’évaluation du
GIEC, entre 60 et 87 GtC peuvent être

conservées ou piégées dans les forêts d’ici
2050 et 23 à 44 GtC de plus peuvent être
piégées dans les sols agricoles. L’évaluation
actuelle du potentiel des options d’atténua-
tion biologique est de l’ordre de 100 GtC
(cumulatives) d’ici 2050, ce qui équivaut à
entre 10 pour cent et 20 pour cent des émis-
sions prévues de combustibles fossiles
durant cette période. 

Au total, la mise en œuvre des cinq types d’instruments énoncés
plus haut aurait pu permettre de contenir les coûts de Kyoto dans des
limites faibles, voire pour les plus optimistes, de rendre les coûts nets
nuls ou même positifs. Il convient cependant de tenir compte de trois
éléments.

Premièrement, les effets de ces variables ne s’additionnent pas com-
plètement : ainsi, des hypothèses très optimistes sur la technologie
conduiront à des prix du carbone bas, qui à leur tour diminueront la
possibilité d’un second dividende fiscal important. De même, un pays
fortement importateur de permis d’émission de carbone ne bénéfi-
ciera pas de la baisse de ses pollutions locales.

Deuxièmement, l’existence de stratégies à faible coût global, voire
de stratégies « sans regret » à l’échelle macroéconomique, ne doit pas
faire oublier que de tels résultats ne peuvent être obtenus qu’au moyen
de politiques stables et bien conçues. Et ces politiques ne peuvent pas
être conduites sans heurter certains intérêts acquis ou certaines habi-
tudes de décision.

Troisièmement, un des éléments importants est la dispersion des
évaluations. Celle-ci reflète les facteurs d’incertitude qui pèsent sur les
coûts de Kyoto, incertitude qui touche non seulement le coût des tech-
nologies, mais aussi les coûts de transaction qui affectent l’efficacité et
l’acceptabilité de telle ou telle mesure. Cet élément devrait donc être
pris en compte dans les dispositifs de coordination internationale, de
façon à ce qu’on puisse disposer d’une assurance contre les risques de
dérapage imprévus des coûts des engagements.

Le GIEC laisse le lecteur se situer entre les évaluations « dans le pire
des cas » et celles découlant de la mise en œuvre des différents instru-
ments de réduction des coûts cités plus haut. En effet, l’évaluation
dépend de jugements de valeur sur l’opportunité politique, qui n’appar-
tiennent pas au modélisateur. Frédéric Ghersi et Jean-Charles Hourcade
utilisent les matériaux du rapport pour montrer l’ordre de grandeur
des baisses de coûts que l’on pourrait raisonnablement attendre. Le
message central est qu’il est possible de définir des stratégies à faible
coût pour respecter le protocole de Kyoto, mais que celles-ci nécessi-
tent un ensemble de décisions parfois difficiles.

Source
GIEC, 2002, Résumé
technique, p. 40.
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Des coûts pour quels bénéfices ? 
S’ils apparaissent économiquement supportables, les objectifs de

Kyoto impliquent néanmoins un effort important d’innovation insti-
tutionnelle à l’échelle nationale et internationale et des décisions qui
ne sont pas toujours politiquement populaires. Cet effort est-il réel-
lement utile ? Deux réponses, très différentes mais négatives toutes
les deux, peuvent être apportées. Kyoto serait inutile parce que,
d’une part, les efforts « tolérables » pour les périodes post-2012 ne
sont pas suffisants pour réduire de façon significative les tempéra-
tures et, d’autre part, parce que les efforts à mener pour stabiliser les
concentrations à un niveau suffisamment bas deviendront vite insup-
portables. Ou encore, Kyoto serait inutile parce que les dommages
qui pourraient être provoqués par la transformation du climat sont
négligeables. 

Même si la nécessité d’un effort de contrôle des émissions est
reconnue, se pose une seconde question : à quelle date ces efforts
doivent être enclenchés ? En d’autres termes, faut-il vraiment respec-
ter les objectifs de Kyoto ou pouvons-nous décaler dans le temps l’es-
sentiel de l’effort ? Cette interrogation explique pourquoi la question
du contrôle du très long terme a pris une place aussi importante dans
le troisième rapport. 

L’objectif de la convention climat, un défi impossible ?

