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Faut-il déclarer qu’il n’est plus possible de 
limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C ?
Plus de 1 000 scientifiques d’une cinquantaine de pays ont créé le malaise en affirmant qu’il n’est 
« plus acceptable d’affirmer publiquement » qu’une telle limitation soit « toujours envisageable ». 

Par Audrey Garric(Charm El-Cheikh (Egypte), envoyée spéciale) 

Publié le 15 novembre 2022

L’objectif de contenir le réchauffement climatique à 1,5 °C est-il « mort » ? Dans une tribune 
publiée par le groupe de désobéissance civile Scientist Rebellion, fin octobre, plus de 
1 000 scientifiques d’une cinquantaine de pays ont jeté un pavé dans la mare. Ils appellent leur 
communauté à « dire la vérité » et déclarent qu’il n’est « plus acceptable d’affirmer 
publiquement » qu’une telle limitation est «  toujours envisageable ». Un discours auquel adhèrent 
certains climatologues, mais qui crée un grand malaise tant cette limite, la plus ambitieuse de 
l’accord de Paris, est depuis sept ans la boussole de l’action climatique.

Alors que la conférence mondiale sur le climat (COP27) est entrée dans sa deuxième semaine à 
Charm El-Cheikh (Egypte), les appels se multiplient pour accélérer les efforts afin de garder une 
chance de contenir le réchauffement climatique à 1,5 °C. Les pays en développement, notamment 
les petites îles, soutenus par l’Occident, n’ont de cesse de rappeler à quel point cet objectif relève 
d’une « question de vie ou de mort ». Les craintes sont grandes de voir un recul sur ce langage, qui 
témoignerait d’une moindre ambition climatique dans un contexte géopolitique et énergétique très 
tendu. Certains grands Etats émergents, comme la Chine, ou des pays pétroliers sont tentés de s’en 
tenir à l’autre objectif de l’accord de Paris.

Le traité international, scellé en 2015, prévoit de contenir l’élévation de la température mondiale 
« nettement en dessous de 2 °C » par rapport à l’ère préindustrielle et de « poursuivre les efforts » 
pour la limiter à 1,5 °C – le tout sans précision de date. Alors que la planète s’est déjà réchauffée de 
1,2 °C, entraînant une multiplication des canicules, des sécheresses, des inondations ou des 
incendies, l’objectif de 1,5 °C permettrait de limiter les pires risques, tandis qu’un monde à 2     °C   
verrait les souffrances considérablement accrues.

« Assumer » que l’objectif est « derrière nous »
Mais, après des « années d’inaction climatique », « nous devons être honnêtes et reconnaître qu’il 
n’existe aucune politique identifiable qui nous permettrait maintenant de nous rapprocher de 
1,5 °C », avance Wolfgang Cramer, directeur de recherche (CNRS) à l’Institut méditerranéen de 
biodiversité et d’écologie marine et continentale, et l’un des auteurs principaux du 2  e   volet du 6  e     
rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). 
S’il a signé la tribune, au même titre que quelques autres auteurs du GIEC, c’est qu’il juge 
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«  insupportable » de continuer à présenter cet objectif comme possible « pour ne pas décourager 
l’action ». « Si nous ne disons pas la vérité, nous risquons au contraire de perdre notre crédibilité 
scientifique et d’inciter à des politiques publiques qui ne sont pas basées sur des faits 
scientifiques », poursuit-il.

En appelant à « assumer » que l’objectif de 1,5 °C est « derrière nous », les 1 000 scientifiques de 
toutes les disciplines, dont 400 Français, veulent « créer un électrochoc », abonde Kevin Jean, 
membre de la branche française de Scientist Rebellion et maître de conférences en épidémiologie au
Conservatoire national des arts et métiers. « Nous sommes trop restés dans des discours optimistes, 
pour ne pas effrayer les gens, mais cela nourrit l’inaction et l’inertie. Cela donne l’impression que 
l’on a encore du temps, et permet aux décideurs et aux industriels de rester dans une pensée 
magique », justifie-t-il. Il appelle à « se retrousser les manches pour ne pas dépasser 2 °C 
désormais », mais reconnaît que ce discours n’est « pas facile à porter ».

Si la tribune ne semble pas avoir engrangé beaucoup de soutiens parmi les climatologues, ces 
derniers n’y croient plus en privé, assure Kevin Jean. Seulement 4 % d’entre eux pensent que les 
pays parviendront à limiter le réchauffement à 1,5 °C, d’après un sondage réalisé par la revue 
Nature  , fin 2021  , auprès d’une centaine de climatologues interrogés de manière anonyme. La 
majorité estime que le monde se dirige vers un réchauffement de 3 °C d’ici à la fin du siècle.

