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EMPREINTE TERRE

Climat : 'ZZQP évoquait un scénario 2 °C… dès
1994 !
Aux États-Unis, plusieurs procureurs ont ouvert une enquête pour savoir si
Exxon a menti sur ses connaissances à propos du changement climatique.
Une pièce lourde pour le pétrolier va être versée au dossier. Selon deux
chercheurs d’Harvard, plus de 80 % des documents internes de l’entreprise
de ces 40 dernières années attribuent à l’Homme le réchauffement de la
planète. Pire, dès 1994, le pétrolier parlait déjà d’un scénario 2°C pour
protéger les écosystèmes.
Aux États-Unis, 17 procureurs et le gendarme boursier enquêtent
pour savoir si le premier pétrolier privé mondial, 'ZZQP, a menti aux
actionnaires, aux clients et à la population en général sur ses
connaissances en matière de réchauffement climatique. Dans ce
cadre, une étude de deux chercheurs d’Harvard, spécialistes de
l’histoire des sciences, Geoffey Supran et Naomi Oreskes, risque
de faire date. Leur travail, publié dans 'PXKTQPOGPVCN 4GUGCTEJ
.GVVGTU, analyse 187 documents émis par le pétrolier : des notes
internes, des études scientifiques avec ou sans comité de lecture
et des tribunes dans le 0GY;QTM6KOGU.
Les chercheurs y ont noté quels messages étaient portés sur la réalité du changement climatique et
sur le rôle de l’Homme.
Relation entre réchauffement climatique et activité humaine
selon le type de publications d''ZZQP (Internal=note interne,
Peer-Reviewed=revue scientifique avec comité de lecture,
Non-Peer-Reviewed=revue scientifique,
Advertorials=publicités / vert=lien entre réchauffement et
Homme ; rouge = doute sur ce lien)

&CPU NGU SWCVTG ECUPQWU VTQWXQPU SWG
RNWUNGUFQEWOGPVUFGXKGPPGPV CEEGUUKDNGU
CW RWDNKE RNWU KNU OGVVGPV GP FQWVG NG
NKGPGPVTG NGT«EJCWHHGOGPV GVNņCEVKXKV«
JWOCKPG . «ECTVGUVRNWURTQPQPE«GPVTG
NGU RWDNKEKV«U GV VQWU NGU CWVTGU
FQEWOGPVURGWVQPNKTGFCPUNņ«VWFG
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Concrètement, les deux universitaires d’Harvard calculent que FGU RWDNKECVKQPUUEKGPVKHKSWGU CXGE
EQOKV« FG NGEVWTG GV  FGU FQEWOGPVU KPVGTPGU «VCDNKUUGPV WP NKGP GPVTG NG EJCPIGOGPV ENKOCVKSWG GV
Nņ*QOOG.
En revanche, FGUVTKDWPGURCTWGUFCPUNG0GY;QTM6KOGUGZRTKOGPVWPFQWVGUWTEGVVGECWUCNKV«.

'P EG SWKEQPEGTPG NC SWGUVKQP FG UCXQKT UK 'ZZQP /QDKNC KPFWKV GP GTTGWT NG RWDNKE PQP
UEKGPVKHKSWGUWTNGUUEKGPEGUFWENKOCVPQVTGCPCN[UGT«RQPFQWKVTCPEJGPVNGUEJGTEJGWTU
Mais pire, 'ZZQP semble avoir pris conscience de concepts climatiques majeurs des années avant
que la communauté internationale ne s’en empare. Dans une note interne de 1982, un chercheur
écrit qu’il n’existe pas de preuve scientifique sans ambiguïté que la Terre se réchauffe (mais) que

NG T«EJCWHHGOGPV «VCKV F«L¢ GP EQWTU GV CUUG\ KORQTVCPV RQWT ¬VTG F«VGEV« TCRRQTVGPV
NGUCWVGWTU
Dans un document de 1985, co-signé avec le département américain de l’Énergie, l’étude de
plusieurs scénarios d’émissions de CO2 évoque un réchauffement de 2°C d’ici la moitié du XXIe
siècle.

Trois ans avant le protocole de Kyoto
Autre exemple, dans une publication scientifique de 1994, des chercheurs d’'ZZQP évoquent

SWņWP T«EJCWHHGOGPV ENKOCVKSWG OQ[GP FG r% GP  RCT TCRRQTV ¢ Nņ«RQSWG
RT«KPFWUVTKGNNG GUV WPG XCNGWT FG T«H«TGPEG RQWT NC RTQVGEVKQP FW ENKOCV GV FG
N «EQU[UVªOG 5QKV FGWZ CPU CXCPV SWG Nņ7PKQP GWTQR«GPPG PņCFQRVG EGVVG NKOKVG
EQPUVCVGPVNGUFGWZCWVGWTU
C’est aussi trois ans avant la signature du protocole de Kyoto en 1997 et 21 ans avant celle de
l’Accord de Paris. À cette époque, 'ZZQP chiffrait déjà des budgets carbone (quantité maximum de
carbone à émettre) pour respecter l’objectif 2°C.
Si les deux auteurs se défendent de vouloir intervenir dans les procédures judiciaires en cours, nul
doute que leur étude va devenir une référence pour les enquêteurs. Par ailleurs, cette
communication à deux vitesses, l’une envers la communauté scientifique, l’autre envers les
investisseurs, n’est pas sans faire écho à la rébellion des actionnaires qu’a connue la direction
d’Exxon. Lors de l’Assemblée générale de 2017, une résolution inédite a été votée. Elle impose à
l’entreprise de proposer désormais des stratégies compatibles avec le maintien du réchauffement
climatique en dessous de 2°C, comme prévu par l'#EEQTFFG2CTKU.
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