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Introduction 
 

Le changement climatique est un changement qui peut être observé dans les            

conditions météorologiques, les océans, les surfaces terrestres et les calottes glaciaires, qui se             

produisent sur des décennies ou plus. Ce phénomène peut être dû à des processus naturels,               

tels que des changements dans le rayonnement solaire, les volcans ou la variabilité interne du               

système climatique, ou bien à des influences humaines telles que des changements dans la              

composition de l’atmosphère ou dans l’utilisation des terres. 

L’évolution des conditions météorologiques ont des effets sur la production agricole            

et alimentaire, l’élévation du niveau des mers augmente les risques d’inondations. Les            

activités humaines telles que l’utilisation de combustibles fossiles, l’exploitation des forêts           

tropicales et l’élevage du bétail (c’est-à-dire à nourrir des animaux qui serviront, ensuite, à              

nous nourrir) exercent une influence croissante sur le climat et la température de la terre à                

cause de la libération d’énormes quantités de gaz à effet de serre. Ces activités renforcent               

ainsi l’effet de serre et le réchauffement de la planète.  

Depuis le début de la révolution industrielle vers 1750, les niveaux de dioxyde de              

carbone (CO2) ont augmenté de plus de 30%. La concentration de CO2 dans l’atmosphère est               

plus élevée qu’à tout moment depuis au moins 800 000 ans. D’autres gaz à effet de serre                 

comme le méthane et le protoxyde d’azote sont également émis par les activités humaines,              

mais ils sont moins abondants que le CO2. Par ailleurs, selon l’Organisation Météorologique             

Mondiale (OMM), le monde est environ un degré Celsius plus chaud qu’avant une             

industrialisation généralisée. Partout dans le monde, le niveau moyen de la mer a augmenté              

de 3,6 mm par an entre 2005 et 2015. C’est la raison pour laquelle le changement climatique                 

est l’un des problèmes très sérieux contre lequel l’humanité doit lutter pour avoir un avenir               

durable. 

2 



 

Définition des termes clefs 

 

Réchauffement climatique 

Le réchauffement climatique est l’observation d’une augmentation de la température          

terrestre moyenne sur de longues périodes. Il modifie durablement les équilibres           

météorologiques et les écosystèmes. Il faut étudier et anticiper les variations de température à              

grande échelle pour l’ensemble du globe. Il ne faut pas observer la variabilité des              

températures à l’échelle de quelques jours ou sur une saison comme les prévisions             

météorologiques.  
 

Énergies Vertes (Énergies renouvelables) 

L'énergie est dite renouvelable lorsqu'elle n'émet pas de dioxyde de carbone ou            

d'autres gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique. Les ressources             

renouvelables sont pratiquement inépuisables en durée, mais limitées en quantité d'énergie           

disponible par unité de temps. Certaines des énergies renouvelables sont l'hydroélectricité,           

l'éolien, le solaire, la biomasse et la géothermie. Mais « renouvelable » ne signifie pas               

nécessairement durable. Il n'inclut pas non plus d'autres ressources à émissions faibles ou             

nulles qui ont leurs propres défenseurs, à travers l'efficacité énergétique et l'énergie nucléaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éolienne, par James Wheeler (flickr - cc)  
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Énergie Durable 

Selon la Commission Brundtland des Nations Unies de 1987, la durabilité est la             

capacité des systèmes à répondre aux besoins de la société d'aujourd'hui sans affecter la              

capacité des générations futures à répondre à leurs besoins. Selon cette définition, l'énergie             

durable est une énergie qui répond aux besoins des générations présentes tout en conservant              

la capacité de répondre à ceux des générations futures. L'énergie durable fait partie de la               

structure de la planète, ce qui signifie qu'elle est constamment renouvelée par des moyens              

naturels. Dans les termes les plus simples, l'énergie durable ne peut pas s'épuiser. 

 

 

L’éco-mobilité (Mobilité durable) 

L’éco-mobilité, alias Green Mobility, est une nouvelle approche du transport durable.           

Son objectif est de créer des villes où un court trajet peut être accompli sans utiliser de mode                  

motorisé et de promouvoir le concept de « déplacer des personnes plutôt que des véhicules ».              

