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Chapitre 4. Agir global (1) 

Principe de responsabilité et dette climatique 

 

L'acide carbonique doublerait-il en quantité, que nous gagnerions 4°C; il devrait augmenter 

de quatre fois son volume actuel pour gagner 8°C. 

Svante Arrhénius – 1910 

L’homme civilisé dérange l’équilibre établi… C’est une force géologique nouvelle… 

Vladimir Vernadsky - 1924 

Puisque la loi de l'entropie n'offre aucune possibilité de refroidir une planète en réchauffement 

continuel, la pollution thermique pourrait se révéler pour la croissance un obstacle plus décisif 

encore que la finitude des ressources accessibles. 

Nicolae Georgescu-Roegen - 1976 

 

La dette climatique : tarte carbone et origine de la recette 

Les luttes contre les inégalités et le changement climatique constituent les deux grands 

challenges du siècle qui s’ouvre et je devrais ajouter ici la destruction de notre habitat et les 

risques majeurs encourus, en lien avec les atteintes à la biodiversité à la surface du globe. 

J’espère avoir pu montrer jusque-là qu’ils sont indissociables. Il faut d’ailleurs les associer dans 

toutes les réflexions qui sont menées à l’échelle globale. « Il faut » … facile à dire ! Voyons 

comment on peut faire en nous concentrant sur mon entrée climatique. Pour cela, je vais 

m’appuyer sur le concept de « tarte carbone », apparu dans un article qu’un grand Professeur 

américain, W. Broecker, du Lamont Doherty Earth Observatory (Columbia), a publié sous 

forme de « Policy Forum » dans la revue « Science »1. Et ensemble, nous allons faire un peu 

d’arithm-éthique. 

450 parties par millions (ppm). Nous avons vu que c’était la teneur atmosphérique en CO2 

qu’il ne faudrait pas dépasser pour conserver 50% de chances de maintenir l’accroissement de 

température moyen, à l’échelle du globe, en-deçà 2°C. 2°C semble un compromis raisonnable, 

qui tient compte du fait qu’on va maintenant avoir bien du mal à rester en-dessous (compte tenu 

                                                 
1 Broecker, W.S. 2007. CO2 arithmetic. Science, 316 : 1371. 
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de l’inertie du système climatique) mais qu’on ne veut surtout pas passer au-dessus, en raison 

des risques majeurs de déstabilisation totale et d’emballement de la machine climatique. Je me 

souviens d’un échange incroyable à propos de ces 2°C, pour qui s’intéresse de près aux 

difficulté qu’ont la science et la politique pour communiquer. C’était à Copenhague, en mars 

2009, lors d’un colloque scientifique auquel je participais pour y présenter les éléments qui 

constituent le cœur de ce chapitre. Il se tenait en préparation à la COP15 qui allait s’y dérouler 

quelques mois plus tard. Cet échange a eu lieu entre le premier ministre Danois, qui s’apprêtait 

donc à accueillir la COP 15, et le Professeur S. Rahmstorf, du Potzsdam Climate Institute en 

Allemagne. Quand ce dernier a commencé à expliquer qu’il ne fallait pas prendre 2°C pour un 

objectif rêvé, parce que c’était déjà trop, le premier ministre Danois s’est franchement énervé. 

« Mais enfin, le GIEC a dit qu’en dessous de 2°C, on est sauvés ! » Et S. Rahmstorf de 

rétorquer : « non non non, le GIEC n’a pas dit qu’on était sauvés en dessous de 2°C, il a montré 

qu’au-dessus de 2°C, il peut se passer de bien vilaines choses… ». Quand on parle de 

communication… Après que le Premier Ministre ait expliqué qu’il était impossible, sur un plan 

politique, de travailler avec des « cibles mouvantes », tout le monde est convenu que 2°C, 

effectivement, c’était un bon compromis. C’était en tous cas l’objectif clairement affiché pour 

la COP à venir et l’on a ensuite voulu nous faire croire que c’était un succès de la COP15 que 

d’être parvenu à un tel compromis... 

Comme l’a démontré W. Broecker en 2007, la teneur en CO2 augmente de 1 partie par 

million (ppm) chaque fois que nous émettons 4 gigatonnes de carbone (Gt C, milliards de tonnes 

de carbone) dans l’atmosphère à travers nos activités (déforestation, combustion des énergies 

fossiles, production de ciment). Depuis le début de la révolution industrielle voici deux siècles 

et demi, nous avons émis près de 500 Gt C, entraînant une élévation de la teneur en CO2 de plus 

de 100 ppm. Alors que cette teneur a fluctué naturellement entre 180 et 280 ppm au cours des 

dernières centaines de milliers d’années, elle était rendue à 380 ppm lorsque W. Broecker a 

écrit sa publication, avec un rythme d’accroissement jamais égalé. Force est de constater que, 

malgré Kyoto, rien ne semble ralentir cet accroissement : il était de 1% par an dans les années 

90, il a grimpé à 3% par an dans les années 20002. En 2008, même si le rythme de cet 

accroissement a quelque peu ralenti du fait de la crise financière, il était quand même de 2% et 

nos émissions atteignaient quasiment 10 Gt C par an. 380 ppm en 2007, 450 ppm à ne pas 

dépasser. Il y a dix ans, nous n’étions donc plus qu’à 70 ppm du seuil à ne pas franchir, ce qui 

                                                 
2 Raupach, M.R., Marland, G., Ciais, P., Le Quéré, C., Canadell, J.G., Klepper, G. et Field, C.B. 2007. Global 

and regional drivers of accelerating CO2 emissions. PNAS, 104 (24) : 10288-10293; 

https://doi.org/10.1073/pnas.0700609104. 

https://doi.org/10.1073/pnas.0700609104
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correspond à une capacité de stockage dans l’atmosphère d’environ 280 Gt C selon W. 

Broecker, car ce rapport 4 entre nos émissions et les teneurs atmosphériques en CO2 ne devrait 

pas beaucoup évoluer dans les prochaines décennies. 

280 Gt C. C’est ce qui définit ce que W. Broecker a appelé notre « tarte carbone ». C’est 

une quantité finie, premier élément essentiel de cette discussion. Avec ce concept, il ne s’agit 

plus seulement de ralentir nos émissions comme Kyoto tente de le faire. Il s’agit de prendre 

conscience qu’on ne doit pas dépasser cette quantité, tangible. Presque implacable. Parce que 

ce seuil de 280 Gt C, au rythme actuel de nos émissions qui vont continuer de croître encore 

dans les toutes prochaines années, nous l’aurons dépassé avant 2030, si nous ne changeons rien. 

D’ailleurs… La publication de W. Broecker date de 2007 et comme les teneurs en CO2 montent 

aussi rapidement que passe le temps, nous venons de franchir les 400 ppm de sorte que la tarte 

a déjà bien diminué, elle n’est plus que de 200 Gt C. 

Ce concept a le mérite de poser les bonnes questions, même si elles fâchent. Quand une 

telle tarte se retrouve sur la table et que par chance, nous ne sommes pas seuls attablés, la 

question de son partage se pose. Qui coupe déjà ? Ce n’est jamais facile. Il faut ensuite décider 

du nombre de parts et de la taille de ces parts. Qui décide d’ailleurs ? Faut-il des parts égales ou 

de taille variable ? Faut-il donner la plus grosse part à celui qui a le plus gros ventre, vu que la 

nature a horreur du vide ? Ou faut-il donner la plus grosse part au plus maigre car il en a bien 

besoin ? Pour W. Broecker, si personne ne réclame, qui une petite part, qui une grosse part, il 

paraît éthiquement correct - et je suis bien d’accord avec lui - de partager cette tarte en parts 

égales, avec autant de parts qu’il y a de gens autour de la table. Et c’est ainsi que le Nord, avec 

20% de la population mondiale, se retrouve avec 40 Gt C à émettre tandis que le sud en dispose 

de 160 ! 40 Gt C… Au rythme actuel de nos émissions, au Nord, cela représente moins de 10 

ans !!! 

Premier ingrédient : le principe de responsabilités 

Si j’étais jusque-là plutôt en phase avec ce calcul, à partir de maintenant, je vais 

commencer à diverger, pour deux raisons. Tout d’abord, W. Broecker a décidé de ne pas creuser 

plus avant cette piste pourtant très intéressante. Pour lui, le climat politique actuel, en particulier 

entre le nord et le sud, est tel qu’il parait irréaliste d’imaginer que l’on se mette d’accord autour 

de quelque projet que ce soit, pour un partage équitable de la tarte. C’est d’ailleurs une difficulté 

majeure à l’ouverture de chacune des conférences des parties. Avec le développement des pays 

émergents (Chine, Inde, Brésil…), les émissions des pays dits de l’Annexe I (Europe, Etats-
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Unis, Pays de l’ex bloc soviétique, Japon, Canada, Australie…) et celles des autres pays sont à 

peu près équivalentes aujourd’hui, de sorte que le Nord exige que le Sud prenne part à l’effort 

à réaliser pour ne pas dépasser 2°C. Mais lorsqu’on prend en compte l’ensemble des émissions 

passées de CO2, qui ont conduit au problème que nous connaissons aujourd’hui, il est clair que 

le Nord y a contribué pour environ 80%3. Il est important de noter dès maintenant que les trois-

quarts de ces émissions passées ont eu lieu depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, elles 

sont donc toujours présentes dans l’atmosphère aujourd’hui. Du coup, fort justement, le Sud 

pose la question de son développement dans ce contexte de changement climatique auquel il 

n’a historiquement que peu contribué et face auquel il est bien démuni. Ceci est vrai d’un point 

de vue adaptation évidemment, mais également d’un point de vue atténuation : le chemin du 

développement dans une économie carbonée, bien que non soutenable et pas forcément 

désirable, est connu ; celui du développement « sans carbone » reste à construire. Compte tenu 

de ces difficultés, W. Broecker a glissé dans son article vers la solution technologique. Nous en 

reparlerons au chapitre 7 en évoquant la puissance de Kaya pour expliquer qu’elle ne suffira 

pourtant pas. Première divergence.  

Ensuite, deuxième divergence, W. Broecker a oublié un « petit détail » dans son calcul, 

celui qui fait d’ailleurs les difficultés mentionnées ci-dessus. C’est qu’il y a un bon moment que 

ladite tarte a été entamée ! Plus exactement, la tarte initiale était bien plus grosse, avant que 

l’on ne commence à croquer dedans, il y a plus de deux siècles, avec le lancement de la 

révolution industrielle. Or, un gros morceau a déjà été dévoré et tout le monde n’avait pas été 

invité au festin… Peut-on décemment négocier le partage des 280 Gt C qu’il reste à émettre - 

200 Gt C aujourd’hui - en oubliant purement et simplement, la responsabilité historique des 

pays développés dans le problème actuel ? Les pays du Sud, et l’ensemble des acteurs qui 

travaillent à la mise en place d’une justice climatique, s’accordent à penser que non. En droit 

international de l’environnement, depuis le Sommet de la Terre à Rio en 1992, il existe un 

principe, porteur d’espoir et de solidarité : le principe de responsabilités communes mais 

différenciées, qui reconnait théoriquement cette dimension historique du problème. Le 

problème de ce principe est qu’il n’est qu’un principe ; il n’a rien d’effectif. Ce principe a 

pourtant été reconnu, il est à la base du protocole de Kyoto et de la définition de l’Annexe I, 

qui met à la charge des pays développés d’assumer leur responsabilité, avec des engagements 

chiffrés en matière de réduction des émissions de GES. Mais on le sait : ses objectifs ont été 

                                                 
3 Raupach, M.R., Marland, G., Ciais, P., Le Quéré, C., Canadell, J.G., Klepper, G. et Field, C.B. 2007. Global 

and regional drivers of accelerating CO2 emissions. PNAS, 104 (24) : 10288-10293; 

https://doi.org/10.1073/pnas.0700609104. 

https://doi.org/10.1073/pnas.0700609104
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trop faiblement définis (5% de réduction avant 2012, par rapport aux émissions de 1990) ; les 

états qui ne les respectent pas ne sont pas sanctionnés, alors que tout droit, pour être viable, est 

dûment garanti par la sanction ; enfin, conformément à l’ordre juridique international dans 

lequel le principe de souveraineté des états est fondamental, la création de normes juridiques 

contraignantes dépend de la volonté des états de s’y soumettre4 et l’on connaît certain pays qui 

n’ont pas ratifié ce protocole... 