Pourtant, jusqu’à présent, aucune institution scientifique n’a voulu enterrer l’objectif de 1,5 °C. Si 
toutes préviennent, à longueur de rapports, que la fenêtre pour le respecter « se ferme rapidement »,
aucune n’acte de manière claire qu’elle le serait déjà.

Le rapport de référence sur l’action climatique du Programme des Nations unies pour 
l’environnement (PNUE), publié fin octobre, montre que la communauté internationale ne parvient 
toujours pas à tracer un chemin « crédible » pour limiter le réchauffement à 1,5 °C. L’étude établit 
que la planète est sur une trajectoire de + 2,4 °C à + 2,6 °C à la fin du siècle, si les engagements des
Etats pris à l’horizon 2030 sont tenus, voire de + 2,8 °C en poursuivant les politiques actuelles. 
Seules les promesses de neutralité carbone prises pour le milieu du siècle laissent entrevoir un 
réchauffement limité à 1,8 °C, mais cette option n’est pas jugée crédible par le PNUE, tant l’action 
climatique est repoussée à plus tard.

« Obstacles politiques »
Désormais, la marche à franchir est immense. Pour avoir une chance de 66 % de maintenir le 
réchauffement à 1,5 °C, les émissions de gaz à effet de serre devraient être réduites de 45 % d’ici 
à 2030 par rapport à aujourd’hui. Un effort colossal, puisque cela revient à reproduire chaque année 
la chute des rejets carbonés enregistrée en 2020, l’année des confinements dus au Covid-19. « C’est
un défi de taille, voire impossible selon certains, mais nous devons essayer », réagissait Inger 
Andersen, la directrice exécutive du PNUE, lors de la publication du rapport. Evoquant pour la 
première fois la possibilité d’un échec, elle appelait à se « rapprocher le plus possible de 1,5 °C ».

Le dernier rapport du GIEC, publié en avril, montrait qu’il était encore techniquement possible d’y 
parvenir, grâce à des changements « majeurs », tels qu’une très forte réduction de l’usage des 
énergies fossiles, l’essor des renouvelables, la limitation de la demande ou encore l’aide de 
l’innovation technologique. « Les obstacles, du moins actuellement, ne sont pas physiques ou 
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technologiques. Ils sont politiques. Et il ne sert à rien d’abandonner », estime le climatologue 
Michael Mann, directeur du Earth System Science Center de l’université d’Etat de Pennsylvanie, 
jugeant qu’il est «  faux » d’affirmer que l’objectif de 1,5 °C n’est plus à portée de main.

Le monde continue pourtant de prendre la mauvaise direction : les émissions de CO2 vont encore 
augmenter cette année (de près de 1 %) – même si le rythme de hausse est plus faible que lors de la 
décennie passée –, générées par une consommation d’énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz) qui 
ne fléchit pas. Elles devraient atteindre 40,6 milliards de tonnes, selon le Global Carbon Project, un 
consortium international d’une centaine de scientifiques, dans une étude publiée le 11     novembre  .

De sorte que, par rapport aux derniers rapports du GIEC, le budget carbone restant (cumul 
d’émissions) pour ne pas franchir le seuil de 1,5 °C s’est encore considérablement rétréci. Alors que
le monde a déjà émis 2 495 milliards de tonnes de CO2 depuis 1850, il faudrait désormais ne pas en 
rejeter plus de 380 milliards avant d’atteindre la neutralité carbone, soit neuf ans d’émissions au 
rythme actuel. Et, même dans ce cas, il n’y aurait qu’une chance sur deux de contenir le 
réchauffement à 1,5 °C.

Mais les interprétations de ces résultats, soumis à incertitudes, diffèrent selon les scientifiques. « Il 
est impossible de ne pas dépasser 1,5 °C, même avec de la bonne volonté, juge Philippe Ciais, 
directeur de recherche au Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement, et l’un des 
scientifiques du Global Carbon Project, qui n’a toutefois pas signé la tribune de Scientist Rebellion.
C’est une falaise que nous avons devant nous, et nous ne pouvons pas la descendre. » 