Des coûts de long terme modérés 
La première chose qui frappe à la lecture des scénarios du SRES,

est qu’aucun ne confirme les discours catastrophistes quant aux coûts
de réduction des émissions de GES. Bien évidemment, les coûts des
politiques climatiques dépendent du scénario de référence envisagé
et des cibles de concentration choisies. Plus les émissions considérées
dans le scénario de base sont élevées, plus l’effort de réduction pour
une cible donnée de concentration sera draconien. Si on effectue la
moyenne des coûts sur tous les scénarios de référence du GIEC et
tous les niveaux de stabilisation (de 450 ppm à 750 ppm), on constate
que les pertes moyennes de PIB atteignent leur maximum en 2050
(1,5 %) et décroissent lentement jusqu’en 2100. Il faut être rigoureux
sur le maniement des indicateurs. Ainsi, les scénarios fondés sur les
émissions de base les plus hautes conduisent aux dépenses les plus
fortes en valeur absolue ; mais celles-ci restent modérées en valeur
relative, tout simplement parce que le PIB est plus élevé dans ces scé-
narios. Au total, la baisse moyenne atteint 0,003 % des taux de crois-
sance annuels.

Une analyse plus fine permet de cerner les enjeux. Les coûts de
stabilisation des émissions à 650 et 750 ppm sont négligeables. Ces
coûts sont modestes pour 550 ppm et croissent très significativement
pour 450 ppm avec une perte maximale de 4 % du PIB en 2050 (cf.
figure 3.2, p. 90), soit une diminution de 0,069 % du taux de crois-
sance. Le point intéressant est que les coûts obtenus pour une cible
de 550 ppm sont notablement inférieurs aux quelques évaluations
effectuées sur les dommages climatiques. Ces évaluations sont fon-
dées sur une base scientifique trop faible pour être retenues par le
GIEC. Mais, comme elles sont souvent invoquées par les partisans de
l’inaction, il est important de les rapprocher des coûts des politiques
de contrôle des émissions. Ce n’est que pour des objectifs de
450 ppm que les coûts des politiques de contrôle deviennent supé-
rieurs aux « bénéfices » retirés de la baisse des dommages.
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La figure 3.2 montre la relation entre la baisse de PIB en 2050, les
scénarios de référence utilisés et le niveau de stabilisation visé. Pour un
scénario de référence donné, la perte de PIB croîtrait avec la rigueur
de la contrainte carbone adoptée. La baisse maximale se produit dans
le scénario A1FI, pour lequel les émissions atteindraient leur maxi-
mum alors que le scénario B1, beaucoup plus sobre en carbone, subi-
rait les coûts les plus bas.

Ce dernier résultat ne remet pas totalement en cause la rationalité
de l’objectif de concentration inférieur à 450 ppm. En effet, les chiffres
précédents sont dus à un mécanisme explicable : plus les plafonds de
concentration visés sont bas, plus tôt les tendances d’émissions doivent
être infléchies en accélérant la mise au rebut des stocks de capital exis-
tants. On doit également accélérer la pénétration d’énergies non car-
bonées sans attendre que leur coût diminue grâce au progrès tech-
nique. Mais les modèles utilisés pour ce type de calcul ne prennent pas
en compte deux mécanismes qui seraient mis en jeu en cas de
contrainte serrée sur les concentrations. Le premier est le recours à la
baisse des gaz autres que le CO2 et à la séquestration géologique ou
biologique de carbone. Le second est que les programmes de recher-
che et développement, d’expérimentation et de soutien au déploie-
ment à grande échelle des technologies alternatives, qui permettent de
jouer sur les mécanismes de rendement d’échelle et d’apprentissage
technologique, ne seront pas les mêmes si on se fixe un objectif
« laxiste » de 750 ppm ou un objectif de 450 ppm. Ces options tech-
nologiques et les dynamiques de progrès technique sont représentées
dans quelques modèles pionniers, mais n’ont pas été prises en compte
par les modèles mobilisés dans les exercices de long terme que nous
venons de résumer.

Pour que l’objectif de 450 ppm entre dans le domaine d’une appli-
cation proportionnée du principe de précaution, il suffirait de prendre
en compte la séquestration de carbone dans des conditions écologi-
quement acceptables et des hypothèses modérées sur les nouvelles
technologies. 

Tempo de l’action et attitudes face au risque
Plus ambiguës sont les réponses du GIEC sur le tempo de l’action,

c’est-à-dire la date à laquelle l’essentiel des efforts de réduction doit être
enclenché. Le rapport permet cependant de comprendre en quoi ce
débat n’est pas strictement technique mais renvoie aux attitudes à l’égard
du risque climatique et aux critères qui fondent la décision. Le débat peut
être résumé à partir de deux attitudes distinctes par rapport au risque.

Une première attitude conduit à une approche dite de coût-effica-
cité : minimiser le coût pour atteindre un objectif fixé à l’avance. Or,
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FIGURE 3.2

Réduction
moyenne du PIB
en 2050 pour
différents
scénarios 
de référence 
et objectifs de
stabilisation
Source
IPCC, 2001, p. 548
(fig. 8.18).

