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L'INERTIE DEMO-ECONOMIQUE 
ET LA LUTTE CONTRE L'EFFET DE SERRE 

a communauté internationale est engagée dans des négociations de lutte contre l'effet de serre 
depuis plus de 10 ans. Cependant, plusieurs points de discussion sont toujours l'objet de L divergences entre les différents acteurs : débat sur le calendrier d'action, répartition des droits 

d'émission, fonctionnement des mécanismes de flexibilité, etc. Il s'agit ici d'apporter un éclairage 
nouveau à ces débats, notamment celui relatif au calendrier d'action, en considérant le rôle de la 
croissance démographique sur 1 'évolution des émissions de gaz à effet de serre. L 'exercice de prospective 
que nuus avons mené à 1 'horizon 2050 fait apparaître qu'il est préférable d'agir rapidement pour réduire 
les émissions. Dans le cas contraire, on risque de se heurter aux impératifs et aux inerties induits par les 
fortes croissances économique et démographique que devraient connaître ces régions du monde. Si des 
mesures de prévention du changement climatique ne sont pas prises dès à présent, les investissements en 
capital et en infrastructures des prochaines décennies dessineront une trajectoire de croissance forte des 
émissions de gaz à effet de serre largement irréversible. 

Les intérêts qui lient la population aux négociations sur 
l'effet de serre peuvent ne pas apparaître immédiate- 
ment perceptibles. I1 convient donc de faire un bref 
retour sur l'histoire des négociations sur l'effet de serre 
pour mettre en perspective le rôle que joue et les enjeux 
que soulève la population au sein des négociations. 

Les négociations sur le climat : un bref historique 

À partir de 1990, l'assemblée générale des Nations 
Unies prend l'initiative d'engager des négociations 
internationales portant sur la lutte contre l'effet de serre 
(Godard, 1997). La première étape de ce processus de 
négociation est la Conférence de Rio de Janeiro, qui se 
tient en 1992. Le résultat majeur de cette conférence est 
la signature de la Convention Cadre sur le changement 
climatique (Nations Unies, 1992), qui depuis a été 
ratifiée par la plupart des pays de la planète. Avec cette 
convention, les pays développés dits de l'annexe 1 (les 
pays membres de l'OCDE, les pays de l'Europe de l'Est 
et ceux issus de l'URSS) acceptent de prendre des 
mesures pour lutter contre le risque climatique. Les 
pays développés reconnaissent leur responsabilité 

historique majeure dans l'augmentation des émissions 
de gaz à effet de serre (GES) et acceptent le principe 
d'une aide financière et technique aux pays en 
développement. 

Pendant la Conférence de Rio, le principal thème de 
débat concerne le choix des modalités d'action : (a) soit 
on s'accorde sur des engagements quantifiés de 
réduction des émissions répartis par pays, les États 
étant libres de choisir les politiques et les mesures 
nécessaires au respect des objectifs, (b) soit on instaure 
une taxe carbone-énergie applicable aux principales 
sources industrielles d'émission de GES, sans fixer 
d'engagements quantifiés. Ce débat s'est conclu par le 
retrait du projet de la taxe (soutenu par les pays 
européens), à cause d'une part du refus exprimé par les 
partenaires de la Communauté européenne (les autres 
pays de l'OCDE), et d'autre part, parce que certains 
industriels, représentant notamment le lobby des 
secteurs grands consommateurs d'énergie, craignaient 
pour leur compétitivité et étaient défavorables à 
l'instauration d'une nouvelle taxe qui aurait accru la 
pression fiscale pesant sur eux. La seule mesure de 