Deuxième ingrédient : un zest d’histoire des sciences 

Ce principe de responsabilités communes mais différenciées me paraît pourtant 

fondamentalement équitable. J’ai donc entrepris de modifier la taille initiale de la tarte carbone 

pour tenir compte de la responsabilité historique du Nord, et tenter de replacer ce principe au 

cœur des réflexions que l’article de W Broecker avaient suscitées en moi. Bien entendu, pour 

ce faire, se pose immédiatement la question de la date à laquelle nous pouvons commencer à 

comptabiliser cette responsabilité. Kyoto a opté pour 1990, les américains à l’époque où j’ai 

commencé ces calculs, auraient aimé que ce soit 2005… Plusieurs raisons me font penser qu’il 

est équitable de choisir 1950 pour entreprendre ce redimensionnement de la tarte originelle et 

je vais vous en expliquer les raisons. Pour les premiers calculs que j’ai réalisés à la fin des 

années 2000, j’étais parti depuis le tout début de la révolution industrielle. 1751, date à partir 

de laquelle il est possible de retrouver des données sur le site du CDIAC5. Mais on m’a fait 

remarquer - probablement à juste titre - au fil des conférences que j’ai eu la chance de donner 

sur cette thématique comme des tables rondes auxquelles j’ai participé, qu’il n’était pas 

raisonnable de remonter aussi loin dans le temps, car « on ne savait pas ». J’ai donc recherché 

à partir de quand il était raisonnable de pouvoir affirmer que l’on savait, de façon à pouvoir 

discuter de responsabilité.  J’ai cherché quelques traces de nos connaissances sur le changement 

climatique, tant au niveau de la science qu’à celui de la perception par le grand public de cette 

thématique. Ce fut un voyage passionnant dans l’histoire des sciences et je ne saurais trop vous 

conseiller, entre autres, la lecture de J. Grinevald sur ce sujet6. 

Le premier grand savant souvent cité à propos du changement climatique est S. Arrhénius 

(1859-1927), un Suédois qui obtint le Prix Nobel de Chimie en 1903. Au moment de ses travaux 

sur le sujet, entre 1890 et 1910, l’effet de serre était connu depuis de nombreuses décennies 

                                                 
4 Bouriche, M. 2012. Les instruments de solidarité en droit international public. Connaissances et savoirs, 

collection « Droit et science politique », 680 p. 
5 Carbon Dioxyde Information Analysis Center, https://cdiac.ess-dive.lbl.gov/ 
6 Grinevald, J. 1990. L’effet de serre de la biosphère, de la révolution thermo-industrielle à l’écologie globale ». 

SEBES. 
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suite aux travaux de Fourier (1824) et de Tyndall (1859), qui avaient déjà compris l’importance 

de la vapeur d’eau et du dioxyde de carbone en tant que constituants radiatifs de l’atmosphère. 

Arrhénius, dans un article paru en 1896, expliquait déjà que la température de notre globe serait 

de 20°C inférieure à ce qu’elle est aujourd’hui (nous ne serions donc pas là pour en causer), si 

les gaz à effet de serre (GES) n’étaient présents dans notre atmosphère, de façon naturelle7. Et 

ceci, même si leur concentration paraît infime, ne représentant aujourd’hui que 4 dix-millièmes 

(0.04 %, ou aujourd’hui, soit 400 ppm), en volume, de notre atmosphère. Arrhénius a été 

quasiment le premier à faire le lien entre l’extraction de charbon, le cycle du carbone et un 

possible réchauffement de la planète. Dans ce même article, il prévoyait un réchauffement 

d’environ 4°C si l’on venait à doubler les teneurs en CO2 dans l’atmosphère. Les plus 

sophistiqués de nos modèles, un siècle après, ne disent pas grand-chose d’autre8 ! 

Il faut reconnaître qu’en ce temps-là, bien qu’Arrhénius fut connu, sa vision demeurait 

encore marginale, même dans le monde scientifique. Pour beaucoup (et c’était encore le cas 

jusqu’à il y a peu de temps, sinon dans la communauté scientifique, du moins dans l’opinion 

publique), le climat de la terre ne saurait être influencé par l’Homme. Il est régi par des forces 

qui nous dépassent, géologiques ou astronomiques. Arrhénius montre le contraire mais pour 

autant, ne voit pas ce possible réchauffement d’un mauvais œil : il pourrait nous aider à ralentir 

notre entrée dans la période glaciaire qui était redoutée à l’époque ; il pourrait également aider 

à l’accroissement de la productivité agricole nécessaire pour nourrir une population 

grandissante. Dans l’opinion publique, ces idées prévalaient plus encore. Si danger il y avait, 

c’est qu’avec le réchauffement, on pourrait devenir aussi fainéants que ceux qui habitent sous 

les tropiques ! Ces pensées sont encore dramatiquement vivaces, si l’on se rappelle un certain 

discours de Dakar9… Plus sérieusement, Arrhénius pensait alors qu’il faudrait quelques 

millénaires pour que nos activités industrielles commencent à affecter durablement le climat ; 

c’est que l’extraction de charbon à la fin du XIXème siècle ne battait pas encore son plein. Mais 

déjà, dans son ouvrage « L’évolution des mondes » publié en 191010, il pensait qu’il ne faudrait 

plus que quelques siècles… 

                                                 
7 Arrhénius, S. 1896. On the influence of carbonic acid in the air upon the temperature of the ground. 

Philosophical Magazine, 41: 237-275. 
8 Voir dans les différents rapports du GIEC, les projections issues des modèles climatiques, liant les émissions de 

CO2 avec l’accroissement moyen global de la température. 
9 Sarkozy, N., 2007. Discours du 26 juillet prononcé les étudiants de l’université Cheikh-Anta-Diop de Dakar, 

devenu « fameux », suite à ses propos sur l’Africain qui ne serait pas encore assez entré dans l’histoire… 
10 Arrhénius, S. 1910. L’évolution des mondes. Traduction française de T. Seyrig, Paris, Librairie polytechnique 

Ch. Béranger, pp. 42-69. Cité dans J. Grinevald, ref « L’effet de serre de la biosphère ». 
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Ce qu’Arrhénius ne percevait pas encore, c’était la dimension entropique du 

développement industriel, que des savants éminents allaient mettre en évidence dès la première 

moitié du XXème siècle. Nos cours de thermodynamique nous ont appris que les transformations 

réelles sont irréversibles et qu’à cause de phénomènes dissipatifs, l’énergie perdue par le 

système sous forme de chaleur contribue à l’augmentation du désordre global. Je trouve cette 

phrase, toujours tirée de ce brillant article de J. Grinevald11, tout simplement fascinante quand 

on la relie à la question climatique : elle évoque bien sûr le deuxième principe de la 

thermodynamique qui veut que l’entropie, une mesure de ce désordre en quelque sorte, ne peut 

que croître ; mais au jour d’aujourd’hui, avec les conséquences attendues du changement 

climatique en matière environnementale comme sociale (Chapitre 1), le mot désordre prend un 

tout autre sens12. V. Vernadsky (1863-1945), A. Lotka (1880-1949), sont deux de ces éminents 

savants qui ont entrepris de rapprocher thermodynamique, écologie et économie et ce, dès 1924 

ou 1925. En voici juste deux illustrations, toujours extraites de ce même article de J. Grinevald : 

V. Vernadsky tout d’abord : « l’homme civilisé dérange l’équilibre établi… C’est une force 

géologique nouvelle… ». On le voir, l’idée d’anthropocène a bientôt un siècle ! A. Lotka ensuite 

: « Economiquement, nous vivons sur notre capital ; biologiquement, nous sommes en train de 

transformer radicalement la composition de notre part dans le cycle du carbone en rejetant dans 

l’atmosphère, à partir du charbon que nous brulons et des fours de la metallurgie, dix fois autant 

que la quantité de CO2 dans le processus biologique naturel de la respiration ». 

Il ne s’agissait pas de savants fous. V. Vernadsky - dont j’avoue n’avoir croisé la route 

qu’au au cours de cette recherche - est le père de ma discipline, la biogéochimie ; j’en profite 

d’ailleurs pour m’élever contre le manque cruel d’histoire des sciences dans l’enseignement de 

nombreuses disciplines : j’ai eu la chance d’accompagner une Professeure russe de l’université 

de Moscou, Y. Polyakova, sur la tombe de cet éminent scientifique dans un cimetière de 

Moscou et j’ai pu constater à mon retour au laboratoire, que nombre de biogéochimistes en 

ignoraient l’existence, tout comme moi auparavant. Idem pour A. Lotka qui est le père de 

l’écologie théorique… Mais comme l’explique fort bien J. Grinevald, ces théories sont restées 

quasiment impensées jusque dans les années 1960, lorsque N. Goergescu-Roegen, encore un 

père (fondateur de la bio-économie cette fois), a théorisé sur le sujet. Plutôt qu’impensées, elles 

ont en fait été étouffées sous l’idéologie dominante, le mythe d’une croissance matérielle 

infinie. A ce sujet, Georgescu-Roegen écrivait en 1976 une autre phrase des plus fascinantes : 

                                                 
11 Grinevald, J. 1990. L’effet de serre de la biosphère, de la révolution thermo-industrielle à l’écologie globale ». 

SEBES. 
12 Voir le film de C. Serreau, 2010. Solutions locales pour un désordre mondial. 
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« Puisque la loi de l’entropie n’offre aucune possibilité de refroidir une planète en 

réchauffement continuel, la pollution thermique pourrait se révéler pour la croissance un 

obstacle plus décisif encore que la finitude des ressources accessibles ». Nous en reparlerons 

en évoquant l’illusion technologique (attention, un mythe peut en cacher un autre) mais c’est si 

important qu’il me faut déjà l’évoquer ici : le véritable problème est moins dans la finitude de 

nos ressources, sur laquelle le Club de Rome nous alertait en1972, que dans la dégradation de 

l’environnement et en particulier, le réchauffement climatique. De fait et j’y reviendrai… ces 

ressources fossiles sont trop abondantes eu égard à cette dimension entropique de notre 

développement : notre problème climatique ne se résoudra pas de lui-même par manque de … 

combustible ! 

