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Jean-Christophe Victor :  
 
Bonjour à vous tous.  
Je dirige un laboratoire de recherches en relations internationales que j’ai fondé il y a 19 ans 
maintenant, qui est un  laboratoire de recherches privé. L’avantage d’être privé réside dans 
l’indépendance économique qui permet l’indépendance politique, donc l’indépendance du 
diagnostic. Nous travaillons avec une équipe de chercheurs pluridisciplinaires : histoire, 
géographie, démographie et économie, bien sûr. C’est dans ce cadre là que nous avons 
préparé un certain nombre d’analyses et d’enseignements autour des problématiques 
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majeures de l’évolution du climat. Nous verrons tout à l’heure quel vocabulaire il convient 
d’employer. 
 
Je vais diviser cet exposé en 3 parties d’inégales importances.  
 
D’abord je voudrais revenir sur les faits. C'est-à-dire tenter une approche sinon scientifique, 
du moins la plus rigoureuse possible de cette évolution majeure que nous connaissons 
depuis maintenant une trentaine d’années. 
 
Dans une deuxième partie, je résumerai ce qui a été réalisé grâce au protocole de 97 - dit " 
protocole de Kyoto" - et ce qui n’a pas pu être accompli. Ce qui permettra de mieux 
comprendre où nous en sommes aujourd’hui. 
 
Dans une troisième partie, nous tenterons de comprendre la très grande complexité de la 
négociation : c'est-à-dire, quels sont les enjeux de la conférence de Copenhague, quels sont 
les acteurs, et quelle est la position diplomatico-économique de chacun de ces acteurs. 
 
Les matériaux que je voudrais vous présenter constitueront un terrain à partir duquel nous 
pourront débattre, les élus et les citoyens qui les élisent. 
 
Commençons donc par les faits. 
Je vais m’appuyer sur un appareil cartographique que nous avons préparé en partie pour la 
réunion d'aujourd’hui.  
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La fonction de l’atmosphère
Source : lépac, Arte

 
Voici la Terre où nous habitons. Elle est entourée de l’atmosphère. Elle reçoit les rayons du 
soleil qui sont réfléchis et qui restent en partie à l’intérieur de cette enveloppe 
atmosphérique. L’effet de réflexion est important. Il est notamment permis par ce qu’on 
appelle l’effet de l’albédo. Plus une surface est claire et blanche, plus l’effet de rejet, l’effet de 
l'albédo est important. D’où l’importance de la neige, des glaciers, de l’Arctique et de 
l’Antarctique. On a donc là un effet d’entraînement qui est : moins il y a de banquise, moins il 
y a d’effet de l’albédo.  
 
Une partie de cette chaleur reste dans l’enveloppe atmosphérique, et tant mieux, parce que 
sans elle nous vivrions à – 15 – 18 degrés et notre civilisation ne se serait pas développée. 
Cette partie de la chaleur, emprisonnée dans l’enveloppe terrestre, active un certain nombre 
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de gaz, c’est cette partie là qui constitue la serre. L’effet de serre est provoqué par un certain 
nombre de gaz qui existent à la fois à l’effet naturel et à l’état additionnel.  
 

Les gaz à effets de serre
source  : lépac, Arte

 
 
Voici les formules chimiques des principaux gaz à effet de serre.  
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Corrélation CO2/énergies fossiles
source  : lépac, Arte

 
Je voudrais insister sur deux d’entre eux, qui sont les plus connus et les plus actifs. Le CO2 
(le dioxyde de carbone) et le méthane. 
 
Je souhaiterais vous expliquer pourquoi ces deux gaz sont particulièrement actifs. On 
observe une double corrélation depuis le début de la révolution industrielle. En premier lieu 
l’effet de corrélation entre l’accroissement des émissions de CO2 et l’utilisation / combustion 
des énergies fossiles, principalement, la lignite, le charbon et le pétrole. Le schéma suivant  
simplifié est assez clair. Il commence en 1850 - le début de la révolution industrielle - et se 
termine par la période actuelle. En bas, les courbes présentent l’augmentation de la quantité 
de charbon et de pétrole. Et, sur la courbe du haut, quasiment à simple total, est représentée 
l’augmentation des émissions de CO2. 
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Corrélation CO2/températures
source  : lépac, Arte

9

 
 
La deuxième corrélation, c'est la corrélation entre le CO2 et l’augmentation de la 
température. Ces 2 courbes montrent bien que , sur la même période de temps, 
l’augmentation de la concentration de CO2 s'accompagne d'une augmentation de la 
température à l’intérieur de l'enveloppe atmosphérique. 
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Le méthane : l’agriculture première émettrice
Source : GIEC, 2007

 
 
Le deuxième gaz important est le méthane. Le méthane est un gaz à effet de serre, 
essentiellement de type que l’on pourrait qualifier de naturel. Mais pourquoi est-ce qu’il est 
en augmentation ? A cause de 3 phénomènes. Il est issu de la décomposition des matières 
organiques vivantes. Premièrement, on trouve le méthane de façon stable et résiduelle dans 
le pergélisol, dans ce que les anglais appellent le permafrost. Or, à partir du moment où il y a 
fonte partielle du permafrost, notamment que l’on trouve en Russie du nord, en Alaska, on a 
des dégagements de méthane. Deuxième cause de l’augmentation de ce gaz, 
l’augmentation exponentielle de la superficie des rizières, qui est liée naturellement à 
l’augmentation de la démographie. Et le troisième élément, depuis 1960, réside dans 
l'augmentation de 43/44 % de la taille des troupeaux. Or avec l’augmentation quantitative du 
bétail on a aussi une augmentation du dégagement du méthane à cause de l’ingestion et 
digestion du troupeau. Les rots et les pets du bétail dégagent  du méthane. Ce sont les 3 
facteurs qui contribuent à l’augmentation de cet autre gaz à effet de serre très important. 
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Hausse des températures à la surface de la Terre (1860‐2001)
Source : GIEC, 2001

 
 