     



nous ne savons pas aujourd’hui laquelle des cibles possibles (450 ppm,
550 ppm, 650 ppm par exemple) s’avérera justifiée in fine par les risques
encourus. Les données scientifiques ne permettant pas de trancher ni
même de fonder des probabilités sur des bases objectives, le choix entre
ces cibles pour un coût économique donné est affaire d’appréciation et
de jugement de valeur sur le degré de précaution souhaité. 

Supposons que l’on choisisse aujourd’hui une cible de 550 ppm ; à
horizon 2010, seul est nécessaire un décrochement faible à modéré par
rapport aux tendances en cours. La raison est la suivante : pour cette
cible, il vaut mieux éviter la mise au rebut du capital existant, attendre
la baisse des coûts des technologies peu émettrices et faire payer une
part plus importante du fardeau aux générations futures, qui seront
plus riches que les générations actuelles.
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FIGURE 3.3

Stratégie optimale
de réduction 
des émissions 
de dioxyde de
carbone fondée
sur une approche
coût-efficacité
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Raisonner ainsi peut toutefois être dangereux et n’est pas cohérent
avec les incertitudes intrinsèques du dossier climat. Supposons que,
ayant visé un plafond de 550 ppm, de nouvelles informations sur les
effets des changements climatiques amènent à conclure, en 2020, qu’il
serait souhaitable de rester en dessous d’un plafond de concentration
plus sévère — 450 ppm. Pour rattraper le temps perdu, il faudra accé-
lérer les réductions, donc le taux de renouvellement du capital installé
et la pénétration des technologies nouvelles. Des travaux de modélisa-
tion ont été réalisés pour tenir compte de ce risque. Ils montrent que
prendre 550 ppm comme cible certaine ou comme moyenne de trois
valeurs (450 ppm, 550 ppm, 650 ppm) avec un même coefficient de
probabilité ne conduit pas du tout au même résultat. Dans le second
cas, un décrochement important à court terme devient économique-
ment rationnel, car les coûts du freinage accéléré qui serait nécessaire
dans le cas d’une cible de 450 ppm l’emportent sur ceux d’un ralen-
tissement trop précoce des émissions au cas où la cible de 650 ppm
s’avèrerait suffisante. Nous aurions ainsi intérêt à suivre la courbe
basse de la figure 3.3 jusqu’en 2020.

La seconde attitude exige de justifier le choix de la cible. On
cherche alors à trouver l’optimum économique entre le coût de réduc-
tion des émissions et les dommages dus aux changements climatiques.
Cet arbitrage suppose que l’on se dote d’évaluations économiques des
dommages, même si les bases scientifiques de ces évaluations sont fra-
giles. Dire en effet que cela « vaut le coup » de viser un plafond de

Source
GIEC, 2002, p. 69,
Résumé technique
(fig. 10.a).

         



450 ppm plutôt que de 550 ppm suppose que l’on attache aux dom-
mages ainsi évités une valeur monétaire supérieure à celle des coûts de
réduction supplémentaires consentis.

La figure 3.4 montre une simulation où l’on affecte une probabilité
de 5 % à un scénario de dommages élevés, avec comme précédem-
ment, l’idée que la bonne information ne se révèle qu’en 2020. Contrai-
rement au schéma précédent, cela aboutit à reporter vers 2020 l’es-
sentiel des efforts. En fait, ce scénario est fondé sur une certaine vision
des impacts des changements climatiques : des dommages croissant en
pente douce, sans effet de seuil ni phase d’accélération. Ce résultat se
fonde sur l’intuition suivante : il est préférable de reporter l’action tant
que la croissance annuelle des dommages reste inférieure au taux d’ac-
tualisation, puisque, en n’investissant pas dans leur prévention aujour-
d’hui, on permet à des générations plus riches de « se payer » la com-
pensation des dommages soit par l’adaptation soit par l’acceptation de
dommages résiduels dans un contexte de niveau supérieur de richesse.

Or, les possibilités d’apparition de seuils dans les dommages sont
multiples : non-linéarités du système climatique lui-même, rupture
dans les possibilités d’adaptation des écosystèmes en cas de trop forte
accélération des changements, risques d’accidents climatiques depuis
la multiplication des anomalies de El Niño jusqu’au ralentissement de
la circulation thermohaline, enfin non-linéarités des systèmes écono-
miques, par exemple la fragilisation d’une économie régionale due à la
disparition d’une ressource halieutique. Tout ceci reste mal connu
mais, pour une même hypothèse sur le montant total des dommages,
les conclusions des exercices de modélisation conduisent à un tempo
de l’action plus rapide si l’on fait l’hypothèse de non-linéarités dans les
changements climatiques.
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FIGURE 3.4

Stratégie optimale
de minimisation
du risque pour un
scénario de faible
probabilité 
et de fort impact,
fondée sur 
une approche
d’optimisation
coûts-avantages.