coordination demeurait donc la fixation d'objectifs 
quantifiés. À Berlin (1994), ces objectifs prendront un 
caractère juridiquement contraignant pour les pays 
développés, donnant ainsi lieu à une approche en 
termes de limitations quantifiées des émissions (en 
anglais, les "Quantified Emission Limitation and 
Reduction Objectives , ou QELROS") (Hourcade, 
1995). L'approche des QELROS conduit très 
naturellement à faire d'un système de permis 
négociables l'outil privilégié de la coordination 
internationale (Godard et Hourcade, 1997 ; Hourcade 
et Guersi, 1997 ; Grubb, 1995). 
I1 faut attendre 1997 pour que soient adoptés, à l'issue 
de la Conférence de Kyoto, des objectifs de réduction 
des émissions des gaz à effet de serre provenant de la 
consommation des énergies fossiles. Les pays 
développés s'engagent à réduire leurs émissions de gaz 
à effet de serre d'au moins 6 % par rapport au niveau de 
1990, durant la période 2008-2012 (Grubb, 1999). La 
réduction exigée par cet accord est insuffisante au vu 
des objectifs à long terme de stabilisation des 
concentrations des gaz à effet de serre, mais est forte au 
vu des tendances actuelles. Les émissions des pays en 
transition ont connu une forte baisse depuis 1990. 
Cependant, les émissiohs des pays de l'OCDE 
continuent à croître, et si le rythme d'accroissement 
actuel se poursuit, en 2010 l'Europe dépasserait de 
15 '%O son niveau de 1990, l'Asie-Pacifique de 25 '%O et 
l'Amérique du Nord de 30%. L'ensemble du monde 
pourrait connaître un accroissement de 40 % entre 1990 
et 2010 (Kousnetzoff, 2001). Par ailleurs, ces 
engagements ne seront effectifs que si le Protocole est 
ratifié par les deux tiers des pays de l'annexe 1 , ceux-ci 
devant représenter au moins 55 % des émissions totales 
des gaz à effet de serre des pays industrialisés en 1990. 
Or, cette ratification est conditionnée par l'instauration 
de trois mécanismes économiques de flexibilité : le 
système des permis d'émission négociables', l'applica- 
tion conjointe2, le mécanisme de développement 

1 Dans le cas d'externalités multilatérales ayant trait à un bien 
public, la seule solution de marché possible est celle qui 
suppose la fixation d'un quota sur le montant total 
d'externalités et ia distribution correspondante de droits 
échangeables. Avec les permis négociables, l'organisme de 
tutelle fixe une norme de pollution globale et met en vente 
un nombre limité de bons correspondant à la pollution 
totale autorisée. Le marché se charge alors de fixer le prix 
des permis. Les entreprises ne peuvent émettre plus de 
pollution que le nombre de bons qu'elles détiennent 
(Schubert et Zagamé, 1998). 
Chaque partie de l'annexe 1 peut acquérir ou transférer à 
une autre partie de l'annexe 1, des unités de réduction 
d'émissions provenant de projets, pourvu que : (a) ceux-ci 
soient approuvés par les parties concernées, (b) ils 
aboutissent à une réduction d'émission qui ne serait pas 
obtenue autrement, (c) l'acquéreur respecte ses obligations 
d'inventaire et de communication, (d) l'acquisition de 
réductions soit complémentaire aux actions nationales 
effectuées pour respecter les engagements (Nations Unies, 
1997). 
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propre3. Et la mise en place de ces instruments (rôle, 
fonctionnement, etc.) fait l'objet de vives discussions 
entre les pays. 

À la quatrième Conférence des Parties, qui a lieu à 
Buenos Aires (1998), les pays du Nord et du Sud 
décident d'un plan d'action pour définir un programme 
de travail pour les années à venir. À la Haye (2000), les 
positions des différents groupes se sont sensiblement 
rapprochées sans que l'on parvienne à un accord. 