Vous voyez sur cette courbe, qui est une répétition de ce que l’on voyait précédemment, la 
hausse des températures à la surface de la terre sur une période a peu près équivalente, de 
1860 à 2001.  
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Principaux agents de gaz à effet de serre
Source : H. Le Treut, Opportunités et risques des changements climatiques, 2004

 
 
Ici vous voyez ce que l’on pourrait appeler un camembert permettant de repérer de façon 
plus fine quels sont les principaux agents du gaz à effet de serre. Comme je vous le disais, 
vous voyez ici les gaz à effet de serre naturels (dont 55 % est constitué de ce que l’on 
pourrait appeler la vapeur d’eau) et les gaz additionnels, c'est-à-dire anthropiques. La part 
anthropique - qui est régulièrement la part en discussion - est celle que je viens de vous 
décrire. Elle est constituée à 57 % - sur votre droite - des combustibles fossiles, et en vert 
des autres types de CO2 : le méthane, le CO2 (à cause de la déforestation) et bien entendu 
le CH4. 
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Hypothèses de réchauffement 1990/2090 
source  : lépac, Arte

 
 
Nous avons abordé les faits, passons maintenant aux conséquences. 
 
Il existe plusieurs hypothèses. Je ne peux pas vous dire que nous avons des certitudes, 
mais il y a plusieurs hypothèses. La quasi-certitude est celle que l’on connaît maintenant au 
21ème siècle : au minimum nous allons vers une augmentation de température de 1 degré et 
demi sur les décennies qui viennent, dans l’hypothèse basse. L’hypothèse haute, dans 
l’hypothèse où on laisse les choses comme disent les scientifiques « au fil de l’eau » (c’est à 
dire des mécanismes de production industrielle et de transport) est celle d’un réchauffement 
qui pourrait aller jusqu'à 6 degrés. Il est évident que les conséquences sur le globe terrestre 
et le mode de vie, celui qui est le nôtre, ne sont pas les mêmes si l'on parvient à contenir 
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l’augmentation de température à 1 degré, 1 degré et demi. Il semble que l’on ne puisse pas 
atteindre un niveau plus bas qu'une augmentation d'un degré et demi parce qu’il existe une 
force d’inertie évidemment très grande. Il faut toutefois - et c’est mon point de vue - tout faire 
pour éviter d'atteindre une augmentation de température de 4, 5 voire 6 degrés dont les 
conséquences seront à la fois extrêmement nombreuses et variables en fonction de leur 
domaine et de leur localisation. Je cartographierai ces conséquences tout à l’heure. 
 
 
Venons en maintenant aux conventions cadres des Nations Unies. 
 
Depuis une vingtaine d'années, 1992, et même avant - depuis que des données nous 
permettent de comprendre ce qui est en évolution - nous assistons à une prise de 
conscience. Il s'agit de la prise de conscience que l’évolution du climat doit entrer dans un 
cadre international, et juridiquement contraignant. Les conventions climat ont pu être 
élaborées dans le cadre des Nations Unies, à partir de la mise sur pied de ce que l'on 
appelle le GIEC. Le groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) a 
été mis sur pied il y a une vingtaine d’années, réunissant les données de plusieurs 
disciplines, faisant la synthèse, des modélisations, et les mettant à la portée des décideurs, 
des élus. Il a été jugé nécessaire de s’appuyer sur un groupe d’experts d'environ 1200 à 
1400 scientifiques, de plusieurs nationalités. Leurs analyses n'ont pas été simples à réaliser, 
parce que nous ne disposions pas forcément d'appareils statistiques coordonnés encore 
moins standardisés. Entre les éléments que l’on peut observer en Corée du sud, au Mali, au 
Royaume Uni ou en Argentine, les appareils statistiques ne sont pas forcément les mêmes. Il 
s'agit donc d'un travail assez complexe sur le plan mathématique, complexe également sur 
le plan de la modélisation et complexe enfin sur le crédit que l'on peut y accorder. Le principe 
même de la recherche scientifique, c’est de générer le doute, la discussion, le débat, ce qui 
ne veut pas dire la disqualification. C’est sur la base de ce travail scientifique que l'on a pu 
mesurer la gravité de la situation. Cette gravité a été d’autant plus constatée que l'on a pu 
comparer la différence des rapports du GIEC entre de 2002 et 2007, le GIEC devant rendre 
ses rapports tous les 5 ans.  
 
Le rapport de 2007 était nettement plus alarmant sur les conséquences de ce changement 
climatique, sur l’ampleur du changement, sur l’inertie et ses conséquences. Les travaux  du 
GIEC sont intéressants également car ils ont reçu en 2007 le prix Nobel de la paix, à 
partager avec l'ancien Vice-président américain Al Gore qui avait fait un travail de 
vulgarisation à grande ampleur avec son film « une vérité qui dérange ». Je trouve 
intéressant de souligner qu'il agissait d'un prix Nobel de la Paix et non d'un prix Nobel de 
physique. Cette distinction est relativement bien choisie car si l'on pousse les analyses assez 
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loin sur les conséquences du réchauffement climatique, on constate qu'elles sont 
multiformes, certainement économiques, sociales, mais aussi sur la plan de la sécurité dans 
le sens américain du terme de « global security ». Une nouvelle dimension de l’insécurité  
est en train d’apparaître avec les conséquences du réchauffement. Je ne cherche pas à tenir 
des propos alarmants mais je souhaite faire apparaître le caractère multidimensionnel de 
cette problématique, complexe, et qui en définitive est assez nouvelle dans les négociations 
internationales.  
Par rapport aux diverses formes de négociations internationales qui existent, les 
négociations climatiques, multiformes et complexes, sont finalement assez nouvelles. La 
nouveauté réside - depuis seulement une dizaine d’années - dans la  tentative d'élaborer des 
protocoles contraignants. Le premier protocole contraignant a été celui de 1997 qui est le 
protocole de Kyoto. C’est finalement pour cette raison que Kyoto est, et non pas seulement 
parce qu’un certain nombre d’Etats ont refusé de le signer - ou plutôt l’ont signé mais ne l’ont 
pas ratifié. C'est bien parce que c’était la première fois qu’il y avait des engagements de type 
juridiquement contraignants. Les Etats signataires ont accepté d’avoir des objectifs de 
réduction d’émission de CO2 sur un temps donné par rapport à un temps imparti qui est 
généralement l'année 1990. 
 
