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Le protocole de Montréal a sauvé la couche 
d’ozone et limité le réchauffement climatique
Cet accord, signé en 1987, a permis d’éviter une augmentation de la température de 2,5 °C. Une réussite 
en termes de négociations internationales environnementales. 
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Dans les années 1970, les scientifiques tirent un signal d’alarme : la couche d’ozone se dégrade. Cette 
barrière protectrice qui filtre les rayons ultraviolets (UV) provenant du soleil disparaît progressivement 
au-dessus de l’Antarctique. Quelques années plus tard, en 1987, vingt-quatre pays et la Communauté 
économique européenne prennent acte de cette alerte et signent un accord historique visant à protéger 
cette enveloppe gazeuse. Ce traité, appelé le protocole de Montréal, interdit les substances détruisant la 
couche d’ozone, comme les chlorofluorocarbures (CFC), utilisés dans l’industrie du froid. Quarante ans 
plus tard, l’ensemble des pays de la planète a ratifié cet accord.

Une équipe internationale de scientifiques a cherché à savoir quel aurait été l’état de notre planète si cet 
événement historique n’avait pas existé. Ce scénario, publié le 18     août dans la revue scientifique   Nature,   
dépeint une vision d’une Terre où les CFC seraient encore d’actualité. « Nous avons voulu savoir si le 
protocole de Montréal avait été efficace, explique Paul Young, climatologue de l’Université de Lancaster 
et premier auteur de l’étude. La meilleure façon de le faire est de modéliser un monde où ce protocole n’a
jamais existé et de le comparer à un monde où il existe. »

Cette planète parallèle, les scientifiques la nomment « World Avoided », soit le « monde évité ». Leurs 
travaux révèlent que si les produits chimiques destructeurs d’ozone n’avaient pas été contrôlés, leur 
utilisation continue aurait contribué à une augmentation de la température globale de 2,5 °C d’ici la fin du
siècle.
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L’impact des ultraviolets sur les plantes
Selon l’étude, l’interdiction des CFC a protégé le climat de deux manières. Tout d’abord en réduisant 
l’effet de serre de ces gaz, qui aurait contribué à une augmentation de 1,7 °C. Mais également en 
protégeant les plantes du rayonnement ultraviolet. « Les UV ont un impact direct sur la capacité de 
croissance des plantes et sur la photosynthèse, explique Paul Young. Des UV élevés signifient que moins 
de carbone est absorbé par les plantes. Moins de carbone dans les plantes signifie plus de carbone dans 
l’atmosphère. » Ce qui aurait entraîné une augmentation de la température de 0,8 °C.

« Un certain nombre d’études sont parues à propos du World Avoided et de l’effondrement de la couche 
d’ozone, explique Sophie Godin-Beekmann, directrice de recherche au CNRS et présidente de la 
Commission internationale sur l’ozone, qui n’a pas participé à l’étude. Mais ici, c’est la première fois 
qu’une étude va plus loin et évalue les effets du rayonnement UV accru sur les plantes. »

Dans le « monde évité », en 2100, il y aurait eu 60 % d’ozone en moins au-dessus des tropiques – soit un 
trou plus important que celui observé au-dessus de l’Antarctique dans les années 1970. En 2050, la force 
des UV en Europe, aux Etats-Unis et en Asie centrale, aurait été plus importante que celle des tropiques 
aujourd’hui. « L’interdiction des CFC a donné à la planète une chance de lutter contre le réchauffement 
climatique, soutient Paul Young. Sans cela, nous serions déjà confrontés à la réalité d’une Terre brûlée. »

Mais malgré le protocole de Montréal, la couche d’ozone n’est pas totalement hors de danger. « Les 
niveaux de CFC diminuent et la couche d’ozone commence à se rétablir, explique Paul Young. Mais son 
épaisseur est toujours inférieure à ses niveaux préindustriels et nous observons toujours un trou au-
dessus de l’Antarctique chaque printemps, parce que les CFC ont une durée de vie très longue dans 
l’atmosphère. »

Un précédent pour l’accord de Paris
Selon les scientifiques, dans les conditions actuelles, la couche d’ozone devrait se rétablir durant la 

seconde moitié du XXIe siècle. Mais ce serait sans compter les autres menaces qui pèsent sur cette 
protection naturelle, notamment le protoxyde d’azote qui est produit par l’utilisation d’engrais. « C’est 
aussi un gaz à effet de serre et il n’est pas contrôlé par le protocole de Montréal », alerte Paul Young. 
Selon le chercheur, il existe également encore certaines utilisations illégales des CFC.

Le processus de guérison de la couche d’ozone est donc long et fragile. Mais la réussite du Protocole de 
Montréal pourrait être un exemple à suivre lors des signatures des prochains traités environnementaux. 
« Le protocole de Montréal a été salué comme le protocole environnemental le plus efficace », confirme 
Sophie Godin-Beekmann. Ce succès tient en plusieurs points. « Tout d’abord la mobilisation de la 
communauté internationale, le fait de pouvoir mettre au point des substituts aux CFC, poursuit la 
chercheuse. Mais aussi le traitement différencié des pays. » Lors de ce traité, les pays développés ont en 
effet accepté des réglementations plus drastiques.

Selon les scientifiques, les accords sur le climat ne sont pas aussi pas aussi faciles à mettre en œuvre. « Il 
ne faut pas oublier que le protocole de Montréal concernait une poignée de produits chimiques, fabriqués
par une poignée d’entreprises, et pour lesquels des remplacements sont devenus facilement disponibles, 
explique Paul Young. Les combustibles fossiles, en revanche, sont beaucoup plus complexes, leur 
utilisation imprègne nos vies plus profondément et leur réduction ne sera pas un simple échange avec un 
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autre produit chimique. » Mais le scientifique reste optimiste. « Cela ne veut pas dire que nous ne devons
pas relever le défi, nous le devons ! Peut-être que notre prochaine expérience comparera notre monde 
conforme à l’accord de Paris avec un “Monde évité” où nous avons ignoré la nécessité d’atteindre zéro 
émission. » 

Clémentine Thiberge
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