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préface  

Lorsqu’a paru la première édition de cet ouvrage, en 2009, tous 
les regards étaient tournés vers la Conférence de Copenhague, 

la COP15. Celle-ci apparaissait déjà comme la réunion de la dernière 
chance, la dernière possibilité de limiter la hausse moyenne de la 
température terrestre à 2 °C d’ici 2100.

Douze ans plus tard, la Conférence de Glasgow apparaît à nouveau 
comme la dernière chance de se replacer sur la bonne trajectoire. Rien 
n’a changé en apparence, et pourtant tout a changé. Entre la première 
édition de cet ouvrage et celle-ci, la COP21 a permis la signature 
de l’Accord de Paris, les États-Unis s’en sont retirés puis sont reve-
nus et,  surtout, un mouvement mondial de mobilisation des jeunes 
a émergé, à la suite de l’activiste suédoise Greta Thunberg. La pandé-
mie de Covid-19 a laissé croire quelques instants à l’émergence d’un 
« monde d’après », avant que les émissions de gaz à effet de serre ne 
repartent à la hausse dès la levée des mesures de confinement.

Entre 2009 et 2021, douze longues années ont été perdues, à repor-
ter sans cesse la décision, tandis que les émissions de gaz à effet de 
serre continuaient, pour leur part, d’augmenter. À bien des égards, une 
logique de promesses permanentes, d’engagements sans cesse revus 
à la hausse, a remplacé une véritable action politique. Cela ne veut 
pas dire que rien n’a été fait pendant ce temps : beaucoup de pays, 
d’entreprises et d’individus ont entrepris de réels efforts de réduction 
de leurs émissions de gaz à effet de serre, ou ont mis en place des plans 
d’adaptation pour faire face aux impacts du changement climatique. 
Mais globalement, l’impression laissée par ces douze années perdues 
est celle d’un immense gâchis, d’une augmentation continue des émis-
sions de gaz à effet de serre que seul le coronavirus sera parvenu à 
enrayer, bien davantage que les maigres efforts consentis, ou les enga-
gements pris par les gouvernements ou les entreprises.
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L’hypothèse d’une hausse de la température moyenne de l’ordre de 
4 °C d’ici 2100, qui apparaissait encore souvent comme un scénario 
de science-fiction à l’époque de la première édition de cet ouvrage, 
est aujourd’hui considérée par un très grand nombre de climato-
logues comme l’hypothèse la plus crédible. On est bien loin de l’ob-
jectif des 2 °C d’augmentation maximale de la température décidé à 
Copenhague, sanctuarisé par l’Accord de Paris, et auquel on tente 
encore de s’accrocher vaille que vaille.

Car le changement climatique n’est pas un problème statique : 
chaque jour qui passe rend plus difficile l’effort de réduction des émis-
sions, chaque jour qui passe nous éloigne d’une trajectoire compa-
tible avec les objectifs de l’Accord de Paris. Chaque jour qui passe 
rend aussi les impacts du changement climatique plus violents pour 
ceux qui sont les premiers affectés : pour beaucoup, le réchauffement 
global, désormais, n’est plus une menace lointaine et abstraite, mais 
une réalité quotidienne.

On ne peut plus, aujourd’hui, croire encore qu’il sera possible 
d’éviter la catastrophe : la catastrophe est déjà là. La transformation 
que nous avons engagée est irréversible, en tout cas à l’échelle d’une 
vie humaine. Et c’est peut-être là le changement le plus notable qui 
s’est produit depuis la première édition de ce livre et qui justifie cette 
nouvelle édition. Il ne s’agit pas simplement d’une mise à jour : tout 
a changé, déjà.
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introduction

Le climat comme enjeu  
de politique internationale

D epuis la création du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) en 1988, la question du changement 

climatique s’est peu à peu imposée à l’agenda politique inter national. 
Il n’existe plus guère de réunions ou de sommets internationaux, 
aujourd’hui, dont l’ordre du jour fasse l’économie du réchauffement 
global. Des réunions cruciales comme la 15e Conférence des Parties à la 
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) à Copenhague en 2009 (COP15), ou la 21e (COP21) à 
Paris en 2015, accueillent des dizaines de chefs d’État et constituent 
des réunions diplomatiques majeures.

Le changement climatique, pourtant, n’est pas une découverte 
récente, puisque le phénomène de l’effet de serre fut décrit par le 
mathématicien et physicien Joseph Fourier en 1827, avant que le physi-
cien irlandais John Tyndall, puis le chimiste suédois Svante Arrhenius, 
n’établissent que les émissions de dioxyde de carbone étaient l’un des 
facteurs-clés à l’origine du phénomène.