Deuxième nouveauté c'est la méthode du protocole de Kyoto. C’est ce que synthétise ce 
planisphère que l’on voit ici.  



 
 

Forum Citoyen Nice 2009 - L'Union européenne peut-elle sauver Kyoto ? - 19 novembre 2009 
13/17 

Présentation inédite de Jean-Christophe VICTOR, auteur du "dessous des cartes" sur arte (1ère partie) 

Pays des annexes 1, 2 et hors annexe à la Convention‐cadre des 
Nations unies sur le changement climatique

Réalisation : Lépac 2009 ‐ Source : site de l’UNFCCC 2009 

 
On peut diviser les 192 pays inscrits aux Nations Unies en trois grandes catégories : les 
pays de l’annexe 1, de l’annexe 2 et hors annexe. Que regroupent ces catégories ? D'un 
coté les pays de l’OCDE, c'est-à-dire les pays riches, les pays émergents ou émergés, 
comme vous voulez, et de l'autre les pays les moins avancés, les pays en développement. 
Pour les deux premiers groupes, qu’on appelle les pays de l’annexe 1 - peu importe le 
vocabulaire - il y a des obligations de réductions, des contraintes. Et pour l’autre groupe de 
pays, hors annexe, les pays en développement, il n’y a pas d’obligations de réductions. 
 
Il s'agit de fonctionner selon trois principes que je vais vous résumer. 
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Le premier principe est le principe de précaution, qui est un principe à la fois philosophique, 
éventuellement intergénérationnel, et qui prend en compte la possibilité de se tromper.  
 
Le deuxième principe c’est le principe de responsabilité. Si tout le monde est concerné par le 
changement climatique et ses conséquences, si tout le monde est responsable, il faut 
cependant différencier la responsabilité. Tout simplement parce que le niveau de 
développement économique, naturellement, n’est pas le même pour tout le monde, et le 
calendrier du développement économique n’est pas le même non plus pour tout le monde. 
En conséquence, la responsabilité dans la quantité d’émission de CO2 en moyenne dans 
l’atmosphère, n’est pas la même pour un gouvernement malien que pour un gouvernement 
britannique, américain, français et aujourd’hui chinois.  
 
Le troisième principe est celui du droit au développement. Les pays en développement 
doivent pouvoir accéder aux ressources nécessaires à leur développement.  
 
Voilà les 3 principes qui ont guidés le protocole de Kyoto, le troisième ayant accouché de 
mécanismes d’investissements assez novateurs que je vais vous décrire.  
 
Voilà pourquoi ce planisphère vous montre finalement une division du monde en deux 
grands groupes. Les pays en bleu et bleu hachuré sont les pays de l’OCDE, les pays en bleu 
non hachuré sont les pays émergés émergents, les pays en vert moutarde sont les pays 
hors annexe, c'est-à-dire auxquels on ne conteste pas le droit au développement et qui ne 
sont pas soumis aux principes de la contrainte. 
 
Sur la carte, je souhaite vous faire observer des cas intéressants et qui évidemment, font 
débat dans la préparation de la conférence de Copenhague. Sur cette carte, qui est le reflet 
des engagements décidés en 1997, vous ne trouvez pas, au sein des pays émergés 
émergents, le Brésil ; vous ne trouvez pas l’Inde et vous ne trouvez pas la Chine. Alors 
qu'aujourd’hui, on ne signerait pas Kyoto sans ces pays.  
 
C’est là où la conférence de Copenhague est intéressante. Ces nouvelles négociations sont 
intéressantes non seulement en raison de leur difficulté, non seulement parce qu'elles 
doivent générer des engagements jusqu'en 2019 au terme du protocole de Kyoto (qui 
s’arrête en 2012), mais aussi parce qu'elles vont prendre acte d’une nouvelle géographie du 
développement économique de ces 10 dernières années.  
 
Dans les pays hors annexe que vous voyez sur la carte précédente, vous trouvez des Etats 
qui ont, vis-à-vis du changement climatique, le même statut. Actuellement, un pays comme 
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le Togo ou le Mali, a le même statut que la Chine. Un groupe de gouvernements, pour 
préparer Copenhague, ont dès lors décidé finalement de créer un sous-groupe et de se 
désolidariser de cette approche de pays hors annexe. Pour eux, il n'y a strictement aucune 
raison que la Chine ne subisse pas des contraintes avec des engagements chiffrés 
beaucoup plus forts que le Mali, la Birmanie, le Togo ou même l’Uruguay. Des sous-groupes 
de négociations avec des tensions internes extrêmement fortes sont actuellement à l'oeuvre. 
Tout à l’heure je vous montrerai la localisation de ces sous groupes dans la préparation de 
Copenhague, localisation qui est tout à fait significative.  
 
Ainsi les deux nouveautés du protocole de Kyoto sont constituées par des objectifs 
quantifiés de réduction de gaz à effet de serre et des contraintes pour ceux qui signent et 
ratifient le protocole. Ces contraintes ne sont pas petites. Le protocole n'est toutefois entré 
en vigueur qu'en 2005, c'est-à-dire il y a seulement 4 ans, lorsqu’il a été ratifié par 55 pays 
totalisant un peu plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Concrètement c'est 
lorsque la Russie, donc dans l’annexe 1, quatrième pollueur au monde, a ratifié le protocole 
de Kyoto que sa mise en application a pu démarrer. 
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Kyoto : engagements de réduction 
source  : lépac, Arte