La route sera partagée par les vélos, les piétons, les bus et les voitures de manière sûre et                  

écologique selon le concept d'éco-mobilité. 

 

Gaz à effet de serre (GES) 

Certains gaz présents en plus petites quantités absorbent le rayonnement infrarouge de            

la surface de la Terre et le réémettent dans toutes les directions, y compris vers le bas. En                  

faisant cela, ils empêchent le flux d’énergie infrarouge de la Terre vers l’espace. Les gaz qui                

provoquent ce phénomène en interagissant avec le rayonnement infrarouge sont appelés gaz à             

effet de serre. Certains d’entre eux sont la vapeur d’eau, le dioxyde de carbone (CO2), le                

méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O) et les chlorofluorocarbures (CFCs). La surface            

de la Terre serait environ 33 °C plus froid sans elle, ce qui la rend habitable. 
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Anthropocène 

Le mot Anthropocène est dérivé des mots grecs anthropo pour « homme », et cene             

pour « nouveau », inventé et rendu populaire par le biologiste Eugene Stormer et le chimiste              

Paul Crutzen en 2000. L’époque anthropocène est une unité non officielle de temps             

géologique, utilisée pour décrire la période la plus récente de l’histoire de la Terre où               

l’activité humaine a commencé à avoir un impact significatif sur le climat et les écosystèmes               

de la planète. Les scientifiques débattent encore sur quand l’époque anthropocène a            

commencé.  

 

 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rheinisches_Braunkohlerevier.jpg  
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Aperçu général 
  

Comment le climat change-t-il ? Les facteurs qui influencent le changement           

climatique  

Le climat est un système complexe qui peut être influencé par de nombreux             

événements. Dans la partie suivante sont précisées les activités humaines qui influencent            

majoritairement le changement climatique. Il ne faut pas oublier qu’il n’y a pas qu’une seule               

cause du changement climatique. De plus, certains faits sont en même temps cause et              

conséquence de la situation actuelle. Pour donner un exemple, la pollution des océans est en               

même temps la cause et la conséquence du réchauffement climatique. Cette pollution            

influence le réchauffement climatique et le réchauffement climatique influence la pollution           

des océans. Par conséquent, cette situation tend logiquement à empirer.  

 

a. Les transports 

La plupart des émissions de GES sont liées au transport. Combustion d'essence, de             

diesel et d'autres carburants dérivés du pétrole sont des exemples très fréquents responsables             

de l’augmentation des émissions de GES. Quand on part en voyage, on prend l’avion, le train,                

le bus etc. pour aller quelque part. Presque tous les transports en commun utilisent l’essence               

ou dérivés du pétrole qui font partie des énergies fossiles. Dans les termes les plus simples,                

quand on fait un déplacement, on libère des gaz à effet de serre. En outre, il y a aussi un                    

problème politique au-delà d’utilisation des énergies fossiles. La réduction de la dépendance            

des transports au pétrole, dont une grande partie est importée de régions du monde              

politiquement instables, est l’un des liens les plus directs entre les problèmes du changement              

climatique, de la sécurité énergétique et de la sécurité nationale.  

L'activité de transport est généralement divisée en deux catégories: la circulation des            

personnes et la circulation des marchandises. Le mouvement des personnes, généralement           

exprimé en passagers-milles, représente 70% de la consommation d’énergie et des émissions            1

de GES du secteur des transports. Les principaux véhicules impliqués dans la circulation des              

1 National Research Council, editor. “13 Transportation.” Advancing the Science of Climate Change, The National Academies Press, 

Washington, D.C., 2010, pp. 333–334, www.nap.edu/. Accessed 2020.  
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personnes sont les véhicules personnels légers - automobiles et camions légers - et les avions               

commerciaux, qui représentent ensemble près de 99% des passagers-milles. Le mouvement           

des marchandises, généralement exprimé en tonnes-milles, est dominé par les camions, les            

chemins de fer et les navires. Ces modes de fret représentent les 30% restants des émissions                

liées au transport. Vous pouvez consulter des graphiques récents sur les émissions mondiales             

liées au transport dans les annexes de ce rapport. 