1896, 1910, 1924, 1925… Difficile de dire qu’au milieu du XXème siècle, nous ne savions 

pas. Bien sûr, je parle ici essentiellement des connaissances scientifiques. La perception de ces 

questions par la société est toute autre, aujourd’hui encore d’ailleurs, même si cela change 

relativement rapidement depuis quelques années13 et tout particulièrement depuis la sortie du 

dernier rapport du GIEC et les mobilisations de la jeunesse qu’i a induites, notamment derrière 

G. Thunberg14. Ce n’est qu’à partir de la deuxième moitié du XXème siècle que l’on commence 

à percevoir quelques changements dans la société. Essentiellement, avec l’entrée dans l’ère 

nucléaire. Hiroshima. Les premiers essais. Tout à coup, émerge la conscience de la toute-

puissance de l’Homme, de sa technique. Et des risques de destruction massive associés. A cette 

époque, l’image des fumées d’usines comme symbole du développement, de la croissance 

économique, du progrès technologique, de l’emploi, est remplacée peu à peu par celle de la 

pollution, des impacts sur la santé humaine. L’idée que l’Homme puisse affecter son 

atmosphère, voire même son climat, commence du coup à faire son chemin dans l’esprit des 

gens. En pleine guerre froide, on craint même aux Etats-Unis, que les Russes puissent générer 

quelque blizzard… Les journaux commencent à faire le lien entre des observations de plus en 

plus nombreuses de changements climatiques rapportés par les anciens et les travaux de ces 

scientifiques de la première moitié du siècle. Ainsi, dans les années 50, le terme « global 

warming » (réchauffement global) fait son apparition à propos des travaux de R. Revelle et il 

semble relativement bien accepté par les autorités puisqu’avec le lancement de l’année 

                                                 
13 Callison, C. 2014. How climate change comes to matter. The communal life of facts. Duke University Press, 

316 p. 
14 GIEC, 2018. Réchauffement planétaire de 1,5°C. 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_fr.pdf   Voir depuis, 

l’accroissement réel de cette prise de conscience, par exemple autour des mobilisations de la jeunesse derrière G. 

Thunberg, les marches pour le climat, les mouvements de désobéissance civile avec Extinction-Rébellion. 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_fr.pdf
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géophysique internationale (1957-1958), on décide d’entreprendre de mesurer directement 

l’évolution des concentrations en CO2 dans l’atmosphère, pour « suivre ce problème »15. C’est 

le début de la fameuse courbe de Keeling que vous avez pu voir dans le film de Al Gore16. Voilà 

50 ans que nous la regardons monter, monter… Al Gore a eu besoin de ce chariot élévateur 

pour nous indiquer où l’on en était aujourd’hui. 400 ppm…  

Comment donc décider d’une date pour commencer à rendre des comptes ? Faut-il 

remonter au début de la révolution industrielle, même si nous ne savions pas ? Responsables 

mais pas coupables, en quelque sorte. Faut-il remonter au moment des premières estimations 

d’Arrhénius, au tout début du XXème siècle ? Ou attendre le milieu de ce siècle et les premières 

mesures directes avec C. Keeling ? Faut-il plutôt, comme il en a été décidé à Kyoto, attendre 

les premières données paléocéanographiques – issues notamment du laboratoire de glaciologie 

de Grenoble17 - qui viendront confirmer au milieu des années 1980, que les teneurs en CO2 dans 

l’atmosphère sont sorties de leur cycle naturel et ce à une vitesse grand V ? Faut-il attendre le 

4ème rapport du GIEC en 2007, quand on est passé d’une probabilité de 66% à 90%, pour ce qui 

est de notre influence sur le changement climatique observé ? Le 5ème rapport du GIEC qui nous 

a dit récemment (2014, puis 2018) que le doute n’était plus permis ? Est-ce que dans 50 ans, 

quelqu’un encore posera la question : faut-il attendre 2028, quand on s’est rendu compte que la 

solution technologique ne suffisait pas ? Peut-être faut-il attendre que la banquise ait totalement 

fondu dans l’Arctique, ou que les Maldives aient été submergées…  

Autre question intéressante : faut-il s’appuyer sur nos connaissances scientifiques, ou sur 

la perception par la société, du problème ? Dans 50 ans toujours, il y aura bien quelqu’un pour 

citer M. Allègre se faire d’abord le chantre des climato-sceptiques, puis celui de l’innovation 

ou du relativisme18, pour montrer qu’en ce début de XXIème siècle, le doute était encore présent. 

Le rôle des médias à ce sujet est essentiel à ce stade, dont il importe de mieux cerner l’influence 

dans l’évolution des perceptions de l’opinion publique, puis dans le passage de l’information à 

l’action en la matière, ce que fait brillamment C. Callison que j’ai pu interroger sur la question, 

à l’université de Colombie Britannique19. Cet exercice est particulièrement délicat à l’heure de 

                                                 
15 Grinevald, J. 1990. L’effet de serre de la biosphère, de la révolution thermo-industrielle à l’écologie globale ». 

SEBES. 
16 Gore, A. 2007. Film “Une vérité qui dérange”. 
17 Genthon, C., J.M. Barnola, D. Raynaud, C. Lorius, J. Jouzel, N.I. Barkov, Y.N. Korotkevich and V.M. 

Kotlyakov, 1987. Vostok ice core : climatic response to CO2 and orbital forcing changes over the last climatic 

cycle. Nature, 329 : 414-418. 
18 Allègre, C. 2010. L’imposture climatique ou la fausse écologie. Plomb, 293 p. 
19 Callison, C. 2014. How climate change comes to matter. The communal life of facts. Duke University Press, 

316 p. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Mikha%C3%AFlovitch_Kotlyakov
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Mikha%C3%AFlovitch_Kotlyakov
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nature_(revue)
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la désinformation, du clash et des fake news (chapitre 3), surtout lorsque tout est organisé pour 

non plus forcément nier le problème (il faut dire que ça devient difficile…) mais tout 

simplement l’ignorer20. 

Arrive un moment où il faut donc trancher. En bon Normand que je ne suis pas, j’ai opté 

pour 1950. En 1950, nous savons. Nous sommes un demi-siècle après Arrhénius, un quart de 

siècle après Vernadsky, Lotka. Nous nous apprêtons à nous installer dans nos fauteuils pour 

admirer la courbe de Keeling monter, monter… sans rien faire (ou presque). Il n’y a aucune 

raison de continuer à se retrancher derrière une prétendue ignorance. Nous pouvons parler de 

la faim dans le monde et citer des passages de livres de René Dumont dans les années 1970 ou 

de Michel Serre dans les années 1980. Pouvons-nous dire que nous ne savions pas ? Agissons-

nous pour autant ? Depuis quand savons-nous que nous approchons de la fin du pétrole ? Le 

Courrier International a publié un numéro spécial en 2008 pour en parler, faire état de tous les 

risques, sociaux, économiques, géopolitiques. C’était comme si nous les découvrions… En 

réalité, pour le changement climatique, comme à l’époque et aujourd’hui encore, pour la faim 

des Africains et la fin du pétrole, en 1950, nous savions. Les américains qui lançaient le suivi 

régulier et sur le long terme des teneurs atmosphériques en CO2, estimaient même que l’homme 

était en train de lancer une sorte d’expérience grandeur nature, à l’échelle planétaire… 

Seulement voilà, la dimension entropique du développement matériel n’a pas pesé bien lourd 

depuis, justement devant ce développement. Si l’on peut le comprendre, en particulier pendant 

les trente glorieuses avec les besoins de reconstruction au sortir de la dernière grande 

déflagration mondiale, notre degré de compréhension décline sérieusement depuis notre entrée 

dans le deuxième âge du capitalisme, dans les années 70-80. 

1950 donc. Cette date semble raisonnable, à mi-chemin entre les précurseurs de 

l’anthropocène et les premiers pics pétroliers puis les années Thatcher, Reagan. TINA. Elle a 

par ailleurs trois avantages majeurs, que je mentionne ici avant d’y revenir un peu plus en détail 

dans des discussions d’ordre éthique, dans le chapitre suivant. Tout d’abord, 75 % des émissions 

passées de CO2 ont eu lieu depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. Passer de 1750 à 1950 

ne remet donc pas fondamentalement en cause le calcul qui va suivre, tout en permettant de 

commencer à un moment où il est légitime d’estimer que nous savions. Ensuite, en ne remontant 

qu’à 1950, on ne traite pas des émissions de nos ancêtres ; nous ne parlons pas vraiment d’un 

héritage dont on pourrait discuter s’il est normal ou pas de l’assumer maintenant, puisqu’une 

bonne partie des gens des pays développés nés après cette date sont encore parmi nous. Enfin, 

                                                 
20 Latour, B. 2017. Où atterrir ? Comment s’orienter en politique. Editions La Découverte, Paris, 156 p. 
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il permet de comptabiliser l’ensemble des émissions, sans entrer dans des calculs trop 

complexes : avec un temps de résidence du CO2 dans l’atmosphère compris entre 100 et 150 

ans, toutes les émissions réalisées depuis 1950 sont encore présentes dans l’atmosphère et le 

seront au moins jusqu’en 2050, voire jusqu’à la fin du XXIème siècle.  

Calcul de la dette climatique 

Je dois m’excuser au moment de démarrer cette section : il y a certes moins de notes de 

bas de page mais elles sont remplacées par peut-être trop de chiffres… Pas simple de trouver le 

bon équilibre entre les chiffres et les lettres, qui donnent mal aux genoux ou à la tête, c’est 

selon. En même temps, il ne s’agit que de chiffres et de multiplications, il y a juste un effort 

d’attention à réaliser pour quelques minutes encore. C’est important, l’attention, dans cette 

civilisation du poisson rouge21. J’y reviendrai au chapitre 8, notamment avec l’anthropologue 

T. Ingold, comme avec plusieurs auteurs pour discuter de toute l’importance de combiner le 

qualitatif et le quantitatif, les chiffres et les lettres, pour sortir de ce que A. Supiot appelle la 

gouvernance par les nombres22. Il nous faut néanmoins en comprendre quelques-uns parce que 

justement… ils nous mènent par le bout du nez. 

Accaparement de l’atmosphère 

Depuis 1950 donc, l’Homme a émis 436 Gt C dans l’atmosphère23. Nous pouvons dès 

lors ajouter ces 436 Gt C aux 200 Gt C de notre tarte carbone, pour obtenir une taille initiale de 

636 Gt C. En conservant le même raisonnement que w. Broecker, lorsque la tarte ne faisait que 

280 Gt C, je peux décider de la partager au prorata de la population, soit 20% pour le Nord et 

80% pour le Sud ; je peux le faire d’autant plus facilement que cette approche parait 

éthiquement correcte et que … maintenant que j’ai ajouté quelques gigatonnes à la tarte de W. 

