
tions établies par le Global Carbon 
Project, une plate-forme animée 
par des scientifiques issus du 
monde entier.

Cette étude annuelle, publiée
lundi en marge de la COP23 qui se 
tient à Bonn, confirme une bien 
funeste tendance signalée il y a 
quinze jours par un rapport des 
Nat ions  unies .  A  savoir  que 
l’écart entre les engagements pris 
par les Etats et la réalité des efforts 
de réduction à fournir pour rester 
sous les 2 degrés de réchauffement 
– le cap fixé par l’Accord de Paris – 
était « catastrophique ».

Ce qualificatif n’est pas trop fort
pour qualifier l’état dans lequel la 
planète présente tous les risques de 
se retrouver rapidement. Dans une 
tribune publiée lundi par la revue 
« BioScience », plus de 15.000 scien-
tifiques issus de 184 pays usent du 
même terme pour caractériser 

l’ampleur de la crise environnemen-
tale majeure qui, à brève échéance, 
guette le monde à force de défores-
ter, de brûler des matières fossiles, 
de polluer rivières et océans, et de 
prélever sans compter les ressour-
ces naturelles. Les conséquences, en
termes de pertes de biodiversité, 
s’annoncent aussi impressionnan-
tes qu’irréparables.

Des rapports pessimistes
« C’est une grande déception », souli-
gnait lundi Corinne Le Quéré, de 
l’université britannique d’East 
Anglia, en commentant, pour sa 
part, l’étude du Global Carbon Pro-
ject. Premier motif, la Chine (28 % 
des émissions de GES), qui avait 
permis d’améliorer la situation des 
années passées en réduisant son 
recours au charbon, a fait une 
« rechute ». Sa consommation 
d’énergie d’origine fossile devrait 

bondir de 3,5 % du fait d’une activité
industrielle en plein boom et d’une 
production hydroé lectrique 
amoindrie par la sécheresse.

Quant aux Etats-Unis, leur perte
d’implication dans le combat cli-
matique commence à se lire dans 
les chiffres. Les émissions des GES 
du pays baisseraient toujours, mais
de moins en moins vite : – 0,4 % en 
2017 contre – 1,2 % en moyenne 
annuelle jusqu’alors. Signe des plus
inquiétants, la consommation de 
charbon, qui ne cessait de baisser, 
devrait augmenter de 0,5 % cette 
année. La faute en incombe au
renchérissement du gaz natu-
rel. L’Union européenne est un peu 
sur la même tendance : ses émis-
sions vont reculer moins vite 
(–0,2 %) que lors de la décennie pré-
cédente. Si l’Union européenne n’a 
guère de leçons à donner aux autres
pays, c’est tout de même vers elle et 
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Ça ne s’arrange vraiment pas. Les 
émissions mondiales de CO2, à l’ori-
gine de la prolifération des gaz à 
effet de serre (GES) qui font dange-
reusement monter la température 
de l’atmosphère terrestre, vont 
repartir à la hausse en 2017. Après 
trois ans de relatif répit, ces rejets 
devraient croître d’environ 2 % cette
année par rapport à 2016 et attein-
dre le niveau record de 36,8 mil-
liards de tonnes, selon les estima-

CLIMAT

Les émissions globales 
de gaz à effet de serre 
vont repartir
à la hausse en 2017.

ses principaux dirigeants que les 
r e g a r d s  s e  t o u r n e n t  d e p u i s 
l’annonce du désengagement amé-
ricain de l’Accord de Paris. A com-
mencer par Emmanuel Macron, 
qui a repris le flambeau lâché par 
Donald Trump.

Le chef de l’Etat français, qui
ouvrira mercredi après-midi la 
séquence politique de la COP23, 
devrait s’attacher à détailler les 
enjeux du One Planet Summit. Au 
vu de l’avalanche de rapports pessi-
mistes de ces dernières semaines, 
ce sommet, qui doit réunir une cen-
taine de chefs d’Etat invités, 
s’annonce crucial pour la préserva-
tion de l’esprit de l’accord histori-
que conclu il y a deux ans dans la 
capitale française.

Réchauffement climatique :
la planète va droit dans le mur

Les émissions de CO2 
repartent à la hausse
Vers une augmentation d’environ 2 % 
des émissions mondiales en 2017.
CLIMAT Après trois ans de relatif répit, les émissions de CO2 dans le
monde, à l’origine des gaz à effet de serre, vont retrouver cette année
une pente ascendante, d’après les estimations du Global Carbon 
Project. Maintenir le réchauffement de la planète sous les 2 degrés, 
comme l’Accord de Paris sur le climat le stipule, n’est presque plus 
tenable. 
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Le couloir du carbone
Surtaxer au plus vite la production de
carbone dans le monde développé, afin
d’échapper à une catastrophe climatique :
c’est à une initiative majeure et urgente des
dirigeants du G20 qu’exhorte le niveau
record des émissions de gaz à effet de serre
atteint cette année. Car la réalité est là : dans
une bonne partie de la planète – en Chine 
et en Inde, mais aussi en Allemagne –, 
la transition énergétique reste une
promesse. La principale énergie de la
croissance demeure l’énergie fossile. 
Il y a pire : que les émissions de dioxyde de
carbone soient en hausse ou stables comme
ces trois dernières années, là n’est même
plus le sujet. L’impératif qui nous est lancé
par la nature est brutal : si nous ne réduisons
pas fortement, dans les deux à trois ans 
à venir, le volume des gaz à effet de serre,
nous ne pourrons plus échapper à un
réchauffement de la planète de l’ordre de
4 degrés dans la deuxième moitié du siècle.

Le monde est entré dans le couloir de la mort. Or ce monde n’est 
déjà plus le nôtre, mais celui de nos enfants. Et ce monde-là sera 
un monde sans croissance. Mais puisque les injonctions de moyen 
terme ne suffisent pas à orienter des décisions de court terme, alors 
ce doit être le rôle des rares dirigeants éclairés de cette planète de 
donner un intérêt à agir. Attribuer un prix, élevé, au carbone doit 
devenir l’axe essentiel d’une politique coordonnée de lutte contre 
le changement climatique. Bien sûr, la production de dioxyde 
de carbone est déjà taxée, encadrée, réglementée sous diverses 
formes, à commencer par les quotas d’émission échangeables 
mis en place dans l’Union européenne. Que la Chine soit en train de 
généraliser à tout le pays son propre marché des droits à polluer est 
un facteur d’optimisme... relatif. Car si, comme c’est le cas dans une 
Europe soumise à la pression des chimistes de l’Ouest et des mines 
de l’Est, les quotas d’émission sont trop élevés, alors c’est le prix 
du carbone qui tombe bien trop bas pour inciter à investir dans 
le renouvelable : autour de 7 euros la tonne dans l’UE quand il en 
faudrait dix fois plus... L’économie mondiale a besoin d’un signal-
prix plus fort et plus clair. Pas un prix unique de la tonne de 
carbone, irréaliste en raison des écarts de développement des pays. 
Mais un couloir de prix, avec des planchers selon la situation 
et les efforts des nations. Forte de sa contribution climat énergie, 
la France d’Emmanuel Macron, est en mesure de porter ce projet, 
mercredi à la COP 23 de Bonn, puis le 12 décembre à Paris lors du 
G20 climat. Assez seul, il faut bien le dire, tant Angela Merkel fait 
preuve d’aveuglement en la matière. 

Faute de vite 
surtaxer les 
émissions 
de CO2, 
l’économie 
mondiale 
court 
à sa perte.

Par Jean-Francis
Pécresse
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