 
Vous voyez ici des moyennes approximatives des engagements de réduction décidés à 
Kyoto. Attention : le « moins 7 » concerne le Canada et ne concerne pas les Etats-Unis. Si 
on fait une moyenne de ces moyennes, l’objectif global de réduction des gaz à effet de serre 
fixé par Kyoto est de 5,2 % entre 2008 et 2012 par rapport aux émissions de 1990. Ce chiffre 
de 5,2 n’a pas une base scientifique véritable, c’est une base de négociation ou plutôt un 
résultat de négociation auquel on est arrivé. Or c’est un pourcentage qui est très insuffisant, 
car en 1990, nos émissions totales de CO2 étaient d’à peu près 27 milliards de tonnes 
globalement par année. Nous avons dépassé ce chiffre aujourd’hui. Or, en fait, il faudrait 
avoir pour objectif de revenir à 13 milliards de tonnes. Aujourd’hui on en est à un petit peu 
plus de 30 milliards de tonnes d’émission de CO2 globalement sur la Terre, qui restent, 
donc, piégées dans cette enveloppe que je vous ai montrée au début de mon exposé. En 
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fait, il faudrait si possible avant 2050 revenir à 13 milliards. Ce chiffre n’est pas abstrait ni 
théorique : 13 milliards correspondent à la quantité de gaz carbonique que peut traiter la 
planète. Si nous restons à 13 milliards, la capacité "d’épuration" par l’écosystème global, 
notamment par les forêts, reste en équilibre. Aujourd’hui nous sommes tout à fait au delà de 
cet équilibre. Nous avons réalisé des graphiques - que je n’aurai pas forcément le temps de 
vous montrer aujourd’hui - qui montrent que le dépassement de cet équilibre, de même que 
le dépassement de ce qu’on appelle "l’empreinte écologique" (c'est-à-dire combien faut-il de 
planètes pour faire fonctionner la planète, en gros), a été atteint entre 1982 et 1987. Il s'agit 
donc d'un dépassement très récent. Evidement beaucoup d’entre vous et d’entre nous 
trouvent que l’action est faible pour peu qu’on soit préoccupé par ce phénomène - ce qui 
n’est pas le cas de tout le monde d’ailleurs -. Mais en même temps un certain nombre 
d’actions se sont mises en route et je pense qu’il convient à la fois d’en être conscient, d’en 
être acteur et surtout pas défaitiste. J’y reviendrai tout à l’heure. 
 
[ fin de la première partie ] 
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2ème partie 

Système Européen d’échanges de quotas
Source : lépac, Arte

 
Je souhaiterais aborder dans la deuxième partie ce qu'a permis le protocole de Kyoto, ce qui 
n’a pas abouti et ce qui reste à faire. 
 
Hormis la notion de contrainte, l’autre idée du protocole de Kyoto était de proposer une 
révolution mettant un terme à la gratuité du carbone. Non pas, en créant une nouvelle taxe - 
et j'aborderai tout à l’heure la taxe carbone à la "petite" échelle nationale française - mais en 
utilisant le marché pour tarifer le coût du carbone. Vous savez comment, en économie, c’est 
la rareté qui confère une valeur économique à ce qui était auparavant gratuit. A partir de ce 
principe, il s'agit d'organiser un marché en créant des permis d’émission. Le principe du 
marché carbone, pour être le plus précis possible, repose sur la fixation, pour chaque pays 
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concerné d’un plafond d’émission à ne pas dépasser. S'y ajoute la possibilité, pour les pays 
vertueux qui arrivent à se limiter dans ce plafond, de vendre leurs émissions non utilisées 
aux pays qui eux, font des dépassements. L'objectif est d'arriver à un équilibre global général 
des émissions qui dès lors ont tendance à se stabiliser, à s’équilibrer. Ensuite il s'agit de 
réduire années après années les permis d'émissions globales. C'est un élément tout à fait 
nouveau, un marché qui s'est mis en place depuis 4 ans avec des tentatives de marchés 
plus locaux qui ont, sinon réussi, du moins qui ont débuté à fonctionner et dont je 
souhaiterais vous parler. 
 
Vous êtes comme moi particulièrement intéressés par l’Union Européenne. Depuis 2005, 
l’Union Européenne a mis en place un système sophistiqué qui fonctionne plutôt 
correctement, ce qui est plutôt positif. Il s’appelle le "système européen d’échange de quotas 
de gaz à effet de serre" Il permet aux entreprises de l’énergie, de l’industrie minière, du 
secteur du carton et du papier et d’autres secteurs d’acheter ou de vendre progressivement 
des quotas d’émission entre elles. 
 
Aujourd’hui, enfin en tout cas au printemps 2009, ce système couvrait à peu près 40 % des 
émissions de l’Union Européenne à 27 et concernait 10.500 entreprises. Alors évidemment 
l’idée serait de passer à 50 %, 60 %, 70 % du secteur pour arriver à mieux maîtriser les 
émissions. Je vous signale que ce marché s’est étendu à la Norvège et à l’Islande, la 
Norvège étant hors Union Européenne. Durant la première période, 2005-2008, le prix de 
fixé de la tonne, était trop faible, on s’est aperçu qu’il était économiquement plus intéressant 
pour les entreprises d’acheter des quotas supplémentaires, que de réduire leurs émissions. 
Le prix de la tonne a donc été relevé sur le marché, passant en 2008, de 40 euros la tonne à 
100 euros la tonne, ce qui a pour effet de rendre la pénalité plus chère, et par conséquent 
d'augmenter l'intérêt de racheter des quotas. Pour la deuxième période qui est en cours 
2008-2012, évidemment, nous sommes dans le processus et les résultats ne sont pas 
connus. 
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Emissions de CO2 
Source : Nations unies

 
Je voudrais en venir à présent à un deuxième exemple que l’on ne connaît pas forcément 
bien, celui des Etats Unis.  
 
Je souhaiterais vous commenter d’abord ce graphique, qui est un classement, avec 2 
tableaux à l’intérieur d’un seul. Les sources en sont le programme des Nations Unis pour 
l’Environnement, l’UNEP.  
 
Vous voyez à gauche, les émissions en kilotonne de CO2 global, c'est-à-dire en valeur 
absolue. Les Etats Unis, sont, comme on le sait, le premier émetteur. Mais depuis 
l'élaboration de ce schéma, ils ont été rattrapés par la Chine. Aujourd’hui les deux premières 
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puissances émettrices sont donc la Chine et les Etats Unis suivis par la Russie, l’Inde, le 
Japon, l’Allemagne, le Canada.  
 