Broecker, cette tarte est mienne ! J’en fais ce que je veux donc, et hop ! Je décide que 127 Gt 

C (20%) reviennent au Nord et 509 Gt C, au Sud. C’est assez simple finalement… Maintenant, 

je vous demande encore un petit effort d’attention avec ces chiffres, et un petit effort de 

mémoire également : nous avons vu un peu plus tôt que le Nord était responsable de 80% des 

émissions cumulées dans le passé. 80% de 436 Gt C, cela fait 349 Gt C. D’un côté donc, le 

Nord a déjà émis 349 Gt C. De l’autre, il n’était en droit d’en émettre que 127 Gt C. Le compte 

                                                 
21 Patino, B. 2019. La civilisation du poisson rouge. Petit traité sur le marché de l’attention. Grasset, 144 p. 
22 Supiot, A. 2015. La gouvernance par les nombres. Cours au collège de France (2012-2014). Fayard, collection 

« Poids et mesures du monde », 515 p. 
23 CDIAC. Carbon Dioxyde Information Analysis Center, https://cdiac.ess-dive.lbl.gov/ 
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n’est pas bon : le Nord a émis 222 Gt C au-delà de son quota ! Quota ? Je sais, cela fait un peu 

« rationnement » ; nous en reparlerons. 

Pour l’heure, je me contenterai et c’est déjà beaucoup, d’évoquer l’idée d’un 

accaparement de l’atmosphère, comme des terres hier et des mers aujourd’hui. L’accaparement 

des terres n’est pas nouveau ; sorte d’agro-colonialisme24, il s’est grandement amplifié depuis 

la crise alimentaire de 2008. Nous verrons qu’il se produit même aujourd’hui, au titre de 

pseudo-solutions à la question climatique autour de l’idée de compensation carbone ou de la 

production d’agro-carburants25. L’accaparement des mers dépossède de la même façon les 

populations locales, parfois même au titre de la protection de l’environnement26. Comme le 

souligne O. De Schutter, le rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à l’alimentation, « Malgré 

les progrès réalisés concernant l’instauration de zones réservées exclusivement à la pêche 

artisanale, de nombreuses violations continuent d’être signalées : les plaintes concernent 

notamment la présence illicite, dans ces zones, de navires pratiquant la pêche industrielle et 

les effets préjudiciables d’autres secteurs tels que l’extraction minière, l’aménagement des 

ports, la transformation du poisson, l’aquaculture côtière et le développement du secteur 

immobilier, en particulier en rapport avec le tourisme »27. Le rapporteur rappelle le rôle 

essentiel que doivent jouer les états pour protéger la pêche artisanale dont l’importance est 

vitale dans les pays du sud, en matière d’emploi et de sécurité alimentaire, en s’appuyant 

en particulier sur les droits de l’Homme. Des droits de l’Homme, il en sera également 

question avec ce même rapporteur lorsque nous explorerons la piste de l’agroécologie 

concernant l’accaparement des terres (chapitre 6) et il va en être question très rapidement 

pour ce qui est de cet accaparement de l’atmosphère, parce que les implications de ces petits 

calculs pourraient être de la plus grande importance en la matière. De la plus grande 

importance tout court, si l’on décidait d’accorder à ces droits de l’Homme une réelle… 

importance.  

Je m’arrête un instant au milieu de tous ces chiffres pour insister sur un point fondamental. 

Ces petits calculs nous disent tout simplement que l’espace de stockage de CO2 encore 

                                                 

24 Tabarly, S. 2011. Agricultures sous tension, terres agricoles en extension : des transactions sans frontières. 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/articles/agricultures-sous-tension-terres-agricoles-

en-extension-des-transactions-sans-frontieres. 
25 Ragueneau, O. 2009. La Pachamama est de retour : Cochabamba, octobre 2009, le premier tribunal 

international pour la justice climatique. Pachamama, Revue Internationale d’Ecopolitique, 1: 5. 
26 WFFP (World Forum of Fisher Peoples), 2014. L'accaparement mondial des mers. Rapport en français, 56 p. 
27 De Schutter, O. 2012. « Les pêches et le droit à l’alimentation ». A/67/268, 8 août 2012. 

http://worldfishers.org/wp-content/uploads/2014/08/The_Global_Ocean_Grab-FR.pdf
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disponible dans notre atmosphère appartient entièrement aux pays du Sud. Etonnant non ? Bon, 

pour l’heure, l’atmosphère n’appartient à personne – comme la haute mer - et c’est le Nord 

global qui se l’est accaparée. Je modulerai quelque peu cette question d’appartenance à la fin 

de ce chapitre... Par ailleurs, non seulement le Sud ne dispose-t-il plus de son quota initial, mais 

on lui demande en plus de limiter ses propres émissions, sans lui en donner véritablement les 

moyens. Et nous continuons, comme si de rien n’était… 

Un peu de biogéo-économie ! 

En parlant de moyens, faisons maintenant un peu de biogéo-économie en attribuant un 

prix à cet accaparement de l’atmosphère. L’idée est relativement simple, même si la pertinence 

de réaliser cet exercice sera largement discutée au chapitre 5. Je note tout de suite néanmoins 

qu’il ne s’agit pas d’attribuer un prix à l’atmosphère mais à son accaparement, ce qui n’a rien à 

voir. Pour attribuer ce prix, il va suffire de multiplier les fameuses 222 Gt C par le prix d’une 

tonne de CO2, non sans avoir converti les 222 gigatonnes de carbone en 814 gigatonnes de CO2, 

en nous remémorant nos cours de chimie du lycée. Question de masse molaire. Cette fois, c’est 

peut-être aux dents que vous avez mal... Vous lirez avec C. Gollier et grand intérêt, l’histoire 

de l’idée d’un « signal-prix » destiné à orienter nos choix individuels et collectifs pour corriger 

des effets néfastes de ce que les économistes appellent des « externalités »28. Appliqué à la 

question climatique, c’est tout le débat entre la taxe carbone ou le marché européen des quotas 

à Francfort. 

En octobre 2009, peu avant la COP 15 de Copenhague, le prix de la tonne de CO2 sur ce 

marché européen des quotas d’émission était d’environ 14 €. Valant encore 20 € en 2011, le 

prix de la tonne s’est effondré, tombant aux alentours de 5 € en 2013 et remontant petit à petit 

vers 10 € jusqu’en 2016. Valant 18 € en août 2018, une étude récente de Carbon Tracker estime 

que ce prix de la tonne de CO2 devrait s’établir entre 35 et 40 € la tonne au cours des cinq 

prochaines années. En parallèle à ce marché du carbone très fluctuant et bien peu efficace, 

même si d’aucuns estiment qu’il a effectivement permis de réaliser des réductions significatives 

des émissions29, certains états ont commencé à envisager la mise en place d’une taxe carbone 

avec un prix de la tonne de CO2 moins fluctuant, qui est dynamique et très dépendant de ce 

qu’on appelle le taux d’actualisation. Dynamique, dans le sens où il s’inscrit dans une trajectoire 

préalablement fixée, avec une augmentation programmée de son niveau, de façon à ce que les 

                                                 
28 Gollier, C. 2019. Le climat après la fin du mois. Editions PUF, Paris, 364 p. 
29 Ellerman, A.D., Convery, F.J. et de Perthuis, C. 2010. Le prix du carbone. Les enseignements du marché 

européen du CO2.  Pearson Education France, Paris, 325 p. 
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acteurs économiques puissent en intégrer la valeur sans dépendre de surprises comme celles 

générées sur le marché du carbone. Ainsi en France, était-il prévu dans la loi de finance 2014 

appelée à être révisée chaque année, que la taxe carbone introduite par M. Valls au sein du 

gouvernement de F. Hollande, démarrerait à 7 € en 2014 pour atteindre 56 € en 202030. C’est 

cette même taxe qui est à l’origine du mouvement des gilets jaunes dans notre pays, j’y 

reviendrai bien sûr. Le taux d’actualisation, quant à lui, fournit une indication de nos 

préférences collectives pour le court terme ou le long terme. Avec un taux d’actualisation très 

faible, voisin de 1,4%, Sir N. Stern avait proposé en 2007 de fixer le prix de la tonne de CO2 à 

80 €, de façon à générer des baisses drastiques de nos émissions de CO2 et ce, très rapidement. 

W. Nordhaus, lui, avec un taux bien plus élevé et proche de 5%, estimait que ce prix devrait 

être voisin de 20 €. C. Gollier, dans son ouvrage très didactique sur ces considérations 

économiques liées au prix du carbone31, fournit plusieurs arguments, tant économiques que 

éthiques, pour fixer le taux d’actualisation à 4% et générer un prix de la tonne de CO2 de 50 €. 

Lorsque j’ai entrepris ces calculs entre la fin des années 2000 et le milieu des années 

2010, j’ai utilisé un prix de 15 € la tonne, guère éloignée de sa valeur sur le marché de Frankfort 

ou de celle envisagée par certains pays désireux de mettre en place une taxe carbone. 

J’aboutissais du coup à quelques 12000 milliards d’euros comme montant pour ces 222 Gt C 

accaparés par le Nord32. Si je retiens aujourd’hui cette valeur de 50 € la tonne, l’estimation 

devient voisine de 40700 milliards d’euros. Il s’agit bien là du montant de ce que je propose 

d’appeler la dette climatique des pays du Nord envers les pays du Sud. Je discuterai au chapitre 

suivant de cette notion de dette climatique, de l’idée d’y mettre un prix ; des avantages de son 

utilisation par rapport à la seule idée d’un accaparement sinon d’un vol, de ses possibles 

mesusages également. Et je discuterai au chapitre 6 de possibles utilisations de cette somme, 

qui n’auront de sens qu’à partir du moment où elles viseront comme nous l’aurons vu alors, non 

à nous dédouaner ou nous repentir, pour mieux continuer comme avant, mais bien pour faire en 

sorte de mettre fin à cinq siècles d’injustice inter-hémisphérique et stopper toute accumulation 

de nouvelles dettes dans les années à venir. 

Avant cela, j’ai bien peur qu’il me faille encore ajouter quelques euros à cette dette. Ayant 

épuisé notre quota en effet, ici au Nord, nous ne pouvons plus émettre de CO2, à moins de 

                                                 
30 Gollier, C. 2019. Le climat après la fin du mois. Editions PUF, Paris, 364 p. 
31 Gollier, C., 2019. Ibid. 
32 Ragueneau, O., 2009. CO2 arithmethics and geopolethics. In : IOP Conference Series: Earth and 

Environmental Science 6, 112041. 10.1088/1755-1307/6/11/112041. Voir aussi, en Français : Ragueneau, O. 

2009. La dette climatique, un peu d’arithm-éthique. Pachamama, Revue Internationale d’Ecopolitique, 1 : 24-26. 
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racheter aux pays du Sud l’espace de stockage de CO2 qui nous est encore nécessaire mais qui 

leur appartient entièrement. « Encore » étant entendu, « pendant cette phase de transition vers 

une économie décarbonée ». J’essaie de rester optimiste en imaginant que nous engagions 

réellement cette transition. De quelle quantité parle-t-on alors ? Aujourd’hui, Nord et Sud 

émettent sensiblement la même quantité de CO2, à savoir environ 5 Gt C par an. De 10 Gt C à 

l’échelle planétaire, nous avons vu que nous devrons avoir ramené ces émissions à 5 Gt C en 

2050, d’ici 30 ans donc. En conservant le principe proposé par W. Broecker d’une allocation 

au prorata de la population et en admettant qu’en 2050, le Nord représentera toujours environ 

20% de la population mondiale (la croissance de la population « sud », par exemple celle 

attendue en Afrique, étant compensée par le ralentissement de la démographie dans les pays 

émergents), il faudra que le Nord n’émette plus annuellement que 1 Gt C, laissant au Sud 4 Gt 

C. Ainsi, si le Sud se doit de contribuer à l’effort avec une baisse de 20% de ses émissions 

actuelles, le Nord doit contribuer à cet effort pour 80% en baissant ses émissions de 5 à 1 Gt C 

par an. C’est le fameux facteur 4 (en France)33 ou 5 (en Europe) et l’on rejoint l’idée de cette 

responsabilité commune mais différenciée. Prenons une valeur moyenne de 3 Gt C par an d’ici 

2050, en imaginant que notre transition sera douce et régulière, et ce sont quelques 100 Gt C 

supplémentaires que nous enverrons dans l’atmosphère d’ici le milieu du siècle. Soit environ la 

moitié de notre tarte carbone… Oui, les pays du Sud sont en droit de protester : nous avons déjà 

dépassé notre quota et nous leur prenons encore la moitié de l’espace de stockage disponible ! 