U n  déroulement conflictuel 

La Conférence de Kyoto a été la scène d'afñ-ontements 
portant, d'une part, sur la définition du système de 
permis négociables, et d'autre part sur la mise en place 
de mécanismes susceptibles d'intéresser les pays en 
développement à participer à l'effort de réduction des 
émissions des gaz à effet de serre. Le premier conflit 
oppose l'Union européenne au groupe dit de l'ombrelle 
(États-Unis, Canada, Nouvelle Zélande, Australie, 
Norvège, Russie, Japon). Le deuxième conflit concerne 
principalement les pays développés, notamment les 
États-Unis, et les pays hors annexe 1 (Grubb, Vrolijk, 
et Brack, 1999). 

Les États-Unis plaident pour la mise en place d'un 
commerce international de droits d'émission afin de 
rendre leurs engagements plus flexibles dans l'espace4 
et dans le temps. Ils proposent alors un marché de 
permis ouvert à tous sans restriction. Aussi, la thèse de 
la flexibilité temporelle et spatiale est-elle devenue, lors 
des dernières négociations sur le climat, une référence 
incontoumable pour l'étude du calendrier des actions 
d'abattement des émissions, car elle répond au 
problème de définir dans le court et moyen terme des 
objectifs d'abattement et des mesures pour y parvenir 
au coût le plus faible. Pour les Américains (et le reste 
du groupe de l'Ombrelle), les permis négociables sont 
présentés comme le meilleur instrument car ils peuvent 
stimuler la dynamique des entreprises (l'innovation 
grâce à la recherche et au développement) et assurer 
une minimisation des coûts d'abattement en permettant 

Ce mécanisme permet à une entreprise étrangère, en 
l'occurrence du Nord, d'acheter des crédits d'émission en 
réduisant les émissions dans un pays tiers. I1 a pour objectif 
d'encourager les investissements dans les technologies 
réduisant les émissions des gaz à effet de serre dans les 
pays en développement. L'article 12 du Protocole de Kyoto 
permet aux parties de l'annexe 1 d'acheter/financer des 
réductions d'émissions certifiées (réelles, mesurables, et de 
long terme) moyennant des projets de "développement 
propre" engagés dans les pays n'appartenant pas à l'annexe 
1. Le protocole exige que les réductions des émissions 
résultantes soient "additionnelles a toute réduction qui 
aurait pu avoir lieu en l'absence du projet d'activité 
entreprise". 
La flexibilité dans l'espace serait obtenue en donnant la 
possibilité aux Etats d'échanger entre eux les droits 
d'émission ou de transférer leurs engagements aux 
entreprises qui ont des activités sur leur territoire, et qui 
pourraient donc accéder au commerce international des 
permis d'émission. 
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une allocation optimale des efforts. I1 est considéré, par 
ailleurs, comme l'outil privilégié de la coordination 
internationale, car il permet aux États, devant des 
évolutions d'émission difficilement prévisibles, de 
disposer d'une certaine flexibilité (Godard et Hourcade, 
1997). Enfin, les Américains demandent qu'une part 
importante des engagements de réduction puisse se 
réaliser grâce à la prise en compte de l'absorption de 
carbone par les puits. 

L'Union européenne est plutôt favorable à l'établisse- 
ment d'un plafond limitant l'usage des mécanismes de 
flexibilité. Elle souhaite consolider les engagements de 
Kyoto au travers d'une obligation des pays de l'annexe 
1 à mettre en œuvre des politiques nationales de lutte 
contre l'effet de serre, ce qui passe par une limitation du 
commerce des droits d'émission (le principe de 
supplémentarité). Pour l'Union européenne il faut 
commencer à appliquer les politiques de réduction des 
émissions sans attendre. Elle craint que la flexibilité 
pronée par les États-Unis ne soit qu'un expédient pour 
ne pas respecter leurs engagements de réduction des 
émissions au niveau domestique. Enfin, elle demande 
un contrôle strict et des sanctions financières pour la 
non observance des engagements. 