Risques d’inaction
Le budget carbone restant pourrait même être épuisé plus vite, note-t-il. Les seules infrastructures 
d’énergies fossiles existantes conduisent à le dépasser et l’on continue d’en construire de nouvelles. 
Les plus grands constructeurs automobiles du monde, même s’ils accroissent la part d’électrique, 
prévoient de fabriquer 400 millions de véhicules de plus que ne le permet l’objectif de 1,5 °C. Et le 
calcul du Global Carbon Project ne tient pas compte des autres gaz à effet de serre, comme le 
méthane, émis par les énergies fossiles ou par l’agriculture. Surtout, il se base sur un maintien à 
l’identique de la capacité d’absorption des puits de carbone naturels (océans, forêts, etc.), alors que 
ces derniers captent un peu moins de CO2 sous l’effet du changement climatique. Selon un article 
de quatre climatologues, publié sur le site spécialisé   Carbon Brief   le 11     novembre  , le budget 
carbone restant pourrait ainsi s’élever à seulement 260 milliards de tonnes, soit six ans et demi 
d’émissions.

Toutefois, préviennent ces scientifiques, se fier au seul chiffre du budget carbone, tout aussi 
« précieux » soit-il pour rappeler l’urgence à réduire les émissions, est « problématique » car il 
peut paradoxalement entraîner des « discours de l’inaction ». « La brièveté du délai peut conduire 
certains à suggérer qu’il est inutile d’essayer », écrivent-ils. Estimant que le budget carbone est 
devenu « un outil de moins en moins pratique » pour définir les politiques climatiques, ils jugent 
qu’il n’est « ni anodin de continuer à émettre du CO2 jusqu’à ce que le budget soit épuisé ni une 
catastrophe instantanée s’il est dépassé ».

« Cette question n’est pas noire ou blanche, il ne s’agit pas de dire “nous pouvons y arriver” ou 
“c’est perdu”, abonde sur Twitter le climatologue Carl-Friedrich Schleussner, de Climate Analytics.
Il s’agit d’une question de probabilités, et nous sommes profondément dans la zone grise. Il faudra 
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peut-être attendre les années 2030 avant d’avoir la certitude scientifique que nous atteindrons ou 
aurons atteint 1,5 °C de réchauffement. »

Chaque fraction de degré compte
Depuis le rapport du GIEC d’août     2021  , qui montrait que le monde devrait atteindre un 
réchauffement de 1,5 °C avant 2040, quels que soient les scénarios d’émissions de gaz à effet de 
serre, la question est surtout de savoir si l’on peut redescendre à cet objectif après l’avoir dépassé 
– ce que l’on appelle l’« overshoot » en anglais. « Il n’est pas impossible que l’on atteigne 2 °C ou
2,5 °C puis que l’on repasse en dessous en 2100 ou 2200, avec des émissions négatives en grande 
quantité », estime Philippe Ciais. Mais, aujourd’hui, assure-t-il, ces techniques, qui consistent à ôter
du carbone de l’atmosphère (grâce à la capture directe dans l’air ou la plantation de forêts), ne sont 
pas encore opérationnelles à grande échelle pour maintenir le réchauffement à 1,5 °C d’ici à 2100.

« Je ne crois plus non plus en l’objectif de 1,5 °C, je ne suis pas naïf, confie le climatologue Jean 
Jouzel. Même si c’est techniquement possible, il faudrait une baguette magique pour y arriver 
vraiment, et on ne l’a pas. » Il juge toutefois que cet objectif reste « nécessaire » pour maintenir 
l’action la plus ambitieuse possible, afin que «  les jeunes d’aujourd’hui parviennent à faire face au 
changement climatique de la deuxième moitié du XXIe  siècle ». « Renoncer à cette ambition alors 
que nous n’aurons jamais une meilleure chance d’éviter le pire serait un énorme échec moral », 
prévient Carl-Friedrich Schleussner. Le risque d’abandonner l’objectif de 1,5 °C, avance encore 
Jean Jouzel, c’est que, « dans dix ans, on arrêtera aussi de discuter de 2 °C, puis de 2,5 °C ».

C’est là un message essentiel des rapports du GIEC : chaque fraction de degré compte. « Il n’y a 
pas un seuil qui protège : les impacts du changement climatique sont déjà généralisés et vont 
augmenter avec chaque fraction de réchauffement de plus, avec des risques croissants de 
dépassement des capacités d’adaptation pour les écosystèmes et les sociétés plus vulnérables, 
notamment entre 1,5 °C et 2 °C », rappelle Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue et 
coprésidente du groupe 1 du GIEC. Quoi qu’il arrive, la bataille contre la crise climatique doit se 
poursuivre pour éviter les pires effets du réchauffement.

Audrey Garric(Charm El-Cheikh (Egypte), envoyée spéciale) 
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