Mais comment faire autrement ? Nous ne pouvons tout arrêter du jour au lendemain et cette 

hypothèse d’une transition douce vers un facteur 4 ou 5 est déjà très utopique… Je poursuis 

donc, en notant au passage que si le système change comme il devrait changer, ou tout du moins 

comme je vais proposer qu’il change, alors cette question ne sera plus si importante. 100 Gt C 

supplémentaires dans l’atmosphère, ce sont quelques 18300 milliards d’euros qui viennent 

s’ajouter à notre dette de 40700 milliards d’euros… Soit une somme totale que nous arrondirons 

à 60 000 milliards, pour faire simple. 

Dis papa, c’est beaucoup, 60000 milliards ? 

60000 milliards d’euros… Cela donne le vertige, avant toute chose. Pour rendre cette 

somme astronomique plus concrète, j’ai commencé par essayer d’estimer combien de temps il 

me faudrait travailler, s’il me venait l’idée saugrenue de payer cette dette tout seul. Mettons que 

                                                 
33 Brunnetière, J.-R. et collaborateurs, 2013. Le facteur 4 en France : la division par 4 des émissions de gaz à 

effet de serre à l’horizon 2050. Rapport N°00-8378_01 remis au Conseil Général de l’Environnement et du 

Développement Durable, février 2013, 215 p. 
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je gagne 10000 euros par mois, histoire de motiver les jeunes d’aujourd’hui à entrer dans la 

recherche, ça ferait six milliard de mois, soit environ 500 millions d’années. Il eut fallu que je 

commence avant même l’apparition des dinosaures… Pour me faire moins peur, j’ai refait le 

même calcul en m’attribuant le salaire de Zidane, ce qui m’a permis de ne remonter qu’aux 

Mammouths et parait tout de suite plus raisonnable, moins effrayant aussi. 

Un peu plus sérieusement, au lieu de six milliards de mois, il est plus réaliste de prendre 

six milliards de moi. Enfin, je vous rassure, six milliards d’autres, ce qui fera plaisir à Yann 

Arthus-Bertrand34. Non, en fait, il ne me parait pas très juste de répartir cet effort sur l’ensemble 

de la population, contentons-nous du milliard et demi de gens du Nord et nous obtenons environ 

deux années d’un salaire moyen. Ca fait tout de suite nettement moins non ? Il me faut d’emblée 

préciser que cette moyenne n’est destinée qu’à donner un ordre de grandeur pour essayer de 

toucher du doigt cette somme, sans réellement la « palper » ; il me faudra l’affiner en fonction 

des responsabilités et des capacités de chacun, qui sont très variées au sein d’un même pays, 

c’est bien sûr un point fondamental qui touche à l’équité (chapitre 5). Toujours est-il que cela 

fait beaucoup d’argent, qu’il parait un peu violent de débourser comme ça 60000 milliards de 

dollars, alors nous allons répartir l’effort sur les trente années à venir, celles qui nous séparent 

du milieu du siècle. On fait un prêt quoi ! Nous tombons sur 2000 milliards par an. Soit environ 

1300 euros par personne si on les répartit sur le même milliard et demi de gens du Nord. Si l’on 

ramène cette somme par jour, cela fait 3,6 euros par personne et par jour soit une centaine 

d’euros par personne et par mois. Est-ce que c’est cher ? 

Aucun jugement de valeur dans cette question mais elle se pose et des comparaisons 

s’imposent. 2000 milliards de dollars, c’est à peu près l’équivalent du PIB de la France. C’est 

2,3% du PIB mondial (85 000 milliards de dollars en 2018). Si le PIB mondial représente la 

richesse produite en un an, alors la dette climatique accumulée depuis 1950 et le rachat par les 

pays du Nord des émissions à venir d’ici 2030 pourraient être remboursés en quelques journées, 

chaque année… Evidemment, « ça » ne marche pas comme ça et surtout, ce n’est pas du tout 

l’optique que nous allons prendre dans le sens où il nous suffirait de payer pour mieux continuer 

comme avant (cf chapitre 5) ; mais ça permet tout de même de se faire une petite idée de ce que 

cela représente. 2 000 milliards d’euros, ce n’est que le triple des dépenses publicitaires 

annuelles à la surface de la Terre. Si si… 2 000 milliards d’euros, c’est sensiblement équivalent 

aux dépenses militaires mondiales qui s’élevaient en 2018 à quelques 1800 milliards de dollars. 

Ces dépenses militaires sont environ 10 fois supérieures au montant consacré chaque année à 

                                                 
34 Bertrand, Y.-A., 2009. Six milliards d’autres. Editions de la Martinière, 288 p. 
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l’aide au développement. Si si… Peut-être un jour, allons-nous enfin sérieusement commencer 

à réfléchir aux priorités. Plus exactement, peut-être qu’un jour, nous réaliserons que certains y 

ont déjà réfléchi pour nous, et nous votons pour eux. Mais j’anticipe encore. 2,3% du PIB 

mondial donc. Est-ce que c’est vraiment si cher donc ? Abraham Lincoln a dit un jour : « vous 

pensez que l’éducation coûte cher ? Vous devriez essayer l’ignorance ». C’est une façon assez 

belle pour amener la comparaison avec les estimations du coût de l’inaction proposés par 

Nicolas Stern en 2006 : 5 à 20% du PIB mondial, selon le scénario utilisé…35. Souvenons-nous 

des risques potentiels, si nous ne faisons rien (chapitre 2) : vous pensez que l’équité et la paix 

coûtent cher ? Essayez la guerre et le terrorisme… Je fais semblant de ne parler que d’argent 

pour l’heure. 

Dette climatique et dette du sud : inverser débiteurs et créditeurs ! 

Un échange de dette ? 

A ce stade, j’aimerais évoquer une rencontre qui va me permettre d’introduire un 

quatrième retournement, destiné à rééquilibrer les pouvoirs entre les hémisphères Nord et Sud. 

Nous sommes en octobre 2007 et j’avais réalisé mes premiers calculs sur un coin de table, après 

la lecture de cet article de W. Broecker paru dans la revue « Science » en mars de cette même 

année36. A l’époque, je remontais jusqu’au début de la révolution industrielle ; je n’avais pas 

encore pris en compte les changements d’utilisation des sols et j’utilisais une valeur trois fois 

plus faible pour la tonne de carbone, autour de 15€ au lieu des 50€ suggérés par C. Gollier 

aujourd’hui37. Notons déjà, avant même d’en discuter au chapitre prochain, que cela permet de 

relativiser l’importance de la dimension quantitative de cette dette, du moins, l’exactitude de sa 

valeur : elle pourra doubler bientôt pour atteindre l’équivalent du PIB mondial, avec le passage 

du prix de cette tonne de 50 à 100 € et plus, comme cela est prévu. Nous verrons qu’il s’agit de 

bien davantage que de (gros) sous et la grande majorité de tous les éléments que je vais avancer 

dans la suite de cet ouvrage peuvent s’entendre sans même en parler. Néanmoins, je crois 

beaucoup en la vertu pédagogique de ces quelques calculs, comme les comparaisons que je 

viens de faire le démontrent, et comme nous le verrons au chapitre 6 en discutant de nouveaux 

milliers de milliards, cette fois associés au Objectifs du Développement Durable. Tout de 

                                                 
35 Stern, N. 2006. The economics of climate change. The Stern review. Consultable sur internet : 

https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100407172811/http://www.hm-

treasury.gov.uk/stern_review_report.htm. 
36 Broecker, W.S. 2007. CO2 arithmetic. Science, 316 : 1371. 
37 Gollier, C. 2019. Le climat après la fin du mois. Editions PUF, Paris, 364 p. 
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même, je vais vous montrer que nous pouvons, devons aller bien au-delà de ces seules vertus 

pédagogiques avec le quatrième retournement qui nous attend… 

A l’époque donc, j’étais parvenu à une première estimation de cette dette climatique 

voisine de 2850 milliards de dollars. Quelques jours plus tard, j’étais allé assister à la faculté 

des lettres et sciences humaines, au centre de ville Brestois, à la conférence de Damien Millet, 

alors porte-parole du Comité pour l’annulation de la dette du tiers-monde, le CADTM. Nous 

l’avons vu au chapitre 3, la dette du Sud représente un frein majeur au développement de ces 

pays, certains d’entre eux dépensant plus d’argent à son service qu’au développement 

d’infrastructures de base pour le bien de leurs populations38 : écoles, hôpitaux, assainissement, 

infrastructures de transport... Hôpitaux… Je me permets de compléter ces lignes en ce 13 avril 

2020, au lendemain de l’appel du Pape François à l’annulation de la dette des pays du sud, dans 

son message Pascal, afin que ceux-ci puissent consacrer tous leurs (faibles, euphémisme…) 

moyens à la lutte contre la propagation du Coronavirus. De fait, nombreuses sont les 

organisations non gouvernementales (CADTM, Jubile South…) qui réclament depuis fort 

longtemps, son annulation pure et simple : cette dette est tout simplement odieuse, illégitime39. 

Damien Millet en a exposé l’origine, son explosion dans les années 80, le poids qu’elle fait 

peser sur les économies et les sociétés des pays du sud, les gardant sous la coupe des financiers 

du Nord dans un mécanisme que nous autres, au nord, commençons à découvrir pour nous-

mêmes40. Il a ensuite commencé à décrire l’évolution pluriannuelle de cette dette et j’allais 

bientôt ne pas en croire mes yeux : les chiffres les plus récents qu’il donnait pour la dette externe 

des pays du sud étaient de… 2860 milliards de dollars ! A 10 milliards près, dans l’incertitude 

des estimations probablement mais correspondant tout de même au paquet fiscal alors 

abondamment discuté sur les ondes, les deux estimations étaient similaires ! Je n’ai pas osé aller 

le voir, j’étais trop timide et trop sidéré. Je l’ai contacté plus tard et nous avons commencé à 

discuter l’idée qui vient immanquablement à l’esprit : celle d’un échange de dettes bien sûr. 

Nous avons publié un article en France, en Belgique (siège du CADTM) ainsi qu’en Suisse, 

dans le Courrier de Genève41, pour simplement mettre en relation ces deux chiffres et 

promouvoir l’idée d’une profonde remise en cause du modèle économique existant. 

                                                 
38 Millet D. et Toussaint, E. 2018. Enchainés par la dette. Dans l’ouvrage collectif : Badie, B. et Vidal, D. 2018. 

Qui gouverne le monde ? La Découverte / Poche N°494, 383 p. 
39 Millet, D. et Toussaint, E. 2008. 60 questions, 60 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale. Editions 

CADTM, Liège et Syllepse, Paris, 388 p. 
40 Chesnais, F. 2011. Les dettes illégitimes. Quand les banques font main basse sur les politiques publiques. 

