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« Comment l’ONU a imposé la condamnation du CO2 
anthropique ». 
 
Article n°1 – Pourquoi et comment L’ONU s’est saisie de la gouvernance 

climatique mondiale à Rio en 1992 et l’a soumise à ses objectifs politiques  
 
Rappelons que la gouvernance mondiale sur le climat est assurée par l’ONU en 
application et dans le cadre fixé par la « Convention Cadre des Nations unies 
pour le changement climatique », adoptée au sommet de la Terre à Rio en 1992.  
 
Cette Convention a proclamé en 1992 que l’accroissement de la concentration 
des gaz à effet de serre d’origine humaine dans l’atmosphère, et principalement 
celle du CO2 résultant de la combustion des énergies fossiles (pétrole, gaz et 
charbon) risquait de provoquer à un terme proche un réchauffement climatique 
catastrophique pour la civilisation humaine.  
 
Cette Convention comporte un engagement de principe de tous les états 
signataires à réduire dans le futur leurs émissions afin d’éviter ce dangereux 
réchauffement. 
 
Opérationnellement, cette convention a pris la forme d’une structure 
supranationale, pilotée par l’ONU, chargée d’édicter les règles et les mesures 
visant à lutter contre le réchauffement climatique 
 
Pour l’exécution de cette gouvernance, l’ONU est assistée du GIEC ( 
Groupement d’Experts Intergouvernemental sur l’évolution du climat),  
 
Le GIEC a pour mission de faire la synthèse de l’état de la science climatique, 
d’évaluer les menaces qui en découlent et de proposer les mesures permettant 
d’y faire face.  
 
1.1 - L’ONU s’est saisie de la gouvernance climatique mondiale à Rio en 
1992 sur un motif qui était scientifiquement hasardeux 
 
Plusieurs travaux de chercheurs, dans le prolongement des travaux d’Arrhenius 
au début du XXème siècle, avaient alerté sur le risque de réchauffement de la 
planète qui pourrait résulter de l’effet de serre additionnel provoqué par 
l’accroissement du CO2 anthropique, résultant de la combustion des énergies 
fossiles. (Arrhénius y voyait une bonne nouvelle). 
 
C’est le motif qui a été mis en avant pour convoquer le Sommet de la Terre en 
1992 afin de faire approuver une Convention Cadre visant à organiser une 
gouvernance mondiale pour lutter contre le réchauffement climatique ;  
 
Mais la climatologie était très peu développée à l’époque, ses multiples branches 
commençaient à peine à être étudiées et prises en compte. En conséquence, il 
n‘y avait encore aucune base scientifique solide et approfondie qui pouvait 
justifier l’importance, ou la gravité de cette menace particulière liée au CO2 
anthropique. Seul l’effet de serre était pris en compte par ces chercheurs alors 
que le systèmes climatique est soumis à de nombreux autres facteurs, dont 
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certains sont encore mal compris, même aujourd’hui. 
 
Il était donc tout à fait hasardeux d’affirmer en 1992 que le CO2 anthropique était 
l’agent principal du réchauffement climatique. 
 
Cette accusation était loin de faire l’unanimité à l’époque parmi les scientifiques.  
 
Mais ce projet de Convention présentait pour l’ONU l’immense intérêt de lui ouvrir 
un nouveau et immense champ d’action et on comprend facilement qu’elle ait pu 
souhaiter ardemment d’en bénéficier. Ces dirigeants et notamment Maurice 
STRONG, qui sera le Président du Sommet de la Terre en 1992 à Rio, a tout fait 
pour son aboutissement, jouant sur la peur de menaces futures gravissimes pour 
entraîner l’adhésion des états.  
 
Ainsi, il apparaît que dès 1992, l’ONU a, en quelque sorte, forcé la main des 
Etats, en brandissant une menace exagérée et en s’appuyant sur un motif 
scientifiquement hasardeux, pour les pousser à signer cette « Convention 
Cadre », en application du « Principe de Précaution ».  
 
1.2 –  Comment cette gouvernance a-t-elle conduit, par la suite, à mettre la 
science climatique au service des objectifs politiques de l’ONU ? 
 
Les hautes sphères de l’ONU dans les domaines du climat et de l’environnement 
étaient à l’époque, et le sont toujours aujourd’hui, largement imprégnées de 
culture écologiste et anticapitaliste.  
 
Elles avaient notamment un double objectif : 
 
- ralentir le développement de la civilisation industrielle qui détruit à leurs yeux la 
planète. Maurice Strong, dans son discours au Sommet de la Terre en juin 1992 
a posé la question suivante : « N’est – t-il pas de notre responsabilité de faire 
s’effondrer la civilisation industrielle ? (Source – Christian Gérondeau – Le CO2 
est bon pour la planète)  
 
- lutter contre la répartition inégalitaire des richesses sur la planète du fait des 
pratiques impérialistes des pays capitalistes  
 
La mise en accusation du CO2 anthropique était le levier idéal pour atteindre ces 
deux objectifs. C’est la raison pour laquelle les dirigeants de l’ONU ont tout fait 
pour la faire triompher.  
 
- La réduction du recours aux énergies fossiles permettait de lancer une offensive 
concrète contre la civilisation industrielle.  
 
- L’accusation portée contre le CO2 anthropique permettait de lancer un 
processus de transfert massif de richesses en faveur des pays en 
développement, les pays développés, étant déclarés responsables du 
réchauffement climatique en cours, pour avoir effectué l’essentiel des émissions 
de CO2 anthropique depuis le début de l’ère industrielle, et devant, en 
conséquence, indemniser le reste du monde.  
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C’est ainsi que un engagement de principe  a été pris à Copenhague en 2009 de 
transférer 100 milliards $ par an de 2020 à 2025 vers les pays en développement, 
montants qui sont aujourd’hui déclarés insuffisants par de nombreux pays en 
développement, l’ Inde en tête. 
 
En conséquence, confirmer la culpabilité du CO2 et entretenir une peur 
généralisée à son sujet devinrent donc une ardente obligation pour l’ONU et pour 
le GIEC afin de contraindre les pays riches à payer. Au détriment de toute autre 
hypothèse. 
 
Mais, cette nouvelle orientation était en contradiction avec la mission statutaire du 
GIEC,  à savoir: « évaluer sans parti pris et de façon méthodique claire et 
objective les informations scientifiques relatives au changement climatique 
d’origine humaine ». 
 
La solution apportée à cette contradiction a été radicale. Sans le déclarer 
officiellement, l’énorme et puissante machine du GIEC a été contrainte de 
contourner, sans le dire officiellement, sa mission statutaire en matière 
d’objectivité et de pluralisme afin d’imposer à sens unique la responsabilité du 
CO2 anthropique 
 
Christian Gérondeau , polytechnicien bien connu des français pour avoir divisé 
par 5 ou 6 le nombre des morts sur les routes a également beaucoup publié 
contre la Pensée Unique onusienne en matière climatique. Dans plusieurs de ses 
ouvrages, et notamment « Le CO2 est bon pour la planète » ainsi que « La 
religion écologiste », il parle de « grande manipulation mondiale » au sujet de la 
mise en cause permanente, systématique et excessive du CO2 anthropique par 
le GIEC dans le réchauffement climatique. 
 
A suivre - Article n°2 - : « Les moyens utilisés par le GIEC pour imposer la 
condamnation du CO2 anthropique »   
 

 


