
Climat : ExxonMobil avait prédit le
réchau"ement planétaire, accuse une

étude

Une étude publiée dans la revue Science, qui prolonge une
enquête journalistique parue en 2015, établit que la compagnie

pétrolière disposait de données précises et exactes sur le
réchau"ement climatique depuis le début des années 1980.

ExxonMobil nie ces accusations mais ne réfute pas
l'authenticité des documents étudiés.

Cette nouvelle étude fait écho à de premières révélations survenues en 2015. (Gerald Herbert/AP/SIPA)
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L'engagement d'ExxonMobil à réduire ses émissions de CO2 aurait pu intervenir

des décennies plus tôt. Selon une étude publiée par la revue Science ce jeudi,

les scientifiques de l'entreprise pétrolière disposaient dès le début des

années 1980 de prédictions sur le réchauffement climatique d'une justesse

remarquable. Exxon a « modélisé et prédit le réchauffement de la planète avec

une exactitude troublante, pour finir par passer les décennies suivantes à nier

cette même science climatique », déclare Geoffrey Supran, co-auteur de ces

travaux.

Cette nouvelle étude fait écho à de premières révélations survenues en 2015, à

l'issue d'un travail d'investigation mené par des journalistes d'Inside Climate

News et du Los Angeles Times. Ces derniers démontraient que l'entreprise savait

depuis longtemps que le changement climatique était réel et causé par les

activités humaines.

Au total, les chercheurs ont analysé 32 documents internes produits par des

scientifiques d'ExxonMobil entre 1977 et 2002, et 72 publications scientifiques

dont ils étaient co-auteurs entre 1982 et 2014. Ces documents contiennent 16

projections de températures. « Dix d'entre elles sont cohérentes avec les

observations » réalisées par la suite, note l'étude. Parmi les six autres, deux

prédisaient un réchauffement encore supérieur. En moyenne, elles prédisaient

un réchauffement d'environ 0,2°C par décennie, ce qui correspond

effectivement au rythme actuel.

Objectif neutralité carbone
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« Cette question a fait plusieurs fois surface ces dernières années », a déclaré à

l'AFP un porte-parole de la compagnie. « A chaque fois, notre réponse est la

même : ceux qui évoquent ce que 'Exxon savait' ont faux dans leurs

conclusions. » ExxonMobil n'a pour autant jamais nié l'authenticité des

documents en question.

Les auteurs de l'étude vont plus loin, et soulignent que malgré ces informations,

Exxon a contribué à jeter le doute, pendant plusieurs décennies, quant à l'état

des connaissances sur le climat. L'étude cite par exemple des propos de l'ancien

PDG d'ExxonMobil Lee Raymond en 2000 : « nous n'avons pas une

compréhension scientifique suffisante du changement climatique pour faire des

prédictions raisonnables. » En 2013, Rex Tillerson à son tour directeur de la

compagnie pétrolière, déclarait qu'il existait des « incertitudes » autour des

« principaux facteurs du changement climatique ».

LIRE AUSSI :

Plusieurs procédures juridiques ont été lancées contre l'entreprise aux Etats-

Unis, dont certaines sont toujours en cours. Des auditions, notamment de

• DECRYPTAGE - Les géants du pétrole ont engrangé plus de 200 milliards
de profits en 2022
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chercheurs employés par la compagnie, ont été organisées au Parlement

européen et au Congrès américain. En 2019, le groupe était au coeur d'un procès

à New York et d'une plainte du Massachusetts pour avoir minoré l'impact des

risques liés au changement climatique et ainsi trompé ses investisseurs.

En janvier 2022, ExxonMobil, dernière grande compagnie pétrolière à être restée

silencieuse sur la question, s'est engagée à atteindre la neutralité carbone

en 2050. Une annonce qui faisait suite à l'arrivée au conseil d'administration de

la société du h edge fund Engine No1 , qui milite pour que le géant pétrolier

prenne davantage en compte le réchauffement climatique.

Avec AFP
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