A propos du Canada, vous savez peut être que cet Etat, qui avait accepté des engagements 
contraignants sous Kyoto, ne les a pas tenus. Pourquoi ne les a-t-il pas tenus ? Ce qui est 
intéressant dans cette négociation, c'est qu’il existe une succession de cas particuliers alors 
qu’on se trouve dans un système global, rendant la régulation extrêmement difficile. Si le 
Canada, qui a une philosophie environnementaliste que je trouve assez intéressante, a 
accepté des contraintes qu'il n'a pas tenues c'est parce qu’il a découvert il y a plusieurs 
années, dans la province de l’Alberta, une veine, une mine, d’une richesse incroyable de ce 
que l’on appelle des sables bitumineux. Des sables bitumineux c’est ce que l’on appelle du 
pétrole lourd que l’on doit aller chercher en zone profonde et qui a fait du Canada l’une des 
nouvelles grandes puissances pétrolières du monde. Le Canada s’est ainsi mis à exploiter 
les sables bitumineux - on dit aussi les schistes bitumineux - de la province de l’Alberta avec 
deux conséquences : une augmentation de son PIB et bien entendu de ses exportations, 
mais aussi une augmentation de ses émissions de CO2. D’une part le Canada s'est mis à 
produire plus de pétrole, d’autre part il a consommé une quantité d’énergie extrêmement 
importante pour accéder aux sables bitumineux eux-mêmes. Dans le rapport on est 
quasiment à 2 pour 3 : pour aller chercher des sables bitumineux produisant 3 barils de 
pétrole, on en dépense 2 pour y accéder ! C’est ça le problème du Canada. Ainsi le Canada 
est devenu lui-même un gros émetteur alors qu’il était prêt à avoir des engagements de 
réduction importants. 
 
Maintenant, passons à l’autre colonne : les émissions en tonne de CO2, exprimées "per 
capita", c'est-à-dire la pollution par tête, l'émission de CO2 par habitant. Les Etats Unis sont 
en tête, vous connaissez le chiffre, ils se situent autour de 22, 23, 21 tonnes d’émission de 
CO2 par habitant. Et ils sont rejoints désormais par le Canada. Et puis vous remarquez que 
lorsque l'on effectue le ratio entre l’émission et la population, les grandes puissances que 
sont la Russie, le Japon, l’Allemagne, le Royaume Uni, la Corée, l’Afrique du Sud sont très 
loin derrière. 
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Processus de réduction hors Kyoto
Source : lépac, Arte

 
Abordons maintenant le cas des Etats Unis. 
Vous savez comme moi que l’exécutif républicain américain présent à la Maison blanche du 
début 2001 jusqu’à l’année dernière, n’a jamais voulu ratifier le protocole de Kyoto, estimant 
qu’il était impossible de brider la liberté économique des entreprises américaines. Même si 
les choses sont appelées à évoluer aujourd'hui avec la nouvelle administration démocrate, 
cette position de négociation que l’on a connue pendant 8 ans a été un grand problème 
diplomatico-économique. Le fait que la première puissance économique mondiale, les Etats-
Unis, qui traitait par l’indifférence voire le dédain un problème aussi important que celui là, a 
évidemment pesé lourdement philosophiquement. 
Avec un groupe de 2 glaciologues français qui travaillent dans l’Arctique et dans l’Antarctique 
(qui font des analyses de carottes de glace sur le terrain pour mesurer le carbone 14 et les 
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évolutions), il m’est arrivé d’avoir à plusieurs reprises des discussions avec de grands 
« Guess man » américains à Washington. Leur philosophie, à la fois très intéressante et très 
déroutante, était que de toute façon l’homme s’adaptera comme il s'est toujours adapté. La 
philosophie des Etats unis consistait à affirmer qu'ils s’adapteraient d’autant mieux qu'ils sont 
la première puissance économique du monde, possèdent une capacité de flexibilité et 
d’adaptation très grande - ce qui est parfaitement vrai sur le plan économique, et de 
l’organisation des entreprises - et que deuxièmement, ils dégageront suffisamment de 
budget compensateur pour aider les pays en difficultés. Il s'agit d'une philosophie 
respectable, respectée par beaucoup, mais que je ne partage pas. Evidemment, parce que 
les conséquences de cette adaptation vont bien au delà de l’ampleur d’aide publique au 
développement que l’on pourrait imaginer, ou même d’investissement dans des mécaniques 
de développements propres que l’on peut imaginer aujourd'hui et qui ont déjà commencé. 
 
Toutefois cette politique américaine, finalement très dure, ne reflète pas la totalité de la 
politique énergétique des Etats Unis d’Amérique. On s’est aperçu qu’il y a eu tout de même 
un certain nombre, plus que d’expériences, de mises en route de mécanismes de réduction 
de CO2 aux Etats-Unis. Je souhaiterais vous en citer deux trois exemples. Les Etats Unis 
avaient signé le protocole de Kyoto mais le Congrès ne l’a jamais ratifié. Une première 
initiative est venue de certains Etats fédérés américains et de provinces canadiennes, que 
vous voyez là sur la carte, on y trouve notamment la Colombie britannique, le Québec….Ce 
marché concerne les entreprises de production électrique qui se sont engagées d’ici 2020 à 
parvenir à une réduction de 15 % de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) par 
rapport à leur niveau de 2005 (et non pas par rapport à leur niveau de 1990). Ces provinces  
représentent un grand bassin de population, couvrent une grande superficie et constituent 
une grande capacité de production. Elles comprennent notamment la Californie. Je vous 
rappelle que la Californie est la  7ème puissance économique du monde. Si on isole la 
Californie des Etats Unis elle constitue le 7ème PIB au monde. Cet engagement est onc très 
important. A partir de 2015, dans ces provinces, canadiennes et Etats fédérés américains, la 
mesure de réduction des GES s’étendra au secteur des transports, et à partir de 2016 au 
secteur des particuliers. 
 
