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Les nouvelles découvertes scientifiques ne cessent d’étayer avec toujours 

plus d’acuité l’idée selon laquelle le changement climatique constitue l’un 

des plus importants défis de l’humanité en ce début de siècle. Il est dès 

lors effarant de constater que les projections relatives aux émissions de 

gaz à effet de serre resteront, pour bien des années encore, virtuellement 

orthogonales par rapport aux objectifs de réduction qu’il faudrait réaliser 

pour s’attaquer à bras-le-corps au problème. Stephen Boucher entrevoit 

dans les prochaines élections présidentielles américaines une opportuni-

té unique pour l’Europe et les États-Unis de s’atteler à l’élaboration d’une 

politique climatique mondiale efficace et à la conception des instruments 

nécessaires pour rencontrer dans les plus brefs délais les objectifs de sta-

bilisation du climat.

Stephen Boucher insiste plus particulièrement sur le fait que bien qu’il 

existe des différences significatives entre les trois candidats quant aux 

technologies de réduction des émissions de carbone qu’il convient d’en-

courager – mais aussi quant à la manière de promouvoir ces technologies 

– il ne fait aucun doute que chaque candidat dispose d’un profil adéquat 

pour relever le défi du changement climatique avec tout le sérieux que cela 

demande, tranchant de la sorte avec l’administration Bush qui s’achèvera 

dans un peu plus de six mois. L’UE devrait dès à présent s’atteler aux pré-

paratifs nécessaires pour négocier un successeur au protocole de Kyoto 

au cours de l’année 2009 avec l’ensemble des autres grands émetteurs 
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de gaz à effet de serre, et en particulier les États-Unis. Les expériences 

menées actuellement des deux côtés de l’Atlantique en matière de tarifica-

tion des droits d’émission et de systèmes de quotas et d’échange de droits 

d’émission devraient au plus vite inspirer un régime d’échange d’émis-

sions plus efficace et nettement plus ambitieux à mettre en œuvre au-delà 

de l’horizon 2012.
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