Source
GIEC, 2002, Résumé
technique, p. 69 
(fig. 10.b).

Conclusion

Les conclusions majeures du rapport du point de vue des débats
publics sur les politiques climatiques peuvent être résumées en quatre
points.

Premièrement, la réduction des émissions de CO2 n’engendrerait
pas les désastres économiques annoncés ici ou là. En revanche, il est
clair que le coût induit est incertain et il nous semble que cette incer-
titude devra être prise en compte dans la réflexion sur les dispositifs
de coordination internationale à mettre en place. Dans ce contexte, il

     



importe de noter que les politiques de réduction des émissions à
moindre coût social (voire à effet net positif) sont celles qui se fondent
sur des outils plutôt impopulaires, comme les taxes ou les permis
d’émission négociables. Le coût final du contrôle des émissions dépen-
dra donc du degré d’acceptation, et donc de l’explication, de l’impor-
tance de payer le juste prix pour utiliser des combustibles fossiles et
émettre du CO2.

Deuxièmement, nous ne pouvons pas évaluer les politiques prises
aujourd’hui en les mesurant à l’objectif de stabilisation du climat glo-
bal. Ainsi, critiquer Kyoto parce qu’il ferait gagner moins d’un dixième
de degré sur la hausse des températures projetée d’ici 2100, c’est
feindre d’ignorer que nous sommes dans une logique de décélération
progressive des émissions : l’objectif du protocole de Kyoto ne repré-
sente qu’un tout premier pas. En sens inverse, l’objectif fixé à Kyoto n’a
pas de valeur en soi : manquer la cible de Kyoto de quelques millions
de tonnes est moins grave que retarder l’émergence d’une coalition
capable de s’engager sur des efforts de long terme.

Troisièmement, l’arbitrage sur le niveau d’action à entreprendre
dépendra in fine de l’attitude collective face au risque. Devons-nous
agir sans certitude absolue sur les dangers des changements clima-
tiques ? Pendant longtemps encore, l’évaluation des impacts du chan-
gement climatique restera un exercice difficile que le quatrième rap-
port du GIEC tentera de mener. En revanche, le troisième rapport
montre que plus l’action pour réduire les émissions sera reportée, plus
les marges de manœuvre se réduiront et certains objectifs de stabilisa-
tion du climat deviendront hors de portée. 

Enfin, le GIEC souligne à quel point les efforts spécifiques de
réduction des émissions pour atteindre un objectif donné diffèrent
selon les scénarios de développement économique et social et leur
contenu technologique. Ces scénarios sont guidés par des choix sans
lien avec l’environnement ou les politiques énergétiques (depuis l’ou-
verture du commerce mondial jusqu’aux politiques de la ville). Ces
choix peuvent donc avoir des effets à la hausse ou à la baisse sur les
émissions équivalents aux économies de CO2 à attendre des politiques
climatiques stricto sensu. Eviter certaines bifurcations, opérées en pre-
nant des décisions sans s’interroger sur leur viabilité de long terme,
constitue un enjeu déterminant pour la faisabilité de cibles ambitieuses
de stabilisation du climat. Cette question est primordiale pour les pays
en développement : ceux-ci font aujourd’hui des choix qui structure-
ront pour longtemps leur mode de croissance, leurs besoins énergé-
tiques et leurs trajectoires d’émission de gaz à effet de serre. En cela,
la prévention du changement climatique global s’insère plus que jamais
dans une logique de développement durable.

M
es

ur
es

 d
e 

ré
du

ct
io

n 
de

s 
ém

is
si

on
s

C
ha

pi
tr

e 
3

93Iddri – Science du changement climatique. Acquis et controverses

       



L a série d’articles sur le coût des réductions des émissions de gaz à
effet de serre envisagées dans le protocole de Kyoto témoigne d’un
débat mal engagé. En effet, ce débat part du postulat que la ques-

tion des coûts et des bénéfices de la réduction des émissions de gaz à
effet de serre est pertinente dans l’absolu. Or, ces coûts ou bénéfices
ne peuvent être calculés qu’à partir d’un scénario de référence avant
toute politique de réduction des émissions. Comment définir ce scé-
nario (souvent appelé de façon trompeuse business-as-usual) pour
ensuite identifier des mesures de réduction et calculer leur coût par
rapport à ce scénario de référence ? 