Le deuxième exemple que je souhaiterais citer aux Etats-Unis, c’est le marché carbone de 
Chicago, qui concerne 6 Gaz à effet de serre et qui touche des villes, des Etats, des 
entreprises qui ont accepté d’être légalement contraintes à réduire leurs émissions d’au 
moins 6 % d’ici l’an prochain, et 12 % d’ici 2013. J’ai noté également 30 villes de plus de 
800 000 habitants aux Etats Unis qui ont pris l’initiative de faire mesurer leurs émissions à 
partir de 2006, et de publier leurs résultats, sans engagements. C’est une politique de 
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transparence et de dialogue avec leurs citoyens afin d'étudier dans quel sens il conviendrait 
d’aller avant l’entrée éventuelle dans un marché carbone.  
 

Investissements MDP « Mécanisme de développement propre »
Source : lépac, Arte

 
Kyoto également permis la mise en place de deux mécanismes d’investissements nouveaux, 
que l’on pourrait appeler de "type compensatoire" entre les pays de l’annexe 1 et les pays 
hors annexe. Je souhaiterais développer ici le premier type de mécanisme d’investissement 
qui s’appelle le "mécanisme de développement propre" (MDP). 
 
En effet le problème du changement climatique touche évidemment la question du 
développement économique des pays moins avancés. Les MDP consistent à encourager 
une entreprise, qui cherche à réduire ses émissions de CO2, à investir dans un pays hors 
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annexe pour élaborer et construire avec lui une usine, par exemple. Je vais vous donner 
deux exemples de MDP émettant peu de CO2, Ils présentent un double avantage dans l’idée 
des concepteurs de Kyoto.  
 
Le premier a attiré de l’investissement dans les pays en développement, le deuxième, pour 
l’investisseur, qui se comptabilise dans l’Etat émetteur, a pour effet de contribuer à la 
diminution des émissions. Il y a une sorte de double avantage dans les mécanismes de 
développements propres. 
 
Premier exemple, développé il y a deux ans, entre la Malaisie et le Danemark : La Malaisie 
est un pays hors annexe, un pays émergent pas émergé, non soumis aux objectifs 
contraignants de réduction. Le Danemark, est un pays de l’OCDE soumis aux contraintes de 
réduction, et donc à la recherche de crédits carbone. La société malaisienne ADVENTA 
HEALTH fabrique des gants chirurgicaux dans 2 usines. Pour adapter la production de gants 
chirurgicaux à une demande internationale croissante, ADVENTA HEALTH décide d’agrandir 
l’une des deux usines. Si elle prend la première, qui se trouve à Kluang, le coût 
d’investissement pour l’agrandissement est moins cher parce qu’elle fonctionne au gaz, et le 
gaz en Malaisie est subventionné, mais elle sera très émettrice de CO2. ADVENTA HEALTH 
fait donc le choix de construire sa nouvelle unité dans sa deuxième usine de Malaisie qui 
fonctionne à partir de la biomasse. Cet investissement  sera plus cher, mais beaucoup moins 
polluant. A cette fin, elle choisit de mettre en place, avec une Société danoise, un 
mécanisme de développement propre, dit MDP. Ainsi la société danoise investira, sur une 
période de 7 ans, pour construire la nouvelle usine qui va permettre d’économiser, grâce à 
l’utilisation de la biomasse 246 200 tonnes d’émission de CO2 par an. On voit ici un double 
avantage : un avantage pour l’investisseur, et un avantage pour le récipiendaire des 
investissements. 
 
Ce cas de figure est intéressant parce que nous sommes dans la configuration où de deux 
grands pays et l'action de groupes privés. La société de fabrique de gants chirurgicaux 
malaisienne aurait parfaitement pu se tourner vers l’utilisation du gaz dans la mesure où il 
est subventionné en Malaisie, mais elle a fait un choix différent permis par le protocole de 
Kyoto. 
 
Le deuxième exemple est celui d'une société japonaise, implantée donc dans un pays de 
l’annexe 1, et qui participe au financement de la construction d’une usine hydroélectrique 
située en Chine. Ce projet permettra une réduction d’émission de CO2 égale à plus de 
500 000 tonnes équivalent CO2 par an, et ces émissions pourront être récupérées par la 
Société japonaise qui investit.  
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En tout, 1792 réalisations de mécanismes de développements propres, d’investissements, 
ont été développés sur 2, 3 ans. Ce système permet à la fois un transfert de technologies 
propres, des réductions d’émissions, et, de la part des investisseurs japonais, danois, 
français ou britannique, d’acquérir du crédit carbone, afin de pouvoir éventuellement 
négocier dans le cas où ils dépasseraient leurs quotas d'émissions.  
 

Localisation des MDP
Source : lépac, Arte

 
 
Sur cette carte, vous voyez la localisation de ces investissements des 1792 projets, qui 
économisent 312 millions de tonnes de CO2 : ils se trouvent en Amérique Latine, en Inde, en 
Chine, en Asie du Sud Est en Indonésie - et tout particulièrement à Java - et par contre, très, 
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très peu sur le continent africain. De 2005 à 2009, il y en a eu 117 au Mexique, 162 au 
Brésil, 620 et quelques en Chine, 450 en Inde et 33 sur le continent africain. Et sur ces 33, il 
y en a 18 qui sont situés en Afrique du Sud.  
 
Même si c'est très positif, la géographie de ces investissements montre toutefois que, 
comme toujours - pour s'exprimer un peu rapidement et vulgairement - "on ne prête qu’aux 
riches". C'est-à-dire qu’on préfère quand même investir en Inde, en Chine ou au Brésil que 
sur le continent africain, qui ne comptabilise que 33 investissements de mécanisme de 
développement propre. Ce problème de localisation est lié à la question du montant et de la 
durée du retour sur investissement. Naturellement, le retour sur investissement n’est pas 
uniquement calculé en crédit carbone et il est aussi constitué d'une part financière. Ceux qui 
font partie du conseil d’administration d'une société ne raisonnent pas qu'avec une calculette 
crédit carbone bien entendu.  