 

b. L’Industrie 

Le secteur de l’industrie joue un rôle majeur dans les émissions mondiales de GES et               

le réchauffement climatique. Dès la Révolution Industrielle, les émissions de GES continuent            

à augmenter. L’humanité continue à élargir ses activités industrielles pour augmenter son            

développement et son niveau de richesse. L’activité des usines fonctionnant aux énergies            

fossiles est un exemple évident pour l’augmentation des émissions des GES. La combustion             

des énergies fossiles comme le charbon ou le pétrole est la principale responsable du              

réchauffement climatique.  

D’un autre part, le secteur de nouvelles technologies est une grande consommatrice de             

l'énergie. « Si l’on considère la totalité de son cycle de vie, le simple envoi d’un mail d’1                  

mégaoctet (1 Mo) équivaut à l’utilisation d’une ampoule de 60 watts pendant 25 minutes, soit               

l’équivalent de 20 grammes de CO2 émis », rappelle Françoise Berthoud, informaticienne au             

Gricad et fondatrice en 2006 du groupement de services EcoInfo. Environ 30% de cette              

consommation électrique est imputable aux équipements terminaux - ordinateurs, téléphones,          

objets connectés -, 30% aux data centers qui hébergent nos données et, plus surprenant, 40%               

de la consommation est liée aux réseaux. Un autre fait brutal est qu’un gros data center                

consomme 100 millions de watts (100 MW), soit un dixième de la production d’une centrale               

thermique. Presque toute l'électricité consommée par les data centers est dissipée en chaleur             

et en plus de consommer de l’énergie pour faire tourner ses serveurs, un data center doit être                 

climatisé afin de préserver l’intégrité des circuits électroniques.  

 

c. L’élevage 

Le secteur de l'élevage contribue de manière significative au changement climatique.           

En fait, 14,5% de toutes les émissions de gaz à effet de serre (GES) d'origine humaine                
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proviennent des chaînes d'approvisionnement en bétail. Ils s'élèvent à 7,1 gigatonnes (GT)            

d'équivalent dioxyde de carbone (CO2-eq) par an. L'Amérique latine et les Caraïbes, comme             

l'Asie de l'Est et du Sud-Est sont les régions dans lesquelles les émissions du bétail sont trop                 

élevées. En Amérique latine et dans les Caraïbes, 75% des émissions du bétail proviennent              

des bovins de boucherie. 15% des émissions représentent le montant total des émissions des              

poulets, porcs et bovins laitiers. Lorsqu'on regarde les émissions des bovins en Asie de l'Est               

et du Sud-Est, encore une fois, les émissions des bovins de boucherie sont les plus élevées.                

Dans d'autres régions, ces pourcentages diffèrent. Par conséquent, les intensités d'émission           

varient fortement parmi différents produits. 

 

       Source: FAO’S work on climate change Livestock 

 

 

La majorité des émissions de méthane proviennent de la fermentation entérique. La            

fermentation entérique est le nom du processus lorsque le méthane est produit par la digestion               

des ruminants. Au niveau mondial, la fermentation entérique représente 6% des émissions            

anthropiques de gaz à effet de serre. Les effets du méthane sont très différents de ceux du                 

dioxyde de carbone. Le méthane (CH4) emprisonne 84 fois plus de chaleur que le dioxyde de                
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carbone (CO2), représente 1/3 du forçage climatique, responsable de la moitié de la hausse              

observée dans les niveaux d'ozone et sa durée de vie atmosphérique est de 12 ans, ce qui fait                  

du méthane un polluant climatique de courte durée. 