Depuis les premières mesures de la concentration des gaz à effet 
de serre dans l’atmosphère, réalisées dans les années 1950, les scien-
tifiques n’ont eu de cesse d’essayer d’amener le débat sur la scène 
politique (Weart, 2004). Dès 1977, le groupe JASON, un comité 
scientifique chargé de conseiller le gouvernement américain sur les 
questions de science et de technologie, se pencha sur la question et 
informa l’administration Carter que le taux de concentration de 
dioxyde de carbone dans l’atmosphère aurait doublé d’ici 2035 par 
rapport à son niveau pré-industriel1 (Oreskes, 2004). Sous l’impul-
sion de Jimmy Carter, le Congrès américain commanda un rapport 
officiel à l’Académie des Sciences (NSA), Changing Climate, qui fut 
superbement ignoré par l’administration Reagan. Le rapport, outre 
des analyses et projections de la concentration des gaz à effet de serre 
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dans l’atmosphère, comportait également un chapitre, rédigé par l’un 
des pères de la théorie des jeux, Thomas Schelling, qui traitait des 
impacts du changement climatique sur les populations.

Il faudra donc attendre 1988 et la création du GIEC pour que le 
changement climatique devienne véritablement l’objet de mécanismes 
de coopération internationale. En 1992, dans le cadre du Sommet de 
la Terre à Rio, est signée la Convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques, premier traité international sur le sujet. 
Cinq ans plus tard est conclu le Protocole de Kyoto, qui impose pour 
la première fois aux pays industrialisés des limites à leurs émissions 
de gaz à effet de serre. Le Protocole a aujourd’hui fait long feu et 
c’est désormais l’Accord de Paris qui organise la coopération inter-
nationale sur le climat.

La nécessité d’une coopération internationale en la matière tient à 
la nature même du changement climatique : l’action d’un seul pays est 
vaine si les autres n’agissent pas de manière similaire. Les émissions de 
gaz à effet de serre produisent les mêmes effets, qu’elles proviennent 
de Paris, de Riad ou de Pékin. De plus, les impacts du réchauffement 
global seront ressentis à l’échelle mondiale, sans que ceux subis par 
chacun des pays ne correspondent aucunement à leurs émissions 
respectives : ainsi, les pays les plus touchés seront généralement, par 
un cruel hasard de la géographie, les pays qui sont les moindres émet-
teurs de gaz à effet de serre.

Par ailleurs, il a été souligné à maintes reprises que le changement 
climatique représentait un important échec du marché (Stern, 2007 ; 
Guesnerie, 2003 ; Nordhaus, 1999). Le prix du carbone, aujourd’hui, 
ne reflète pas son coût. Pour le dire plus simplement, le prix du litre 
d’essence à la pompe ne tient pas compte des dommages qui résultent 
de la consommation d’énergies fossiles. Seuls, les mécanismes du 
marché sont incapables de juguler les émissions de gaz à effet de 
serre ou de prendre en charge les coûts des impacts qui y seront liés. 
Le climat est souvent décrit comme un bien public mondial, c’est-à-
dire, pour reprendre l’expression de Kaul, Grunberg et Stern (Kaul 
et al., 1999b), un bien public « dont les bénéfices s’étendent à toutes 
les nations et à toutes les générations  ». Cet échec du marché est 
l’autre raison qui rend nécessaire la mise en place de mécanismes de 
gouvernance du climat, gouvernance qui ne peut être qu’internatio-
nale pour les raisons évoquées plus haut.

Cette nécessité de gouvernance internationale est au cœur du 
propos de cet ouvrage. Il ne s’agira pas tant de décrire ici les méca-
nismes de l’effet de serre, ni les moyens de réduire nos émissions, mais 
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bien de s’attacher à décrire comment le changement climatique affecte 
les relations entre les États et comment celles-ci pèsent sur les méca-
nismes de gouvernance qui ont été mis en place ou qui restent à créer. 
En d’autres termes, cet ouvrage se donne pour ambition de fournir 
au lecteur les clés qui lui permettront de comprendre les négociations 
internationales sur la question.

La question du changement climatique est souvent réduite à sa 
dimension environnementale et aux efforts qui doivent être entrepris 
par chacun pour réduire sa consommation d’énergies fossiles. Mais le 
changement climatique, en réalité, est surtout un problème politique. 
Un problème qui touche à l’équilibre des forces et des pouvoirs, aux 
modèles de développement, à nos modes de production et de consom-
mation. Mais aussi à des questions de migrations, de sécurité ou de 
santé publique. Et, plus largement, qui est intimement lié à des enjeux 
de justice et d’équité, quand il ne s’agit pas simplement de la survie 
de certains.

Derrière les mesures prises en faveur d’un développement 
plus durable, derrière les engagements des différents pays à réduire 
leurs  émissions, se cachent des enjeux géopolitiques considérables, 
qui  sont des déterminants-clés dans les mécanismes de coopération 
internationale. Contrairement à une idée qui reste répandue, tous les 
pays ne sont pas égaux face à la question du changement climatique : 
certains contribuent plus que d’autres, ou ont davantage contribué, au 
phénomène ; d’autres subiront plus lourdement les impacts ; certains 
sont davantage dépendants des énergies fossiles, tandis que d’autres 
pourraient être affectés par des mouvements de populations liés à des 
dégradations de leur environnement immédiat.