 
 

Forum Citoyen Nice 2009 - L'Union européenne peut-elle sauver Kyoto ? - 19 novembre 2009 
11/19 

Présentation inédite de Jean-Christophe VICTOR, auteur du "dessous des cartes" sur arte (2ème partie)  

Émissions de CO2 issues de la combustion du charbon
Source : Earthscan 2008

 
Je voudrais commencer à conclure cette partie de mon exposé en vous montrant cette carte. 
Je la trouve intéressante. Nous l'avons trouvé sur "Earthscan" qui compile des photos 
satellites que nous utilisons au laboratoire. Il s'agit de données ouvertes, ce ne sont pas des 
données classifiées, et qui permettent de faire apparaître un certain nombre d’éléments que 
les photos classiques ne voient pas : il s'agit d'une photo thermosensible, sensible soit aux 
émissions, soit à la chaleur.  
 
Une légère digression : plusieurs pays de l'Union européenne ont mis en route un 
programme de cartographie par avion de la chaleur émise par les bâtiments mal isolés. C'est 
très intéressant parce que nous parvenons ainsi à faire apparaître une géographie des villes 
moyennes et grandes, plus ou moins bien isolées, et au sein des ces villes, des quartiers 
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plus ou moins bien isolés. Il existe un rapport rédigé par la Cour des comptes en France en 
2008 qui affirme que le patrimoine immobilier de l’Etat est extrêmement mal isolé, et par 
conséquent contribue malheureusement à des pertes énergétiques.  
 
Cette cartographie thermosensible permet de faire apparaître en rouge, les émissions de 
CO2 issues de la combustion du charbon. D'habitude, nous concentrons notre attention sur 
le pétrole, c'est à dire soit sur notre grande dépendance au pétrole, soit sur la crainte du pic 
pétrolier qui devrait survenir vers 2025 (pourtant je pourrais vous parler longuement du pic 
pétrolier, qui est une affirmation fausse). Toutefois, le charbon reste une énergie fossile 
extrêmement utilisée à travers le monde, en particulier dans des grands pays, parce qu’ils en 
ont beaucoup ou parce qu’ils ont une économie extrêmement dynamique, je pense aux 
Etats-Unis, bien entendu, mais également, et on le voit sur cette carte, l’Inde et la Chine. 
 
Lorsqu’on localise le CO2 émis par le charbon grâce à cette photographie thermosensible, 
nous voyons clairement que le problème se situe en Afrique du Sud, en Inde et en Chine. A 
partir de cette carte, nous pourrions réaliser des courbes de projections montrant les grands 
fournisseurs d’énergie en 2030, donc dans 20 ans. Ceux-ci resteront toujours le pétrole, le 
gaz et le charbon. Ils montrent une légère augmentation des énergies renouvelables, 
notamment de l’hydraulique, ainsi qu'une légère augmentation du nucléaire civil, mais ce 
qu'ils montrent surtout c'est la poursuite de l’augmentation du pétrole et surtout du gaz (en 
proportion plus que le pétrole) ainsi qu'une stabilité du charbon (vous pouvez je crois trouver 
ces schémas sur les sites d'Areva ou de l’agence américaine de l’énergie).  
 
Si le charbon garde une place majeure énergétique dans le développement, c'est à cause de 
son apport énergétique dans le monde, en particulier dans les pays émergés émergents, ce 
qui est évidemment un problème par rapport à la discussion sur l'avenir du protocole de 
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Kyoto. 

Émissions de carbone par grandes régions du monde
Réalisation : Lépac Source : J‐M Jancovici (www.manicore.com)

 
Ce schéma nous permet également de faire des projections géographiques. 
 
Si vous regardez attentivement ce schéma : en haut, en violet ce sont les pays d’Asie et la 
Chine, tout en bas c’est l’Amérique du Nord.  Vous pouvez y voir les grandes augmentations 
qui démarrent à partir de 1900. Au centre se trouvent les courbes de l’Europe de l’Ouest, et 
d’Europe Centrale. Nous pouvons aujourd'hui prolonger les courbes. L'’intérêt des 
négociations qui ont commencé et qui s’engagent maintenant, est de décider si nous devons 
faire des efforts de réduction des émissions de façon globale ou géographiquement ciblé. Si 
cet effort est ciblé géographiquement, doit-il être lié au PIB ou à l'histoire ?  
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Le fait que nos nations depuis 100 ans - et quand je dis nous, je pense aux pays de l’OCDE - 
aient bénéficié d’une période favorable et favorisée doit-il être pris en compte ? Aujourd’hui, 
nous assistons à l'apparition d'un monde multipolaire sur le plan économique. Sur quels 
principes la répartition de l’effort de réduction doit-elle s'opérer ?  
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Nous entrons là au cœur de la discussion de Copenhague. C’est la troisième et dernière 
partie. Il existe 3 à 4 postures de négociation. Je souhaitais également vous parler de la 
question des forêts mais nous l'aborderons dans le débat. 
 

Intégration des forêts dans le calcul des émissions
source  : lépac, Arte

 
 
Cette carte sert de support pour aborder les grands points de la négociation.  
 
En premier lieu, il convient de rappeler que cette négociation ne commence pas le 7 
décembre. Elle a commencé en 2009, et en particulier au sommet sur le climat à Bonn, en 
Allemagne, qui s’est tenu en avril. Ensuite elle se conduit en continu, par experts interposés, 
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par secrétaires généraux des gouvernements. Enfin, il s'agit d'une négociation extrêmement 
complexe, je terminerai par cela. 
 
Le deuxième point à souligner : attention aux effets d’annonces ! Dans toutes les 
négociations, il y a la tentative de résolution d’un rapport de force. Et dans le rapport de force 
il existe une posture psychologique. Les effets d’annonces ou de "pas d'annonce" - en font 
partie.  
 
Vous avez remarqué que les Etats Unis d’Amérique - qui souhaitent maintenant une action 
collective - se sont bien gardés d’avancer le moindre chiffre. Cela ne veut pas dire qu’ils 
n’avanceront pas des chiffres à Copenhague, mais cela signifie que l’effet de "pas 
d’annonce" fait partie de leur tactique, de leur technique de négociation. Pour le moment la 
posture américaine est de dire  : pas de chiffres, pas de signature d’accord à Copenhague si 
l'on n’intègre pas, dans la négociation, dans les efforts contraignants de réduction, des pays 
comme l’Inde, la Chine et le Brésil.  
 