Le conflit est aussi présent entre le Nord et le Sud. I1 
oppose, en particulier, les États-Unis aux pays en 
développement, notamment l'Inde et la Chine. Les 
États-Unis font valoir que les contraintes quantitatives 
n'ont pas de sens si les tendances actuelles des niveaux 
d'émission des gaz à effet de serre dans les pays du Sud 
ne s'inversent pas. Ils demandent une adhésion des 
grands pays en développement à des engagements de 
réduction des émissions et la définition de règles, les 
moins contraignantes possible, d'échange de permis 
d'émission. Ils proposent que l'application conjointe 
soit l'instrument qui intègre les pays du Sud dans 
l'effort international de réduction des émissions des gaz 
à effet de serre. Les pays en développement refusent 
tout engagement quantitatif de limitation des émissions 
des gaz à effet de serre et renvoient la responsabilité 
historique du réchauffement climatique aux pays 
développés. Du reste, lors de la Conférence de Kyoto, 
le mécanisme de flexibilité a failli être rejeté par les 
pays en développement, car il n'a pas été accompagné 
de règles permettant de contrôler la non observance des 
émissions de référence et les réductions fictives5. Pour 
ne pas risquer le veto de l'Inde ou de la Chine, il a fallu 
alors créer un mécanisme ad hoc pour les pays en 
développement, à savoir le mécanisme de développe- 
ment propre (Grubb, 1999). Ce mécanisme a été 
accepté par les pays en développement à la condition 
qu'il conduise à des transferts technologiques qui 
répondent à des objectifs nationaux de développement. 

En effet, dans les pays en développement, les 
infrastructures sont en expansion rapide et retenir l'écart 
entre la technologie existante et la technologie nouvelle 
comme critère de comptabilité des droits d'émission peut 
revenir à comptabiliser des réductions qui auraient lieu de 
toute façon. 

Un autre point de désaccord entre le Nord et le Sud 
concerne l'établissement du marché international des 
droits d'émission. Le débat sur la nature des droits 
d'émission et sur l'équité de leur répartition est 
considéré par les pays en développement comme un 
préalable à tout accord sur les règles de fonctionnement 
du marché. L'Inde, le pays le plus influent dans le 
groupe des 77, et la Chine soulèvent la question du 
"droit à l'échange'', à savoir des bases légales donnant 
accès au marché des permis. La Conférence de Rio, 
aussi bien que le Protocole de Kyoto, prennent comme 
référence le statu quo du niveau d'émission, mais 
aucune règle établissant une allocation de droits 
d'émission n'est indiquée. L'Inde propose le principe 
d'une répartition des droits d'émission par tête. Elle 
propose que des objectifs de convergence à long terme 
des niveaux de droits d'émission par tête soient définis 
pour l'ensemble des pays de la planète. D'autres 
formules sont proposées pour définir une répartition 
initiale des quotas, qui font à la fois référence aux 
critères d'équité et d'efficacité6. Les critères, se basant 
sur une date de référence, la population, le PIB, 
essayent de répondre respectivement aux questions 
suivantes : les émissions du passé créent-elles des 
responsabilités particulières ou correspondent-elles à 
des droits acquis ? L'activité économique, mesurée par 
le PIB, définit-elle une capacité d'agir supérieure ou 
implique-t-elle des besoins plus élevés ? Une allocation 
aux États proportionnelle à leur population ne serait- 
elle pas plus équitable, permettant ainsi une égalité 
d'accès des êtres humains au bien commun ? (Godard, 
1 999)7. 

Une dimension oubliée de la discussion sur le 
calendrier d'action : la diversité spatiale de la 
dynamique démo-économique 

Dans ces débats (évolution des émissions des gaz à 
effet de serre, répartition des droits d'émission, 
flexibilité temporelle), le rôle de la population demeure 
implicite et peu exploré. En effet, peu d'études ont tenté 
de cerner le rôle joué par la population dans le 
changement climatique. Or, la manière dont la 
population est représentée dans les analyses modifie les 
termes des débats qui sont au cœur des négociations. 
Nous focalisons l'attention sur une dimension centrale 
de cette implication: la diversité spatiale de la 
dynamique démo-économique. 