Editions Raisons d’agir, Paris, 153 p. 
41 Ragueneau O. et Millet D. 2008. Le Nord doit reconnaître sa dette écologique face aux pays du Sud. Le 

Courrier, 16 janvier. 



179 

 

Depuis, nous avons débattu autour de cette idée d’échanger les dettes entre le Nord et le 

Sud, avec le CADTM à Paris ou à Liège, comme avec Jubile South qui m’avait invité à 

Cochabamba (Bolivie) lors de la tenue, en octobre 2009, du premier tribunal international des 

peuples sur la justice climatique, je vais en reparler dans quelques pages. Au fil de ces 

discussions, il est apparu que cette idée d’échange des dettes n’était vraiment pas la 

meilleure, même si elle eut permis de marquer fortement les esprits : la dette externe des pays 

du Sud est tout bonnement odieuse, illégitime, termes qui ont une réelle signification dans le 

sens où elle a déjà été maintes fois remboursée, où elle ne bénéficie en rien aux populations de 

ces pays. Echanger ces dettes reviendrait (im)purement et simplement à renforcer l’idée que la 

dette des pays du sud est fondée, comme l’est la dette climatique des pays du nord. Non, la dette 

des pays du Sud doit du coup être annulée, en tant qu’elle est odieuse et illégitime. La dette du 

Nord, en matière écologique et climatique, en est indépendante et doit venir en sus de cette 

annulation et ce d’autant plus que son calcul a été grandement revu à la hausse depuis. 

Mieux que cela : une inversion des débiteurs et des créditeurs ! 

60000 milliards pour notre dette climatique, c’est environ 15 fois plus que la valeur récente de 

la dette externe des pays du sud, publique et privée, estimée à quelques 4000 milliards de 

dollars42. Il ne s’agit plus d’échange n’est-ce pas, les chiffres ayant grandement évolué depuis 

douze ans et cette idée étant tombée à l’eau pour les raisons encore plus fondamentales que je 

viens de donner ; c’est heureux car nous allons pouvoir faire beaucoup mieux : nous restons 

avec nos 60000 milliards de dollars, nous n’en ôtons en aucun cas ces 4 000 milliards liés à 

cette dette du sud puisque celle-ci doit purement et simplement être annulée. Il ne reste plus 

qu’à réaliser qu’il s’agit « simplement » de ce qui constitue notre quatrième retournement en 

inversant les débiteurs et les créditeurs de part et d’autre de l’équateur : l’hémisphère Nord est 

aujourd’hui débiteur, au titre de la dette climatique, de quelques 60 000 milliards de dollars ! 

J’ai décrit cette petite histoire parce qu’elle démontre toute la nécessité d’essayer au 

maximum, de peser les avantages et les inconvénients d’un concept comme celui de la dette 

climatique ou d’une idée, comme celle de l’échanger avec la dette du sud. Ce type d’exercice, 

est parfois qualifié de pharmacologique en référence aux études qui sont menées avant de placer 

un médicament sur le marché, pour mieux connaître ses effets sur l’hôte qui va l’héberger. Avec 

                                                 
42 Voir sur le site du CADTM, « Les chiffres de la dette 2012 ». http://www.cadtm.org/Les-chiffres-de-la-dette-

2012 
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J. Bissonnette43, nous conduirons cet exercice au chapitre suivant sur la dette elle-même, pour 

tenter d’en bien préciser le sens avec lequel j’entends l’utiliser dans la suite de cet essai, et 

désamorcer, non les débats qu’elle pourra, je l’espère, générer, mais de possibles effets 

secondaires liés à une mauvaise interprétation de ce sens. Avant cela, voyons quelques 

premières implications fondamentales de cette idée de dette climatique, dont cette inversion 

entre débiteurs et créditeurs en a constitué un premier exemple. 

Premières implications fondamentales : une tarte pas si tarte ! 

Avant cet exercice pharmacologique (chapitre 5) et avant même d’essayer de voir ce 

qu’«on» pourrait faire avec une telle somme (chapitre 6), il est bon d’insister sur quelques 

premières implications fondamentales qui découlent de cette idée de tarte carbone étendue aux 

émissions passées qui, sur la base du principe de responsabilité et de l’injustice liée à 

l’accaparement de l’atmosphère par les pays du nord pour leur développement, s’est 

transformée en dette climatique.  

Quand y’en aura plus, y’en aura plus… Un pacte de non-utilisation ? 

200 Gt C. Notre tarte carbone. La seule chose à réaliser, parce que c’est une tarte et qu’elle 

est bonne, c’est que quand y’en aura plus, ben… y’en aura plus ! Point barre. La première chose 

à faire, c’est donc déjà de considérer qu’il s’agit d’une limite à ne pas franchir. Pour le bien de 

l’humanité, et pas que. La seule chose qui a bien été reconnue en cette nuit du 18 au 19 décembre 

2009, à Copenhague, c’est qu’il ne faut pas dépasser 2°C. Or ne pas dépasser 2°C, c’est ne pas 

émettre plus de 200 Gt C à partir de maintenant. Avant de réfléchir à son partage, avant d’y 

ajouter les émissions passées, avant d’y mettre un prix, avant tout ceci donc, je me permets 

d’insister : il nous faut reconnaître l’existence de cette quantité finie44. La limite donc, toujours 

ce problème de la limite. Et dès lors, au lieu de se concentrer sur la façon de limiter la demande 

en énergies fossiles, puisqu’on a tant de mal à l’accepter, pourquoi ne pas simplement se 

concentrer sur l’offre ? 

La première implication du concept de tarte carbone, c’est de décider unanimement que 

de toutes les réserves de pétrole, de gaz et de charbon qui demeurent dans notre sous-sol, seules 

200 gigatonnes de carbone pourront dorénavant en être extraites. Pas une goutte de plus. 

Puisque l’émission de GES au-delà de cette quantité met en péril l’ensemble des écosystèmes 

                                                 
43 Bissonnette, J-F. 2017. Le cadeau empoisonné : Pour une pharmacologie de la dette. Dans : Bissonnette, J.-F., 

Crétois, P. et al., 2017. La dette comme rapport social. Liberté ou servitude ? Editions Le Bord de l’Eau, 

Lormont, pp. 93-122. 
44 Broecker, W.S. 2007. CO2 arithmetic. Science, 316 : 1371. 
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et la subsistance même des sociétés, alors créons un moratoire ou plutôt, un pacte de non-

utilisation au-delà de cette quantité, finie. Comme je l’ai entendu dans les manifestations cette 

semaine-là à Copenhague en 2009 : « Leave the oil in the soil, leave the coal in the hole ». G. 

Mombiot le dit également très bien : « the cheapest green technology? Leave the oil, in the 

soil »45. Nous le savons, cette limite que l’on ne doit pas dépasser correspond à environ 60% 

des réserves prouvées. Nous pensons que nous vivons une crise énergétique, que les ressources 

se font rares ; ce n’est pas vrai du côté des énergies fossiles et il faut le clamer haut et fort : le 

problème ne se résoudra pas de lui-même, par simple épuisement de ces réserves ! Dans le 

numéro Hors-Série du Courrier International paru en 2008 sur la fin du pétrole, évoqué il y a 

quelques pages, il était clairement stipulé que si l’on n’anticipe pas cette fin du pétrole, alors 

les gens se battront pour accéder aux dernières gouttes. Puis ils se rabattront sur le charbon. 

Bonjour les corons ! Pourtant, si nous les exploitons jusqu’à l’ultime goutte, nous aurons 

dépassé les limites. Souvenons-nous de N. Georgescu-Roegen, souvenons-nous de la dimension 

entropique du changement climatique. Ce n’est pas pour accéder aux dernières gouttes que les 

gens se battront, c’est en réponse aux conséquences dévastatrices du changement climatique. 

L’augmentation du désordre global... 

Nos dirigeants le savent, rien d’étonnant à ce qu’il n’y ait pas eu d’accord à Copenhague. 

Sans même parler de la répartition des émissions à venir entre les pays ou des financements de 

l’atténuation et de l’aide à l’adaptation, sans même parler de justice climatique, si vraiment il y 

avait eu une volonté de lutter contre le changement climatique, il y aurait eu une première chose 

à faire. Une seule même ! Ce pacte de non-utilisation. Pourquoi ne pas décider aujourd’hui de 

classer ces 200 Gt C, patrimoine de l’Humanité ? Bien Public Mondial ? Cette idée de non-

utilisation des ressources fossiles pose, j’imagine, des questions fondamentales en droit 

international. Il s’agirait de faire de cette ressource un bien commun, alors qu’elle appartient 

pour le moment aux pays qui ont la chance d’en posséder dans leur sous-sol. Cela semble 

extraordinairement compliqué, tant les intérêts des uns et des autres divergent. 

Petite illustration avec le Président de l’Equateur, R. Correa, qui avait fait un premier pas 

dans cette direction à la fin des années 2000. L’idée, notamment pour préserver l’incroyable 

biodiversité biologique du Parc Yasuni, était justement de ne pas toucher aux réserves 

pétrolières qui menaçaient d’y être exploitées. Pour compenser la manne financière dont le pays 

                                                 
45 Monbiot, G. 2015. Why leaving fossil fuel in the soil is good for everyone. Blog, 

https://www.theguardian.com/environment/georgemonbiot/2015/jan/07/why-leaving-fossil-fuels-in-ground-

good-for-everyone. 
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allait se priver, les pays du nord étaient appelés à contribuer au titre de ces tonnes de CO2 non-

émises. Ce projet, très complexe, a fait l’objet d’un ouvrage de J.-H. Vogel46 que j’ai eu la 

chance de rencontrer à Cochabamba (Bolivie) en octobre 2009, j’en reparlerai dans un instant. 

La demande équatorienne de dédommagements paraissait à la fois efficace et équitable pour J.-

H. Vogel, mais les promesses financières n’ont ensuite jamais été tenues et le projet, 

simplement abandonné. 

Une façon de nous en sortir serait de conférer ce statut de bien public mondial, non pas 

aux gigatonnes de carbone présents dans notre sous-sol, mais à l’espace de stockage 

atmosphérique encore disponible, correspondant à ces 200 Gt C. Comme la haute-mer où sont 

négociées depuis 2015 au niveau de l’ONU, des questions de préservation de la biodiversité au-

delà des juridictions nationales (BBNJ47), l’atmosphère n’appartient à personne de sorte qu’il 

serait possiblement plus facile d’y légiférer à l’échelle mondiale - comme nous avons su le faire 

pour l’Antarctique. Enorme avantage : celui de forcer les Etats-Nation à se mettre autour de la 

table pour négocier. Vous allez me dire que c’est ce qu’ils font tous les mois de décembre mais 

ce n’est pas complètement vrai : ils ne le font jamais avec cette limite claire qui pourrait leur 

être imposée d’entrée de « jeu ». D’un côté, cela pourrait paraître trop contraignant au regard 

de la souveraineté des états-nation ; d’un autre côté pourtant, il me semble que cela enlèverait, 

une part importante du « stress » des négociateurs dans la mesure où ils sauraient qu’ils sont 

certes en compétition avec leur voisin pour gagner des tonnes à émettre – en attendant d’entrer 

un jour en collaboration, je vais beaucoup y revenir ! – mais assurés de participer à un jeu 

gagnant pour tous, au final. Proposition bien naïve probablement, M. Serres nous rappelant en 

préambule de la nouvelle édition de son contrat naturel que les négociateurs onusiens ne sont 

pas là pour le bien commun, mais pour la défense des intérêts de leurs pays48. 