Un tel raisonnement pose plusieurs problèmes. Premièrement, il
n’existe pas un scénario de référence unique, mais plusieurs modes
d’évolution possibles de l’offre et de la demande d’énergie dans le
futur, donc plusieurs bases pour le calcul des coûts et des bénéfices.
Comme le notent les rapports du groupe 3 du GIEC en 1995 et en
2001, l’estimation des coûts dépend du scénario de référence. Notre
incapacité totale, ces trente dernières années, à prévoir avec précision
la demande d’énergie future devrait nous donner à réfléchir lors de la
publication d’une nouvelle estimation des coûts de réduction attei-
gnant des montants énormes. 

Deuxièmement, les hypothèses structurelles des modèles utilisés
pour prévoir l’offre et la demande d’énergie font du scénario de réfé-
rence le scénario le moins cher, un scénario d’équilibre sans perturba-
tion. Toute déviation par rapport à celui-ci sera coûteuse par défini-
tion : tous les choix qui n’y figurent pas sont plus chers que ceux qui
s’y trouvent. Les modèles n’analysent pas si ces choix sont plus coûteux
— ils le sont par hypothèse —, ils se contentent d’évaluer le surcoût. La
plupart des modèles ne tiennent donc aucun compte de l’existence
éventuelle de mesures dites « sans regret » qui généreraient des éco-
nomies, et non des coûts, et vaudraient donc la peine d’être prises dans
tous les cas. Or, un courant de pensée économique néoclassique
affirme que des mesures de ce genre ne peuvent, en principe, pas exis-
ter : si c’était le cas, elles auraient déjà été prises (de même qu’il ne
peut pas y avoir de billet de vingt dollars sur le trottoir, sinon quel-
qu’un l’aurait déjà ramassé). Outre que ce raisonnement témoigne
d’une foi assez touchante en l’efficacité des marchés, l’existence de bar-
rières significatives, institutionnelles notamment, semble suffisamment
avérée pour qu’existe un potentiel de mesures « sans regret ». Réaliser
ce potentiel permettrait de faire des économies et de contribuer ainsi
au financement de mesures plus coûteuses. 

Troisièmement, presque aucune des analyses ne tient compte des
bénéfices liés à l’atténuation des changements climatiques, en raison
notamment des difficultés à estimer le coût des dommages. Le prin-
cipe général est clair. Nous voulons réduire au minimum le coût net
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des politiques climatiques. Nous devrions donc être prêts à payer à
concurrence du coût des dommages évités, et probablement à ajouter
une prime de risque. Cela signifie a fortiori que nous devrions appliquer
toutes les mesures « sans regret » et toutes les autres mesures moins
chères par unité d’énergie que la somme des dommages par unité
d’énergie que nous nous attendons à voir causés par les changements cli-
matiques et de toutes les primes de risques que nous voulons y ajouter.
Bien qu’il soit extrêmement difficile d’estimer le coût de ces dommages,
les évaluations préliminaires reprises par le GIEC dans son rapport de
2001 sur un grand nombre d’impacts montrent des coûts potentielle-
ment très élevés par rapport aux cas de référence considérés. 

Quatrièmement, l’investissement dans l’efficacité énergétique et les
énergies renouvelables devrait stimuler des innovations technologiques
et institutionnelles conduisant à emprunter des voies plus souhaitables
que celles choisies. Or, de telles considérations ne sont jamais prises en
compte. En d’autres termes, le futur le plus probable peut ne pas être
le plus désirable. Nous devrions moins nous attacher à essayer de pré-
voir l’avenir qu’à chercher à nous orienter vers des sentiers sociale-
ment, écologiquement et économiquement plus souhaitables. 

Les travaux du GIEC ont montré que la réalisation du développe-
ment durable est plus efficace qu’une politique spécifique de lutte
pour atténuer les changements climatiques et leurs impacts, ou pour
s’y adapter. La raison en est simple. Les sentiers de développement
durable s’accompagneront d’émissions très faibles sans recourir à des
politiques climatiques : les réductions résulteront de mesures prises
pour d’autres raisons. Stabiliser les concentrations atmosphériques à
un niveau raisonnable représentera alors un effort mineur. En
revanche, si nous empruntons un chemin intensif en émissions, l’in-
tervention au titre du climat sera très coûteuse. En outre, l’introduc-
tion précoce de technologies moins émettrices en carbone aurait éga-
lement pour effet de diminuer les coûts grâce aux économies d’échelle
et à l’apprentissage. De ce fait, les estimations de coûts statiques appa-
raissent hors de propos. On ne peut que comparer le coût total de sys-
tèmes qui fournissent des services spécifiques dans tous les scénarios
alternatifs. Et les scénarios récents du GIEC, qui prévoient les émis-
sions les plus faibles, ont tendance à totaliser les coûts les plus bas. 

