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En annonçant vendredi la dangerosité de six gaz à effet de serre, 
l'Agence de protection de l'Environnement remet les États-Unis au 
premier rang de la lutte contre le réchauffement climatique. 

 

Dans un discours prononcé à Prague début avril, Barack Obama avait assuré que 

son pays était prêt à «prendre la tête» des efforts dans le monde pour lutter 

contre le réchauffement climatique. L'annonce faite vendredi lui ouvre la voie 

pour lancer sa «croisade verte».  

Après un examen scientifique approfondi ordonné par la Cour suprême en 2007, 

l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a conclu que six gaz 

à effet de serre (CO2, méthane, oxyde nitreux, hydrofluorocarbone, 

hydrocarbure fluoré et l'hexafluorure de soufre) contribuent à la pollution et 

risquent de mettre en danger la santé publique. L'EPA affirme ainsi que les fortes 

concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère sont «sans ambiguïté le 

résultat des activités humaines, et que celles-ci sont très probablement la cause 

de la hausse constatée des températures moyennes et d'autres changements 

climatiques». Cette annonce permettra de mettre en œuvre des réglementations 

de ces émissions - dont la plus importante est le dioxyde de carbone (CO2) - qui 

tomberont désormais sous le coup de la loi antipollution, dite «Clean Air Act», en 

vigueur depuis 1970 aux États-Unis. Conséquence immédiate : les autorités 

fédérales pourront désormais prendre des mesures pour limiter ces émissions, 

dégagées par les voitures, les avions, les centrales électriques au charbon ou les 

raffineries de pétrole, et qui contribuent au réchauffement de la planète. 

Lisa Jackson, administratrice de l'EPA, a souligné : «Ces conclusions confirment 

que l'émission de gaz à effet de serre est un sérieux problème aujourd'hui mais 

également pour les générations futures. Heureusement, elles sont en accord 

avec la volonté du président Obama pour une économie limitant les émissions de 

carbone et ces conclusions bénéficient d'un fort soutien au Congrès favorable à 

une législation sur les énergies propres et sur le climat.» 

Satisfaction des écologistes 

La Maison-Blanche a d'ailleurs précisé que le président souhaitait avancer sur ce 

terrain en empruntant la voie législative plutôt qu'une réglementation par 

décrets. Le Congrès envisage donc de débattre d'une loi réduisant les émissions 

de dioxyde de carbone.  

L'an passé, les scientifiques de cette agence avaient déjà rendu publics des 

éléments démontrant la dangerosité des gaz à effet de serre, mais 

l'Administration de George W. Bush, craignant des conséquences négatives sur 

une économie américaine touchée de plein fouet par la crise, n'avait alors pris 
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aucune mesure.  

La déclaration de l'EPA a immédiatement été accueillie avec satisfaction par les 

écologistes et les partisans de mesures écologiques au Congrès. Elle arrive en 

tout cas à point nommé, Barack Obama ayant annoncé le mois dernier la 

création d'un «Forum de l'énergie et du climat» qui doit regrouper, à la fin du 

mois à Washington, les dirigeants des seize principales puissances économiques 

du monde ainsi que le secrétaire général de l'ONU. Ce même groupe se réunira 

une nouvelle fois en juillet en Italie. Objectif affiché : parvenir à un accord 

international sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre lors de la 

convention de l'ONU sur les changements climatiques à Copenhague en dé-

cembre. 

Lisa Jackson a ajouté que la décision de l'EPA s'inscrivait dans un contexte 

favorable pour la mise en place d'une nouvelle politique environnementale. Selon 

elle, des mesures fortes créeront « des millions d'emplois verts et mettront fin » 

à la dépendance énergétique des États-Unis au « pétrole étranger ». Moins 

enthousiaste, le chef de la minorité républicaine de la Chambre des 

représentants, John Boehner, à l'unisson des milieux industriels américains, n'y 

voit qu' «une manœuvre pour créer un impôt-énergie». 
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