L'article 2 de la Convention Cadre des Nations Unies 
(1 992) exige la stabilisation des concentrations des gaz 

Sans jamais parvenir à faire l'unanimité sur les deux plans. 
En réalité, l'Union européenne accepte jusqu'à 2010 le 
principe d'un taux uniforme de réduction, défendu par les 
Etats-Unis. Elle le fait en raison des difficultés de 
s'accorder rapidement sur des critères qui soient 
opérationnels et aient une justification économique, mais 
aussi de crainte que les Etats-Unis demandent un traitement 
en leur faveur en raison des inerties technologiques et d'une 
croissance démographique supérieure à celle des 
européens. 
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à effet de serre. Cet objectif est exposé de la manière 
suivante : "L'objectif ultime de la présente convention 
et de tous les instruments juridiques connexes que la 
Conférence des Parties pourrait adopter est de stabiliser 
conformément aux dispositions pertinentes de la 
convention, les concentrations de gaz à effet de serre 
dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute 
perturbation anthropique dangereuse du système 
climatique. I1 conviendra d'atteindre ce niveau dans un 
délai suffisant pour que les écosystèmes puissent 
s'adapter naturellement au changement climatique, que 
la production alimentaire ne soit pas menacée et que le 
développement économique puisse se poursuivre d'une 
manière durable". I1 est historiquement établi qu'il 
existe une relation entre l'évolution des émissions des 
gaz à effet de serre et l'évolution des concentrations de 
ces gaz dans l'atmosphère. Aussi, si les émissions 
d'origine anthropique continuent à augmenter dans 
l'avenir, les concentrations suivront. L'utilisation des 
modèles du cycle du carbone aide à comprendre les 
évolutions de la concentration de dioxyde de carbone 
(COZ). 

U n  niveau stable et acceptable de concentration de COz 
constitue un des objectifs que l'on est sensé se fixer 
dans le cadre d'un développement durable. Cet objectif, 
inspiré par le principe de précaution, mène à poser la 
question de la définition d'un calendrier d'action 
d'abattement des émissions des gaz à effet de serre: 
comment arriver à ce niveau de stabilisation, par quel 
sentier d'émissions au niveau mondial parvenir à la 
stabilisation au moindre coût ? Les experts du Groupe 
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) 
construisent des profils de stabilisation caractérisés par 
deux paramètres : le niveau ultime de stabilisation des 
concentrations de COz (la cible) et le cumul des 
émissions entre 1990 et 2100, compatible avec chaque 
cible. Les décideurs doivent donc choisir le profil inter- 
temporel des émissions et répartir l'effort d'abattement 
sur 1990-2100 en sachant que la concentration 
stabilisée à terme est liée aux émissions cumulées (de 
1990 jusqu'au moment de la stabilisation). 

Deux types de profils, dits S (proposé par le GIEC) et 
WRE (proposé par Wigley, Füchels et Edmonds, 1996), 
caractéristiques de concentrations du COz qui se 
stabilisent entre 350 parties par million en volume 
(ppmv) et 1000 ppmv, ont été évalués par le GIEC 
(1997). À titre de comparaison pour parvenir à une 
stabilisation à une concentration de 550 ppm (le cas de 
stabilisation centrale), le profil WRE prévoit une 
concentration du COz plus importante et plus précoce 
que le profil S, mais il aboutit au même niveau au 
moment de la stabilisation (Wigley et al., 1996). 

Le profil WRE, qui correspond à une situation où les 
émissions de COz suivent initialement le profil S, 
présente un maximum supérieur à celui du profil S, 
mais aussi une transition plus rapide de la phase de 
progression des émissions à la phase de réduction, 
avant que les émissions correspondant aux profils S et 
WRE convergent. Le profil WRE prévoit d'attendre au 
moins l'an 2020 avant de réduire les émissions. 