Ce point est important car il y a beaucoup d’autres raisons que le climat
d’emprunter une voie de développement durable. Et un grand nombre
d’entre elles offrent des possibilités de développement économique. Pour
ne citer qu’un exemple, la population urbaine du monde va augmenter
de 50 % d’ici trente ans. Toutes les villes seront confrontées aux mêmes
défis : qualité de l’air, approvisionnement en eau, énergie, transports, uti-
lisation des sols, emploi, logement, services de santé et traitement des
déchets. La plupart des villes se comportent de manière inappropriée
pour répondre à ces défis. Or, la croissance des populations et des éco-
nomies va rendre la tâche plus difficile dans les prochaines décennies. 

La Banque mondiale estime que des milliers de milliards de dollars
seront investis dans la construction des nouvelles infrastructures
urbaines au cours des dix prochaines années. Qui va participer à cette
entreprise ? Il nous semble que ceux qui fourniront des technologies et
des services durables jouiront d’un avantage concurrentiel majeur. Ce
que Mike Harcourt appelle le tsunami (raz-de-marée) urbain offre une
occasion significative de retour positif sur investissement.

Les objectifs de Kyoto se situent dans la même perspective. Ceux
qui arriveront les premiers avec des solutions viables réussiront mieux
économiquement et aborderont mieux les problèmes globaux. De ce
point de vue, parler des coûts du protocole de Kyoto c’est risquer de
passer à côté de l’essentiel. Tous les investissements génèrent des coûts,
mais les bons investissements offrent un retour positif dans le futur. 
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Ainsi, les politiciens qui expriment des craintes sur les coûts du pro-
tocole de Kyoto envisagent la question sous un angle erroné. Premiè-
rement, ces coûts ne sont pas aisément calculables. Deuxièmement, les
estimations ignorent la possibilité de réductions à coûts faibles ou
négatifs. Troisièmement, les analyses excluent l’aspect bénéficiaire de
l’équation et surestiment donc les coûts nets. Et quatrièmement, elles
ne tiennent pas compte du fait que, pour prospérer, les économies
auront besoin d’investir dans l’innovation pour développer des avan-
tages compétitifs dans des domaines où existent un fort potentiel éco-
nomique et une demande publique pour améliorer les pratiques. Ne
pas tirer parti des opportunités de Kyoto n’est pas seulement une atti-
tude de courte vue, c’est le meilleur moyen d’enclencher un processus
tendant vers une obsolescence tant économique que technologique.

Comme l’a dit il y a peu mon collègue Rod Dobell à propos du troi-
sième rapport du GIEC au sujet de la difficulté de réaliser les objectifs
de Kyoto, « dans le monde actuel, toute économie qui ne renouvellera
pas complètement son capital social à un horizon de quinze ans pour
adopter des technologies nouvelles répondant à des conceptions et des
situations nouvelles ne sera pas suffisamment dynamique pour vivre
dans la nouvelle économie d’innovation fondée sur les nouveaux
savoirs ».
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L a quantité des émissions nettes de gaz à effet de serre peut être
réduite en utilisant plusieurs options technologiques. Dans le sec-
teur de l’énergie, on distingue celles qui réduisent l’utilisation

d’énergie de celles qui diminuent la teneur en carbone des sources
d’énergie. Dans le secteur forestier, il peut s’agir de freiner la défores-
tation, de séquestrer le carbone. Pour les gaz autres que le dioxyde de
carbone (CO2), les options sont avant tout centrées sur la réduction des
émissions et sur la substitution par des gaz à forçage radiatif plus faible.
Des politiques peuvent être mises en œuvre pour promouvoir l’utilisa-
tion de ces technologies. 

Quelles sont les possibilités de réduire les émissions de gaz à effet
de serre et quel est leur coût ? La réponse à cette question varie forte-
ment selon le modélisateur et le modèle utilisé. Beaucoup de techno-
logues affirment que les possibilités techniques sont nombreuses et
leurs coûts négatifs ; certains économistes soutiennent le contraire. La
montagne d’analyses et de données accumulées sur ce sujet ne parvient
pas à réconcilier ces vues. Les chapitres sur la technologie du rapport
du GIEC (chapitres 3 et 4) présentent des estimations de coût de réduc-
tion radicalement différentes de celles obtenues par les modèles éco-
nomiques globaux, présentées dans le chapitre 8 (figure ci-dessous). M
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Ces différences ont plusieurs causes : l’utilisation de différents taux
d’actualisation ; une inclusion partielle des coûts ; une inclusion par-
tielle des options de réduction ; des dates de démarrage variables selon
les modèles ; des durées de vie du capital physique différentes ; l’hy-
pothèse que toutes les mesures à coût négatif ou faible sont automati-
quement adoptées dans le scénario de référence ; des échanges de per-
mis d’émission de carbone évalués sans coût de transaction ; une prise
en compte inadéquate des barrières à la pénétration des technologies. 