 

 

d. Utilisation des énergies fossiles / Exploitation minière  

Lorsque les combustibles fossiles sont brûlés, ils libèrent du dioxyde de carbone et             

d'autres gaz à effet de serre, qui à leur tour emprisonnent la chaleur dans notre atmosphère, ce                 

qui en fait les principaux contributeurs au réchauffement climatique et au changement            

climatique. Le charbon, qui a commencé à se former pendant la période carbonifère il y a                

environ 300 à 360 millions d'années, fournit un tiers de toute l'énergie dans le monde. D'un                

autre côté, les émissions de dioxyde de carbone provenant de la combustion du charbon              

représentent 44% du total mondial, et c'est la principale source unique d'augmentation de la              

température mondiale au-dessus des niveaux préindustriels. Certains pays ont commencé à           

réduire leur consommation de charbon en raison des conséquences sanitaires et           

environnementales de l'utilisation du charbon, et d'autres ont commencé à utiliser davantage            

de gaz naturel, qui est une alternative moins chère au charbon.  

Le pétrole brut, un liquide composé principalement de carbone et d'hydrogène, est            

raffiné en une variété de produits pétroliers, y compris l'essence, le diesel et le mazout. Les                

principaux pays producteurs de pétrole sont les États-Unis, l'Arabie Saoudite et la Russie, qui              

représentent ensemble près de 40% de l'offre mondiale. L'utilisation du pétrole représente            

environ un tiers des émissions mondiales de carbone. Outre la pollution de l'air libérée lors de                

la combustion du pétrole, le forage et le transport ont conduit à plusieurs accidents majeurs,               

comme le déversement de l'Exxon Valdez en 1989, la catastrophe de Deepwater Horizon en              

2010, le pétrolier du Lac Mégantic en 2013 et des milliers d'incidents de pipeline. En               

revanche, si le gaz naturel est plus propre que le charbon et le pétrole en termes d'émissions,                 

il représente néanmoins un cinquième du total mondial, sans compter les émissions dites             

fugitives qui échappent à l'industrie, qui peuvent être importantes. 

Le pergélisol est le nom de la couche gelée en permanence sous la surface de la                2

Terre, constituée de sol, de gravier et de sable généralement délimités par la glace. Cette               

2 pour plus d'informations, veuillez consulter ce site web: https://phys.org/news/2020-02-arctic-permafrost-greater-role-climate.html 
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couche est un énorme réservoir naturel de méthane qui est un fil conducteur potentiel pour               

l'environnement. Étant donné que les deux tiers du territoire russe sont constitués de             

pergélisol et que le pergélisol se dégrade en raison du changement climatique, les             

scientifiques craignent que ce méthane ne commence à s'échapper dans l'atmosphère en            

quantités massives, ce qui aggrave encore le réchauffement climatique. À l'heure actuelle, le             

méthane s'échappe déjà discrètement du sous-sol de l'Arctique, mais parfois des cratères            

géants se forment en raison de certains événements explosifs. Par exemple, le cratère de              

Yamal a captivé l'imagination de tout le monde en 2014 lorsqu'il a été découvert à seulement                

42 kilomètres du champ de gaz de Bovanenkovo. Les recherches récentes sur la dégradation              

du pergélisol ne tiennent pas directement à blâmer les exercices miniers, mais cette recherche              

montre l'importance de comprendre la raison derrière le dégel du pergélisol et met en              

évidence les risques pour l'atmosphère terrestre. 

 

e. Destruction de la forêt tropicale et la déforestation 

Les forêts conservent de grandes quantités de carbone. Les arbres et les plantes             

absorbent le carbone pour s'agrandir et pour continuer leur vie. Quand les forêts sont              

détruites, elles libèrent le carbone qu’elles ont déjà stocké dans l'atmosphère comme dioxyde             

de carbone. Par exemple, entre les années 2015 et 2017, la perte mondiale de forêts tropicales                

a généré environ 4,8 milliards de tonnes de dioxyde de carbone par an. En effet, il est                 

important de retenir qu'une fois la plante morte, elle libère dans l'atmosphère le carbone              

qu'elle avait déjà stocké et lorsque le rejet de GES par les plantes se conjugue avec le rejet de                   

GES par l'utilisation de combustibles fossiles, les effets qu'ils ont sur le réchauffement             

climatique et le changement climatique sont plus néfastes qu'avant. Dans le même temps, les              

réserves de carbone dans les forêts et autres puits de carbone naturels deviendront de plus en                

plus instables à mesure que le changement climatique progresse. Les sécheresses, les            

tempêtes tropicales, les vagues de chaleur et les incendies augmentent en gravité et en              

fréquence en raison du changement climatique. 