Cette thèse attentiste afirme que l'inertie des 
équipements existants, la durée de diffusion de 
l'innovation de technologies à bas coût, et la prise en 
compte d'un taux d'actualisation représentant le coût 
d'opportunité du capital, justifient l'idée qu'il n'est pas 
nécessaire d'agir avant 2020 pour parvenir à une cible 
de stabilisation équivalant à celle qu'imposerait une 
action précoce. Elle présente l'avantage d'être au plus 
près d'une répartition économiquement efficace des 
efforts, au sens d'une minimisation des coûts 
économiques de réduction des émissions. 

Ha-Duong, Grubb et Hourcade (1997) contestent ce 
raisonnement, en faisant valoir le caractère stochastique 
du problème posé, qui est ignoré par WRE. 
L'incertitude liée à la cible pertinente en matière de 
stabilisation des concentrations, et l'inertie du système 
technico-économique y sont sous-estimées. Si l'on 
raisonne dans un cadre stochastique, l'inertie pénalise 
aussi bien les réductions trop précoces qu'une 
accélération ultérieure des abattements qui serait 
rendue nécessaire par de nouvelles informations 
scientifiques. Par ailleurs, Grubb (1 998) fait remarquer 
à juste titre que les partisans de la thèse attentiste 
supposent que le développement technologique est 
indépendant de l'effort d'abattement des émissions. Cela 
revient à penser le développement technologique 
comme un processus exogène d'accumulation de 
connaissances ou comme le résultat de la recherche et 
du développement financé par le gouvernement, c'est-à- 
dire indépendant des conditions du marché. Or, le 
développement des technologies est induit par la 
dynamique du marché. L'évolution des structures 
productives conduit à la réduction des coûts, et les 
anticipations sur les opportunités futures déterminent la 
manière dont les industries emploient les efforts en 
matière de recherche et développement. 

Ce débat sur le calendrier fait l'impasse sur un élément 
important, la croissance démographique. Au niveau 
global, la tendance lourde de l'augmentation de la 
population va entraîner une augmentation du niveau 
d'émissions de CO2 que l'on peut difficilement infléchir. 
Ce qui va à l'encontre de l'idée de la flexibilité 
temporelle. Cette contrainte joue un rôle encore plus 
déterminant dans certaines régions du monde. 
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Figure 1. Diversité régionale des trajectoires d'émission de CO2 
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C'est ce qui ressort de l'exercice de prospective que 
nous avons mené (Ouharon, 2000)~. NOUS avons 
exploré les trajectoires d'émission de CO2 à l'horizon 
2050 dans quatre régions du monde (Amérique du 
Nord, Nouvelle Zélande et Australie; Europe de 
l'Ouest ; Chine ; Asie du Sud) (figure 1). Pour cela nous 
avons développé un modèle où les déterminants des 
émissions de CO2 (croissance démographique, 
croissance économique, intensité énergétique et 
intensité en carbone) sont indépendants et suivent la 
tendance moyenne. On constate que l'Europe de l'Ouest 
s'achemine vers une relative stabilisation de ses 
émissions à la différence de la région Amérique du 
Nord, Nouvelle Zélande et Australie où l'on assiste à 
une lente augmentation. Ceci est le résultat d'une part 
d'une phase de transition démographique pratiquement 
achevée pour l'Europe de l'Ouest, mais approximative- 
ment au niveau de renouvellement des générations pour 
l'Amérique du Nord, l'Australie et la Nouvelle Zélande, 
et d'autre part d'un ryîhme de croissance économique 
modérée. À l'opposé, la croissance des émissions des 
régions du Sud est très forte du fait de la conjonction 
d'une croissance démographique rapide et d'une 
croissance économique elle aussi rapide, avec une 
nuance tout de même entre les deux régions. L'Asie du 
Sud a un rythme de croissance des émissions de CO2 
plus soutenu que celui de la Chine, car cette dernière 
maîtrise davantage sa démographie et connaît une 
meilleure performance en matière d'efficacité 
énergétique. 