Si les points ci-dessus jouent un rôle important pour expliquer les
différences d’estimation des coûts entre modèles de type économique
global et modèles de type technologique, d’autres points reflètent ces
différences au sein des modèles économiques seuls. Ils comprennent le
traitement des changements technologiques, des bénéfices pour l’envi-
ronnement local, du recyclage des revenus des taxes, de l’étendue des
possibilités de substitution des énergies et d’autres intrants pour la pro-
duction. 

On peut remédier au problème des taux d’actualisation et de la
durée de vie du capital en utilisant des valeurs équivalentes dans les dif-
férents modèles. On peut aussi corriger la prise en compte partielle
des coûts dans un modèle technologique qui ne tiendrait pas compte
des changements des coûts de main d’œuvre et de maintenance lors-
qu’une technologie de réduction vient se substituer à une technologie
du scénario de référence. Mais, pour cela, il est nécessaire de disposer
de données sur ces éléments et pas uniquement sur les coûts de l’éner-
gie et du capital. 

L’inclusion partielle d’options de réduction est plus difficile à cor-
riger car les modèles ne sont pas tous capables de décrire l’ensemble
des activités émettrices. Des efforts de modélisation sont en cours pour
améliorer la représentation des gaz autres que le CO2 et des puits de
carbone dans les modèles économiques globaux, mais tous ne sont pas
à même d’intégrer les deux types de mesure de la même manière. 

Les différences de date de démarrage des modèles sont impor-
tantes pour estimer les coûts à court terme. Ainsi, les coûts pour
atteindre les objectifs du protocole de Kyoto sont plus élevés si le
modèle suppose que les mesures de réduction n’entrent en vigueur
qu’aujourd’hui et pas en 1990.

Faut-il inclure ou non les mesures à coût négatif dans un scénario
de référence ? Cette question est souvent laissée à l’appréciation des
modélisateurs. Inclure ces mesures reviendrait d’une part à ignorer le
fait que celles-ci ne pénètrent pas le marché aujourd’hui et d’autre part
à supposer que, pour une raison imprévue, ces échecs du marché
seront surmontés sans intervention politique. Une recherche serait
nécessaire pour estimer le rythme d’adoption des mesures rentables
sans intervention publique.

Estimer les coûts en présence de marché de quotas
d’émissions

Les échanges de droits d’émission de carbone doivent permettre
d’effectuer les réductions d’émissions là où elles sont les moins chères.
Le protocole de Kyoto offre trois mécanismes à cet effet : la mise en
œuvre conjointe et le mécanisme de développement propre, pour les
réductions liées à des projets concrets localisés géographiquement, et
le marché de permis d’émission pour des échanges entre pays indus-
trialisés. Les modèles économiques ne tiennent pas compte des coûts
afférents aux échanges et des coûts générés par une éventuelle restric-
tion de ceux-ci. Bien que cela n’ait pas été quantifié, on pense intuiti-
vement que les coûts de transaction des permis d’émission sont plus
faibles que ceux des mécanismes de type projet. Les premiers peuvent
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être définis comme la différence entre le prix de l’offre et de la
demande de carbone dans un marché d’échange d’émissions. Quel est
ce prix ? Comment change-t-il avec le temps et la maturation du mar-
ché ? Est-il différent sur le marché intérieur et sur le marché interna-
tional ? La réponse à ces questions est nécessaire pour exprimer cor-
rectement les coûts dans les modèles. 

Les coûts de transaction des mécanismes de type projet sont plus
élevés : tout projet soumis doit être soigneusement comparé à un scé-
nario de référence, virtuel, sans ce projet. Ces coûts comprennent
d’une part les coûts directement liés à l’obtention de bénéfices en
termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre générés par
le projet — qui incluent les coûts d’estimation des scénarios de réfé-
rence, de suivi et d’évaluation des émissions du projet, de leur vérifi-
cation et de la certification des crédits de réduction — ; d’autre part, les
coûts additionnels associés à la conception du projet et aux études de
faisabilité. Malheureusement les modèles actuels manquent de don-
nées pour prendre ces coûts en compte. 

Les barrières à la pénétration des technologies
Il existe deux catégories de barrière à la pénétration des technolo-

gies (chapitre 5 du rapport) : celles que les économistes considèrent
comme des échecs de marché pour des préférences des consomma-
teurs données et celles nécessitant des changements de ces préfé-
rences, que les technologues peuvent considérer comme des barrières
supplémentaires. Les premières comprennent, par exemple, le manque
d’information, les prix subventionnés et les incitations trop dispersées
qui dissuadent les agents de poursuivre des améliorations d’efficacité
énergétique et les secondes, les changements dans les habitudes, les
normes culturelles, etc. De nombreux articles ont été écrits sur le rôle
de ces barrières.