Autre « léger » problème avec cette approche : nous avons vu que si l’atmosphère de fait 

n’appartient à personne, le Nord Global s’est accaparé cet espace de stockage du CO2 bien au-

delà de ce qui lui était légitimement permis de faire eu égard à sa population. J’ai proposé que 

l’espace demeurant disponible devrait appartenir aux pays du sud ; du coup, comment 

réconcilier ces deux visions ? S’il semble difficile de dire que l’espace de stockage encore 

disponible appartient au Sud Global – à la fois parce que l’atmosphère n’appartient à personne 

                                                 
46 Vogel, J.-H. 2010. The economics of the Yasuni initiative. Climate change, as if thermodynamics mattered. 

Anthem Press, 148 p. 
47 Biodiversity Beyond National Jurisdictions. UN resolution N°72/249 (2017). 
48 Serres, M. 2018 (1990). Le contrat naturel. Editions Le Pommier, Paris, 233 p. Nouvelle éditions de l’ouvrage 

paru en 1990 aux éditions François Bourin. 
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et parce que nous voudrions en faire un bien commun - du moins pouvons-nous suggérer qu’à 

la table des négociations, le Sud devrait être en position de force, le Nord étant appelé à lui 

racheter les émissions à venir pendant la période de transition. J’y reviendrai en parlant du droit 

et du politique dans la synthèse. 

Tant qu’il en reste… un nouveau droit de l’homme ? 

Idéalement donc, il nous faudrait réfléchir sereinement et collectivement à l’utilisation de 

cette (pas si) tarte. 200 Gt C encore disponibles dans notre sous-sol…Que veut-on faire de cette 

énergie potentielle aujourd’hui ? Pour quel mode de vie ? Allons-nous continuer de la brûler 

dans nos moteurs ? N’y a-t-il pas de meilleure utilisation à faire de ces « poches de soleil »49, 

pour le bien de toutes et de tous ? Et puis, bien sûr… Comment allons-nous la partager ? 

Ah, là, on commence à toucher à la tarte carbone dont nous avons modifié la taille initiale, 

puisque pour la partager équitablement, nous avons vu qu’il fallait tenir (réellement) compte de 

la responsabilité historique des pays du Nord. Et là... petit problème… mais grande chance ! 

D’abord parce que je viens de montrer, avec l’inversion des créditeurs et des débiteurs entre le 

sud et le nord ainsi qu’avec cette position de force que devraient avoir les pays du sud 

aujourd’hui à la table des négociations, qu’une implication fondamentale de cette idée consistait 

en un rééquilibrage majeur des rapports de pouvoir entre les deux hémisphères. De pouvoir, et 

probablement de confiance comme P. Baer50 a pu me le dire en découvrant mon poster 

présentant cette idée dans une session dédiée à la dimension éthique du changement climatique, 

au cours du colloque préparatoire à la COP 15 qui s’est tenu en mars 200951. Grande chance 

également parce que cela nous force à penser la question majeure de l’équité, à l’échelle 

individuelle cette fois. 

Dès lors que l’on admet que tous les hommes sont égaux, on peut envisager d’ajouter aux 

droits de l’homme, celui d’émettre la même quantité de carbone que son voisin, que celui-ci 

habite la maison d’à côté, au coin de la rue ou à l’autre bout de la planète. Et elle en a plein de 

bouts, notre planète qui ne tourne plus très rond. Je montrerai dans le chapitre 5, que l’ajout 

d’un tel nouveau droit pourrait avoir des implications majeures sur l’ensemble des droits de 

l’Homme, qui sont bafoués en de nombreux endroits du globe et que le changement climatique 

                                                 
49 Y.-A. Bertrand, film documentaire « Home », 2009. 
50 Baer, P., Athanasiou, T., Kartha, S. et Kemp-Benedict, E. 2008. The greenhouse development rights 

framework. The right to development in a climate constrained world. Heinrich Böll Stiftung, Publication series 

on ecology. Berlin, 112 p. 
51 Ragueneau, O., 2009a. CO2 arithmethics and geopolethics. In : IOP Conference Series: Earth and 

Environmental Science 6, 112041. 10.1088/1755-1307/6/11/112041. 
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ne manquera pas d’aggraver si l’on n’y change rien. Comment ce droit de l’homme, qui découle 

directement de l’existence de cette tarte carbone, pourrait se traduire dans les faits, 

concrètement ? Nous parlons d’une demie tonne par individu et par an, puisque nous devrons 

être revenus à 5 Gt C du côté des émissions en 2050 et que nous serons environ 10 milliards.  

Doit-on multiplier cette demie tonne de carbone par le nombre d’habitants de chaque pays pour 

obtenir un quota national que ce pays serait en charge de faire respecter à travers différentes 

formes de règlementations, entre incitation et contrainte ? Doit-on tendre vers l’instauration de 

quotas individuels ? Ces quotas, nationaux ou individuels, devraient-ils faire l’objet d’un 

marché ? Sont-ils plus à-même qu’une taxe carbone, de limiter nos émissions de CO2 ? Je dois 

en dire un mot dès maintenant avant d’y revenir dans la dernière partie de cet ouvrage lorsque 

s’ouvriront quelques pistes d’amerrissage. 

C’est que de fait, comme j’ai pu en discuter dans un article comparant ces deux outils 

avec J.-L. Baradat52, taxe et quotas ont des fondements théoriques équivalents et de nombreux 

points communs – par exemple liés aux besoins de négociation entre différents types d’acteurs 

pour fixer, pour la taxe le choix de l'assiette et du taux, et pour les quotas, les quantités 

maximales d'émissions par secteur ou par activité. Mais ils montrent une différence 

fondamentale : la taxe est incitative, on lui fixe un prix et on espère que les émissions de CO2 

vont diminuer, tout dépendant de l’élasticité de la demande, c'est-à-dire de la relation entre le 

prix et les réductions ; relation qui est forcément complexe, difficile à modéliser et à prédire. A 

l’inverse, le mécanisme des quotas fixe des quantités ; on observe ensuite l'adaptation du prix 

à ces quotas. La réduction des émissions est donc certaine – à condition d’adopter des politiques 

courageuses de réduction de ces quotas d’émissions… - et le prix qui en résulte inconnu. La 

différence est substantielle : avec le mécanisme des quotas, on s'intéresse d'abord aux 

réductions. Quotas… Ce mot peut choquer, même s’il n’est pas bien différent de celui de tarte 

carbone ; j’ai même évoqué plus haut l’idée de rationnement : il faudra bien que nous en 

parlions, dès lors que nous disposons d’une quantité limitée d’une ressource à partager entre un 

nombre de personnes à peu près bien défini. Peut-être devrions-nous déjà y venir avant que 

d’autres types de quotas et de rationnement ne se mettent en place ? Je n’ai pas la réponse, c’est 

réellement une question. L’idée de sobriété, d’autolimitation de nos modes de production et de 

consommation, que nous aborderons au chapitre 7, sont des versions plus joyeuses de ces 

notions de quotas ou de rationnement et à juste titre : elles sont choisies et non subies. 

                                                 
52 Ragueneau, O. et Baradat, J.-L. 2009. Carbone, le choix cornélien entre taxe et quotas. La tribune, N° du 10 

jullet. 
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Mille questions se posent à ce stade et je n’ai pas la prétention d’y apporter toutes les 

réponses. Je pense qu’une batterie d’économistes - et bien au-delà comme nous en discuterons 

au chapitre 8 pour démontrer toute l’importance du pluralisme des compétences et de 

l’hybridation des connaissances – pourrait se pencher sur ces questions qui touchent, plus 

largement, non seulement la question de l’équité mais de façon peut-être plus technique, celle 

de l’impôt. Comment l’effort doit-il être réparti, entre le privé et le public, les entreprises et les 

individus ? Nous sommes tous du système ! Mais nous sommes tous différents et très inégaux, 

face à nos émissions de CO2 comme en termes de vulnérabilité et de résilience face aux effets 

du changement climatique ; c’est donc toute la question de la fiscalité qui devrait, me semble-

t-il, combiner responsabilités et capacités au sein de chaque pays. J’y reviendrai au prochain 

chapitre, à nouveau avec P. Baer, en évoquant l’indice qu’il a développé pour justement tenir 

compte des responsabilités et des capacités à l’échelle de pays comme à l’échelle individuelle. 

(Baer et al., 2008).  C’est essentiel car c’est bien à travers ce mix de responsabilité et de capacité 

que les questions de l’écologie et du social pourront se rejoindre, entre fin du monde et fins du 

mois pour éviter la fin de course de nos toques et casaques (chapitre 2). 

C’est fou, ce qui se cache derrière une tarte et un principe… Un pacte de non-utilisation 

donc, pour ne pas dépasser 200 Gt C et empêcher que la machine climatique ne s’emballe. La 

reconnaissance d’une dette climatique pour tenir compte de la responsabilité historique du 

Nord. Une inversion entre débiteurs et créditeurs et un puissant rééquilibrage des pouvoirs entre 

le sud et le nord. Un nouveau droit de l’Homme, pour un partage équitable des émissions entre 

1950 et … pour toujours. Je vais en rajouter encore un peu en matière de droit dans un instant. 

Evidemment, à tout ceci vient s’ajouter la question du développement (chapitre 6). Notons 

simplement à ce stade des grands principes, que le Nord doit complètement le repenser, 

puisqu’il doit diviser par 4 ou 5 ses émissions d’ici 2050. Nous verrons que cela implique d’aller 

bien au-delà des seuls développements technologiques (chapitre 7) et nous venons de voir qu’en 

plus des investissements à réaliser pour assurer cette transition, il faut également racheter ces 

100 Gt C... Le Sud également, doit penser à un autre développement voire à une, des alternatives 

au développement. Car il ne lui resterait plus que 100 Gt C, pour une population autrement plus 

nombreuse que celle du Nord qui a émis 30% en plus pour son développement, avec une 

population trois fois plus faible. Sacrée tarte carbone ! Transformée en dette climatique, elle 
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doit pouvoir assurer ce rééquilibrage des pouvoirs entre les deux hémisphères, tellement mis à 

mal depuis des siècles par l’esclavage et la colonisation hier53, la dette aujourd’hui54. 

Premiers éléments pour un droit clim-éthique international 

Elle doit pouvoir… Mais qui pourrait en décider ? Je reviendrai très largement sur cette 

question du pouvoir, qu’il nous faudra repenser en profondeur, en tant que pouvoir d’agir plutôt 

que domination mais nous avons encore un peu de chemin à parcourir pour ce faire. Il me faut 

néanmoins dire deux mots, dès maintenant, de cette question de la décision. Les considérations 

éthiques que je viens d’exposer me semblent fondamentales et je vais les creuser davantage au 

chapitre qui vient ; mais une question ne cessera pas de me « turlupiner » au fil des pages qui 

vont suivre : comment passer de ces considérations éthiques à des actions concrètes ? En quoi 

cette idée de dette climatique est-elle susceptible de stimuler un réel… passage à l’acte ? Je 

parle bien d’agir global. Existe-t-il une institution qui pourrait le décider et en assurer 

l’implémentation ? 