La posture européenne - nous en parlerons dans le débat- est et philosophiquement plus 
avancée - et elle est chiffrée - que dans le reste du monde. 
 
L’Inde et la Chine, ont une position qui n’a pas bougée qui consiste à dire "nous voulons des 
stratégies nationales de réductions des émissions non chiffrées". Ce qui signifie : pas 
d’engagements contraignants. Or s'il n’y a pas d’engagements chiffrés de réduction, il n’y a 
pas de contraintes juridiques et donc peu d'efficacité de l’accord.  
 
Il existe une quatrième position - et c’est ici que résident des marges de manœuvre, de 
flexibilité - qui est celle des pays en développement hors Inde, Chine et Brésil.  
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Géographie de la vulnérabilité
Source : lépac, Arte

 
 
C'est pour cela que j'ai fait réaliser cette carte qui montre la "géographie de la vulnérabilité". 
Un certain nombre de pays - qui sont nombreux, entre 40 et 50 - s’aperçoivent, qu’ils sont, à 
cause de leur configuration économique, ou à cause de leur configuration géographique, 
particulièrement exposés aux conséquences du changement climatique : soit, à cause d’une 
augmentation des degrés d’aridité - et je pense à la ceinture du Sahel bien entendu - soit à 
cause de l’augmentation même de quelques centimètres, du niveau des océans - et je pense 
à tous les petits Etats du pacifique sud. Ces pays ont formé un groupe, qui s’appelle "le 
groupe des 40", dont la position est la suivante :  
1 : nous voulons une différenciation par rapport à l’Inde, la Chine et le Brésil. Nous ne 
souhaitons pas être dans le meme groupe de négociation.  
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2°, nous souhaitons, non pas uniquement des compensations financières, mais des aides à 
la protection. Et il s'agit de chiffrer le montant de cette aide, qui se chiffre en milliards 
 
Il existe même une posture des pays de l’OPEP  - en particulier l’Arabie Saoudite et les pays 
du Golfe - dont la position de négociation à Copenhague est la suivante : nous voulons un 
mécanisme de compensation pour nous aussi, dans la mesure où l'on utilisera de moins en 
moins le pétrole, ce qui affaiblira nos économies. Je ne sais s'il faut rire ou pleurer de cet 
argument, moi je trouve cela très adroit, et un peu risible. 
 
En conclusion je voudrais vous dire 2, 3 choses. 
 
Il s'agit non seulement d'un sujet extrêmement intéressant mais aussi extrêmement 
complexe parce qu’il est multipolaire. Ces négociations ont une dimension scientifique, que 
j’ai commencé d'aborder par les difficultés des travaux du GIEC. Elles ont aussi une 
dimension juridique : quel régime de droit international pour encadrer le système ? Elles ont 
également une dimension politique : à partir de quels moments les élus prennent-ils en 
compte ces problèmes là ; que fait, que veut et que peut le législateur qu’il soit européen ou 
qu’il soit national ? 
 
Enfin, Il existe une nouvelle dimension des questions climatiques, qui n’existait pas 
auparavant, celle de la sécurité internationale, au sens de « global sécurity ». Il ne s'agit pas 
d'une dimension sécuritaire, mais de celle de la sécurité internationale. Nous allons assister 
à un déplacement de personnes qui vont fuir leur environnement. Le golfe de Dhâkâ au 
Bengladesh en est un exemple. A  Alexandrie, au Caire, l’état du Nil en sera peut être un 
autre exemple dans 10 ou 20 ans. Quel sera le statut de ces victimes, comment régler ce 
problème économiquement ? 
 
Il existe également une dimension économique des questions climatiques : j’ai tenté de vous 
le montrer en décrivant les enjeux du marché carbone et ceux des mécanismes 
d’investissement propre pour les entreprises multinationales. Ces dimensions complexifient 
les enjeux. 
 
Il existe une dimension de la responsabilité collective. C’est très bien d’attendre beaucoup de 
la conférence de Copenhague, mais il ne faut pas se retrancher derrière une séparation 
entre les décideurs internationaux  ("eux") et nos gouvernements ("nous"). Il est nécessaire 
de parvenir à un résultat de réduction des émissions des CO2, et cette responsabilité est 
partagée : comment fait-on évoluer notre propre société, sur le plan économique, 
technologique, sur le plan des comportements collectifs, des transports, des isolations etc. ? 
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De ce point de vue là, je trouve que les travaux qui ont été réalisés dans le cadre du 
Grenelle de l’Environnement (le paquet 1 et le paquet 2) n'étaient pas si mal. On peut 
toujours aller plus loin, le législateur a peur comme d’habitude, mais cette action a favorisé la 
prise de conscience à l’échelle collective. 
 
Enfin, une dernière chose, il existe également une part de responsabilité individuelle. Que 
puis-je faire à mon niveau ? J’entends très souvent « de toute façon ça sert à rien, c’est une 
goutte d’eau, mon truc ça sert à rien, me laver les dents avec peu d’eau, ou marcher à pied 
ou prendre le bus, de toute façon c’est rien par rapport à tout ce qu’on voit ici ou là ». Une 
partie de cette affirmation est vraie, mais une attitude individuelle ce n’est jamais nulle. En 
tout cas, personnellement, ce n’est pas du tout ma philosophie ! Je m’emballe parce que 
c’est un sujet que je trouve important et passionnant, parce qu’il concerne mes enfants, il 
concerne les générations qui vont venir. Je pense que chacun d’entre nous a quelque chose 
à faire. Nous avons une responsabilité individuelle d’autant plus que, en Europe et en 
France, nous avons été très gâtés. Le minimum de la dignité me semble de laisser le moins 
possible de dettes pour les gens qui vont nous succéder. 
 
Voilà j’ai terminé je vous remercie. 
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