Souvent, les estimations de coûts ne tiennent pas compte de ces bar-
rières. Dans la plupart des modèles économiques globaux, on suppose
que les barrières actuelles disparaîtront à terme et que toutes les esti-
mations de coûts négatifs seront absorbées dans le scénario de réfé-
rence. Dans les modèles technologiques, les estimations de coûts igno-
rent l’existence de barrières et tendent à donner une vision optimiste
des coûts et du potentiel de pénétration des technologies. On pourrait
donc quantifier l’impact des barrières sur ces dernières estimations en
identifiant l’élément qui serait perturbé par celles-ci. Ainsi, la rareté en
capital s’accompagne d’un coût élevé de l’emprunt ; elle justifie donc
l’utilisation d’un taux d’actualisation plus élevé que celui généralement
utilisé dans un modèle technologique. Un marché éloigné pour des
produits forestiers peut entraîner des coûts de transport élevés et aug-
menter les coûts d’un projet forestier. L’absence de droits de propriété
peut impliquer un changement plus lent de l’exploitation des terres et
donc un potentiel de séquestration sur une période de temps plus
longue que celle envisagée par le modélisateur. 

La quantification des barrières et leur impact est peut-être la
recherche primordiale à effectuer pour réduire l’écart entre les deux
types d’estimation des coût des mesures de réduction.
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S i à partir de l’hypothèse du « pire des cas », on mobilise la totalité
des variables de baisse des coûts de Kyoto (potentiels à coût néga-
tif, marché mondial du carbone incluant les pays en développe-

ment et sans pouvoir oligopolistique de la Russie et de l’Ukraine), cela
conduit à un prix du carbone de 32 $/tC avec un espace de vraisem-
blance de 4 $/tC à 59 $/tC. En outre, faire l’hypothèse de permis aux
enchères recyclés systématiquement dans des baisses d’impôt sur le sec-
teur productif, mobiliser la séquestration envisagée lors du « compro-
mis manqué » de la sixième Conférence des parties à la Convention sur
les changements climatiques de La Haye conduiraient à un coût net nul
voire à un bénéfice.

Mais un tel résultat repose sur un ensemble d’hypothèses aussi peu
crédibles que celles du « pire des cas ». Pour donner une idée plus réa-
liste des résultats qu’on peut attendre de politiques bien conçues et
tenant compte de contraintes réelles de mise en place, on peut chiffrer
le scénario suivant, qui reprend les chiffres du GIEC traités par le logi-
ciel SAP 12 développé au Cired par les auteurs* :

– mobilisation de 20 % des potentiels technologiques « sans
regret » ;
– puits de carbone selon les accords de Marrakech et, pour les Etats-
Unis, ceux du « compromis manqué » de La Haye soit 169 MtC
pour une moyenne de 817 MtC de réduction exigées (espace de
vraisemblance de 745 à 889 MtC) ;
– Russie et Ukraine vendant seulement deux tiers de leurs quotas
excédentaires de façon à maximiser leur rente ; 
– prise en compte de coûts de transaction réduisant de 85 % les
potentiels de réduction de coût à travers le mécanisme de dévelop-
pement propre, ce qui correspond à l’évaluation retenue par la syn-
thèse publiée par Weyant (1999).
Sous ces hypothèses, notre modèle indique un prix du carbone de

28 $/tC, au centre d’un espace de vraisemblance (un écart-type de part
et d’autre de la moyenne des simulations des douze modèles réduits
réunis dans ce travail) de 13 à 42 $/tC soit, traduit en hausse du prix
des carburants, un surcoût de 0,01 à 0,03 " par litre, correspondant à
un coût réel très faible pour les ménages (0,018 % pour l’Europe,
0,027 % pour les Etats-Unis en termes d’impact sur la croissance). Ce
prix de 28 $ est inférieur à celui donné précédemment (32 $/tC) en
raison de la réévaluation des tendances réelles d’émissions qui impli-
quent un surplus de quotas venant des pays de l’ex-bloc soviétique
beaucoup plus important mais également beaucoup moins d’efforts
pour l’Europe.

Si on étend l’analyse pour prendre en compte la réévaluation des
tendances réelles d’émission (les chiffres actuels suggèrent qu’elles ont
été substantiellement surestimées dans les études rapportées par le
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GIEC pour l’Europe et la Russie), on débouche sur un prix moyen de
20 $ seulement. En ajoutant à cet effet baissier les effets des bénéfices
secondaires et des réaménagements de la fiscalité, le coût pour le
consommateur d’énergie serait réel mais encore plus modéré et le coût
net pour les ménages voisin de zéro.
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