Une cour internationale de justice climatique ? Pour introduire cette idée, j’aimerais vous 

relater une expérience que j’ai vécue il y a dix ans, qui m’a profondément marqué. J’ai décrit 

dans le premier numéro de la Revue d’Ecopolitique Internationale « Pachamama », la tenue du 

premier tribunal des peuples pour la justice climatique, auquel j’ai eu la chance d’être invité à 

Cochabamba, en Bolivie, en octobre 200955. Cochabamba, le lieu même d’une de ces batailles 

décrites un peu plus haut gagnée en 2000 par la population pour se réapproprier la gestion de 

son eau. Ce tribunal était davantage éthique que réellement juridique à l’époque, organisé par 

plusieurs ONG internationales. J’y ai été invité par M. Vargas, aujourd’hui membre du 

Transnational Institute (TNI) et alors membre de l’ONG « Observatory on Debt in 

Globalization » et travaillant en lien avec le Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers 

Monde (CADTM). Je vous laisse en découvrir le contexte dans cette revue mais j’ai pu constater 

de visu et avec beaucoup d’émotions, à travers les témoignages de sept communautés 

d’Amérique Latine, comment on peut « récolter de la misère en plantant du carbone ». J’y ai 

vu cette communauté Khapi qui vit au pied du glacier Chacaltaya non loin de La Paz, qui allait 

être amenée à quitter son habitat naturel pour cause de fonte de ce glacier et de problème 

d’approvisionnement en eau. J’y ai également vu ces populations équatoriennes et 

                                                 
53 Mbembe, A. 2018. Politiques de l’inimitié. Editions La découverte, 2016, 2018, Editions Poche N° 496, 206 p. 
54 Millet D. et Toussaint, E. 2018. Enchainés par la dette. Dans l’ouvrage collectif : Badie, B. et Vidal, D. 2018. 

Qui gouverne le monde ? La Découverte / Poche N°494, 383 p. 
55 Ragueneau, O. 2009. La Pachamama est de retour : Cochabamba, octobre 2009, le premier tribunal 

international pour la justice climatique. Pachamama, Revue Internationale d’Ecopolitique, 1 : 5. 
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colombiennes, déplacées, expropriées : pour cause de plantation d’arbres dans une perspective 

de compensation carbone pour les premiers ; pour cause d’extension de champs de canne à 

sucre dans une perspective de production d’agro-carburants, pour les deuxièmes. Dans les deux 

cas, des conséquences sociales et environnementales hallucinantes pour des projets censés 

solutionner la question climatique ; les droits de l’homme bafoués par les gouvernements 

comme par des entreprises ou des grandes fondations internationales, tous mis au banc (des 

accusés), au ban peut-être un jour. 

Cet exemple est très frappant à mes yeux. Il constitue peut-être les prémices de la création 

d’une véritable cour internationale de justice climatique pour traiter de la question des 

réparations et empêcher que l’injustice à la base de l’idée de dette climatique ne perdure 

(chapitre 5) ; j’y reviendrai dans la synthèse parce que je ne vois que le droit, accompagnant un 

courage politique retrouvé, pour nous sortir de notre problème majeur par le haut. En attendant, 

cet exemple possède une vertu pédagogique extraordinaire. Il permet non seulement de faire 

connaître au grand public les situations de ces populations mais on pourrait également imaginer 

réaliser des exercices semblables un peu partout dans le monde, soit « pour de vrai », soit à 

travers des jeux sérieux sur lesquels je reviendrai au chapitre 8. Je pense par exemple à cet 

exercice conduit dans les amphithéâtres de l’école des mines et de Science Po, qui a reproduit 

une nuit de négociation lors d’une COP, au cours de laquelle les étudiants tenaient les rôles des 

différentes parties prenantes. Pourquoi ne pas en faire de même avec de faux tribunaux 

climatiques ? Rien de mieux peut-être, pour faire prendre conscience de la complexité du 

problème. Au-delà de ces vertus pédagogiques, il faut bien entendu travailler en parallèle à la 

création d’une telle institution parce que seul le droit peut dire : « Qui décide ? » demande M. 

Serres : « Le législateur ou quiconque dit le droit et le fait appliquer »56. J’ai écrit « bien 

entendu » mais bon…  Le veut-on vraiment ? 

Si elle n’existe pas, il faudrait l’inventer ! Lisez la déclaration des droits de l’Homme. 

Prenez le temps de lire le texte Onusien décrivant les objectifs du développement durable, signé 

à New York en septembre 2015. Ca a l’air vraiment magnifique. Et puis ? Voilà… C’est toute 

la question. D’ailleurs, ce dernier texte Onusien reconnait lui-même que les objectifs du 

Millénaire, s’ils ont permis quelques avancées très importantes, ont été bien loin de tenir toutes 

leurs promesses. C’est que la tâche est rude du fait des très nombreux freins au changement, 

qu’ils soient structurels ou liés à cette dimension du pouvoir (Chapitre 3). A mes yeux je l’ai 

                                                 
56 Serres, M. 2018 (1990). Le contrat naturel. Editions Le Pommier, Paris, 233 p. Nouvelle éditions de l’ouvrage 

paru en 1990 aux éditions François Bourin,  p 113. 
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dit - et j’ai bien peur qu’ils ne sont probablement pas assez ouverts - il n’y a guère que le droit 

qui puisse « nous » aider. Ce qui m’inquiète ici, avant même d’évoquer en synthèse la question 

du pouvoir et du manque de volonté de nos dirigeants, c’est la frilosité générale en la matière ; 

pas seulement celle de ces dirigeants. 

J’aimerais illustrer cette inquiétude en revenant sur la principale critique qui m’avait été 

adressée lorsque j’ai voulu répondre dans la revue « Science » à l’article de W. Broecker en 

2007/2008 pour proposer ce concept de dette climatique. J’avais contacté W. Broecker tout 

comme R. Tol, un économiste allemand spécialiste du carbone, qui participait avec moi à un 

projet européen destiné à améliorer l’un des modèles utilisés par le GIEC, celui de Hambourg. 

Je leur avais soumis mon texte, qui présentait mes premiers calculs ; c’était très important à 

mes yeux, pour les « valider » en quelque sorte. Tous deux m’avaient répondu que si ces 

estimations semblaient raisonnables et efficaces, parce que simples, elles étaient inutiles du fait 

de l’énorme déficit de confiance entre les deux hémisphères57 ; du fait que l’on sait depuis 

longtemps que pour plein d’autres raisons que celles liées au climat (peur de voir émerger 

d’autres concurrents commerciaux, finitude des ressources…), d’importants transferts 

financiers devraient avoir lieu du Nord vers le Sud mais que le nord ne l’accepte pas ; et surtout, 

surtout, du fait de l’absence d’une institution internationale qui serait en mesure de décider en 

matière de justice climatique et de s’assurer de la juste collecte et de l’efficace distribution des 

sommes collectées au bénéfice des populations qui en ont le plus besoin. Dix ans après, j’ai 

retrouvé cette idée d’absence d’institution dans l’ouvrage de C. Gollier : « S’il existait une cour 

internationale de justice climatique capable d’obliger les pays responsables à compenser les 

pays victimes du changement climatique au prorata de leur contribution historique aux 

émissions, on aurait un système qui alignerait les intérêts de chaque pays avec l’intérêt de 

l’humanité. On éliminerait le problème du passager clandestin inhérent au changement 

climatique. Mais le problème de cette solution basée sur la responsabilité des pays est évident : 

cette cour internationale n’existe pas et elle ne peut être crédible sans un mécanisme de 

coercition obligeant les pays responsables à compenser les victimes »58. Et il ajoute même de 

façon des plus surprenantes : « L’ONU n’a pas d’armée permettant de faire respecter cette 

justice universelle ». 

                                                 
57 Broecker, W.S. 2007. CO2 arithmetic. Science, 316 : 1371. Voir aussi : Baer, P., Athanasiou, T., Kartha, S. et 

Kemp-Benedict, E. 2008. The greenhouse development rights framework. The right to development in a climate 

constrained world. Heinrich Böll Stiftung, Publication series on ecology. Berlin, 112 p. 
58 Gollier, C. 2019. Le climat après la fin du mois. Editions PUF, Paris, 364 p., p 241-242. 
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Je trouve ces remarques d’il y a dix ans et peut-être plus encore cette dernière citation, 

des plus choquantes. La guerre est-elle la seule option en vue de faire respecter cette justice 

universelle ??? Alors quoi, sans même parler de cette option militaire, on ne ferait rien juste 

parce que l’institution ad hoc n’existerait pas ? Mais si on le voulait vraiment, parce que nous 

considérons qu’il en va des droits de l’Homme et de l’avenir de l’humanité, alors il faudrait 

simplement l’inventer ! Je n’en reviens pas. 50 ans après Nuremberg, le Tribunal Pénal 

International (TPI) de la Haie a été créé et nous avons su le faire pour traiter des crimes contre 

l’humanité59. Le changement climatique s’inscrivant clairement dans ce contexte, il serait 

d’ailleurs tout à fait envisageable d’ajouter la question de la justice climatique à la liste de celles 

pour lesquelles le TPI pourrait s’avérer compétent. Des procès climatiques commencent à 

« fleurir » au sein de nombreux pays60 et en France à travers « L’affaire du siècle » et ces 

associations qui ont assigné l’Etat en justice, le plaçant face à son inaction en matière 

climatique. Il me semble qu’il s’agit là d’une piste fondamentale, qui permettrait de traiter ces 

questions essentielles ailleurs que sur des champs de bataille, même si nous allons également 

tenter de creuser les dimensions politiques et participatives de ces questions parce que le droit 

seul ne sera probablement pas suffisant (chapitre 8 et synthèse). 

Même si la route semble encore longue avant que des états du Sud global puissent assigner 

les pays du Nord en justice - ce que cette idée de dette climatique pourrait de fait contribuer à 

générer – il nous faut œuvrer dans cette direction : si cette cour internationale n’existe pas 

(encore), il nous faut donc l’inventer ! Encore une fois, il n’est question que de volonté. 

« Nous » pourrions décider de créer cette cour internationale de justice climatique ou de 

l’insérer dans les travaux du TPI ; décider de ce pacte de non-utilisation, de ce droit de l’homme, 

de reconnaitre l’existence de cette dette climatique lié à l’accaparement de l’atmosphère par les 

pays du Nord. Nous pourrions… Mais la question demeure : c’est qui « nous » ? Je le montrerai 

petit à petit, dans le chapitre qui vient puis dans la synthèse : « nous », c’est le droit ; « nous », 

c’est le Politique mais dans une vision renouvelée de la démocratie, possiblement socio-

écologique, permettant de nous engager globalement dans cette grande transformation dont 

nous tentons d’explorer les conditions de réalisation dans cette partie dédiée à l’agir global. Il 

nous faut maintenant en baliser le chemin dans le chapitre 5, avant de proposer quelques pistes 

plus concrètes dans le chapitre 6. 

 

                                                 
59 Sands, P. 2017. Retour à Lemberg. Albin Michel, 539 p. 
60 Cournil, C. et Varison, L. 2018. Les procès climatiques. Entre le national et l’international. Pedone, 298 p. 