Ces questions reflètent des déséquilibres profonds entre les pays, 
qui tiennent à la fois à des questions de développement, de politiques 
énergétiques, ainsi qu’à des contraintes géographiques et démogra-
phiques. Les différents pays sont inégaux face au changement clima-
tique. Inégaux dans les émissions, inégaux dans les impacts et inégaux 
dans la négociation même. De la manière dont seront traitées ces 
inégalités dépendra le succès de la coopération internationale sur le 
climat, et ce sont ces inégalités que cet ouvrage se propose de décrire 
et d’analyser.

Devenu objet de politique internationale, le climat est aussi 
devenu le terrain d’interactions complexes avec les relations interna-
tionales : le réchauffement global affecte les relations entre les États 
et celles-ci à leur tour déterminent la coopération internationale sur 
le sujet. Ces interactions sont façonnées par des enjeux géopolitiques, 
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que cet ouvrage ambitionne de décrire et d’analyser, de manière à 
comprendre les ressorts des mécanismes de coopération inter nationale 
actuels et à venir. Car il n’est plus possible, aujourd’hui, de penser le 
climat – ni d’ailleurs l’environnement, plus largement – comme un 
objet distinct des politiques et du gouvernement du monde.

L’ouvrage expose d’abord les données du problème : d’où 
proviennent les émissions de gaz à effet de serre et quels sont les prin-
cipaux impacts à attendre ? Un premier chapitre exposera différentes 
lectures de la responsabilité des différents pays dans l’accumulation 
des gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Alors que les pays indus-
trialisés portent une lourde responsabilité historique, les émissions des 
pays émergents connaissent une croissance rapide et exponentielle. 
La CCNUCC comme le Protocole de Kyoto reposent sur un principe 
de « responsabilités communes mais différenciées  », en vertu duquel 
les efforts de réduction d’émissions incombaient aux seuls pays indus-
trialisés, eu égard à leur responsabilité historique et à leurs capacités 
financières plus importantes. Selon les différentes lectures possibles 
des émissions, la responsabilité des différents pays apparaît sous un 
jour différent. Un deuxième chapitre expose les impacts attendus 
du changement climatique et souligne l’injustice fondamentale du 
réchauffement global : alors que les pays en développement sont les 
moins responsables du problème, ils seront les premiers et les plus 
durement touchés par ses conséquences. Un troisième chapitre explore 
les effets de ces conséquences sur les sociétés humaines. En premier 
lieu, on abordera ici la question des déplacements de population liés 
aux impacts du changement climatique : où se produiront ces déplace-
ments, quelle sera leur ampleur et quelle sera l’importance des facteurs 
environnementaux comme déterminants migratoires ? Le  chapitre 
suivant aborde ensuite les risques de tensions et de conflits générés par 
les impacts du réchauffement, en identifiant comment le changement 
climatique rédéfinit les missions et terrains d’opération des armées.

L’ouvrage examine ensuite les mécanismes de coopération interna-
tionale qui ont été mis en place pour répondre au problème au travers 
des négociations internationales. Ces mécanismes reposent sur une 
double nécessité : celle de limiter autant que possible les impacts du 
changement climatique en réduisant nos émissions de gaz à effet de 
serre, mais également celle de prendre en compte les impacts qui sont 
inévitables aujourd’hui, en prévoyant des mesures qui permettront 
aux régions touchées de s’y adapter. La première nécessité est prise 
en compte par les politiques d’atténuation, la seconde par les poli-
tiques d’adaptation. Ces deux types de politiques sont évidemment 
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intrinsèquement liés, quoique les questions d’adaptation aient long-
temps été occultées dans la négociation : plus les efforts d’atténuation 
seront importants, moins les efforts d’adaptation seront nécessaires. 
Et inversement.

Les solutions au problème, qu’elles appartiennent au domaine 
de l’atténuation ou de l’adaptation, seront appréhendées différem-
ment dans différentes régions du monde. Les solutions au change-
ment climatique existent mais sont multiples, et c’est aussi ce qui rend 
complexe leur application au niveau international. La recherche de 
solutions se trouve également traversée par des questions de justice 
et d’équité : dans la répartition des efforts de réduction des émissions, 
mais également dans le financement de l’adaptation et les transferts 
financiers et technologiques qui seront nécessaires pour permettre aux 
pays du Sud de réduire leurs émissions sans compromettre leur déve-
loppement. Ce sera l’objet du dernier chapitre, qui montrera qu’une 
coopération internationale qui serait inéquitable serait également 
inefficace.
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