En fait, des contradictions, notamment pour les régions 
du Sud, entre les impératifs de réduction des émissions 
et les impératifs du couple croissance économique/ 
croissance démographique peuvent se révéler 
problématiques. Si les mesures de prévention du 

Ouharon (Aicha), 2000. - "Contraintes démo-économiques 
et stabilisation du climat", in : Modélisation intégrée des 
trajectoires technologiques et des impacts climatiques, 
p. 33-83. -Programme Ecodev du CNRS, Ministère de 
I'hénagement du territoire et de l'environnement. 

réchauffement climatique n'intègrent pas dès à présent 
certaines régions du Sud, les phases de croissance de la 
population et de croissance économique vont entraîner 
dans ces régions pour les décennies à venir un 
investissement en capital et en infrastructures et par ce 
biais créer une forte inertie technico-économique. Cette 
inertie n'est d'ailleurs pas seulement liée au stock de 
capital du secteur énergétique, dont la durée de vie est 
d'environ 30-40 ans, et où la transition est possible à 
bas coGt si des technologies alternatives deviennent 
disponibles. Le développement du transport et des 
structures urbaines est à l'origine de l'organisation 
spatiale des activités économiques. La croissance future 
des émissions est donc aussi la conséquence de 
l'expansion d'un ensemble interdépendant 
d'infrastructures et d'industries induit par la croissance 
démographique. Le coût pour échapper rapidement à un 
tel système d'interdépendance est de toute évidence 
plus élevé que celui d'une transition graduelle et 
régulière. Éviter a priori ces constructions non viables 
du point de vue environnemental, dans la mesure où 
des choix alternatifs sont possibles, est encore moins 
coûteux. Les prochaines décennies seront donc une 
période clé en termes d'opportunité de transition vers 
un sentier de développement soutenable. Une politique 
d'attente qui reporterait l'action plus tard imposerait en 
contrepartie une action plus forte et plus rapide dans le 
futur. L'action de réduction des émissions devrait alors 
être menée à un moment où la temporalité propre des 
phénomènes démographiques et économiques se 
traduirait par une inertie technico-économique de long 
terme, accompagnée d'une croissance soutenue des 
émissions. 

Conclusion 

Les tendances lourdes de la croissance démo- 
économique imposent à l'évidence des contraintes 
fortes au calendrier d'action de réduction des émissions. 
En particulier, étant donnée la diversité spatiale des 
dynamiques démo-économiques illustrée par les 
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trajectoires d'évolution de l'Asie du Sud et de la Chine 
qui risquent de devenir les pollueurs majeurs dans les 
décennies à venir, une intervention tardive en matière 
de réduction des émissions de CO2 se révèle peu viable. 
En l'absence d'une intervention à court terme, la phase à 
venir de croissance démographique et économique 
risque de créer des inerties techniques aux Aicha OUHARON 
conséquences environnementales lointaines. L'absence Économiste 
de certitudes concernant les connaissances scientifiques Enseignante-chercheur à l'université Paris VI11 

du moment ne doit pas retarder l'adoption des mesures 
visant à prévenir un risque de dommage grave et 
irréversible à l'environnement. 
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À SIGNALER 
> La mise en place sur internet du catalogue des 

50 O00 références bibliographiques du centre de 
documentation du CEPED. Pour consulter ces 
pages, connectez-vous à l'adresse suivante : 
http://www.ceped.ined. fr 
Cliquez sur Documentation puis Interrogation du 
catalogue. 

'P L'année 2002 verra la suppression de trois revues 
de la Documentation Française qui traitaient de 
problèmes liés au monde en développement. I1 
s'agit des revues : 

- Problèmes d'Amérique latine ; - Maghreb-Machrek ; - Afrique contemporaine. 