 

f. Pollution des océans  

Les océans ont un rôle irremplaçable dans la régulation du climat mondial de la Terre.               

Ils modifient la température et déterminent le temps, déterminant les précipitations, les            
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sécheresses et les inondations. Ils sont également le plus grand réservoir de carbone au              

monde, où environ 83% du cycle mondial du carbone circule dans les eaux marines. Au fil                

des années, les océans ont continué à absorber le CO2 produit par les activités humaines et                

selon les dernières données scientifiques du WWF, environ 90% de la chaleur supplémentaire             

est piégée par les océans en raison de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre.                 

Nous avons un autre problème à affronter concernant la chimie fondamentale des océans. Il              

évolue plus vite que jamais au cours des 65 derniers millions d'années. L'absorption continue              

de CO2 augmente les niveaux d'acidité et, lorsqu'elle est combinée au réchauffement de nos              

océans, davantage de récifs coralliens meurent et ne peuvent plus fournir un habitat             

océanique sain aux espèces qui en dépendent pour se nourrir et se protéger. Les scientifiques               

estiment que si les taux actuels d'augmentation de la température se poursuivent, les océans              

deviendront trop chauds pour les récifs coralliens d'ici 2050. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pixabay.com/fr/illustrations/pollution-corbeille-d%C3%A9gradation-1603644/  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dubai_Palm_Islands_from_the_air.jpg  

 

 

De la mobilité durable : est-ce possible? 

L'écomobilité ou mobilité durable est une nouvelle étape dans le développement d'un            

avenir durable. L'objectif de ce projet est de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées                  

à la circulation des marchandises et à la circulation des personnes dans le monde. Le secteur                

des transports est l'un des principaux contributeurs au changement climatique et au            

réchauffement climatique, ce qui rend la mobilité durable urgente. Dans les régions et les              

villes densément peuplées, des mesures immédiates doivent être prises pour réduire les            

émissions des transports. De plus, les climatologues du monde entier suggèrent le            
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dépeuplement des grandes villes et en effet, ils soulignent que le climat est vulnérable et que                

l'équilibre thermique commence à s'écarter. Pour éviter les dommages dans les grandes villes,             

l'écomobilité suggère que le transport en voiture privée et par camion cède la place à               

différents modes de transport public tels que les voies cyclables et piétonnes, les véhicules              

électriques, le covoiturage et le fret ferroviaire. 

 

Émissions mondiales de Gaz à effet de serre (GES) 

Les émissions de GES continuent à augmenter ainsi que les économies des États             

membres et non membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques            

(OCDE). La figure ES.1 montre une décomposition des taux de croissance annuels moyens             

de l'activité économique (produit intérieur brut - PIB), de la consommation d’énergie            

primaire, de la consommation d’énergie par unité de PIB, des émissions de CO2 par unité des                

émissions d’énergie et de GES de toutes les sources pour OCDE et les membres non               

membres de l’OCDE.  

              Source: UN Environment Programme Emissions Gap Report 2019 
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Dans les pays non membres de l’OCDE, la croissance économique a été beaucoup             

plus forte avec une croissance de plus de 4,5 pour cent par an au cours de la dernière                  

décennie, contre 2 pour cent par an dans les membres de l’OCDE. Dans cette figure, une                

croissance économique plus forte signifie que la consommation d'énergie primaire a           

augmenté beaucoup plus rapidement dans les pays non membres de l’OCDE que dans             

l'OCDE. Étant donné que l'activité industrielle de l’homme augmente dès la Révolution            

Industrielle en 1760, les émissions de GES continuent à augmenter et à risquer la vie               

humaine. Il est nécessaire d’examiner les grands émetteurs pour avoir un point de vue clair               

sur le concept. Un fait intéressant est que les classements des pays changent             

considérablement lorsqu’on compare les émissions totales et par habitant. Par exemple, dans            

la figure suivante, les émissions par habitant de Chine sont environ les mêmes que les               

émissions par habitant de l’Union Européen mais la Chine est également la première             

émettrice de GES dans le classement des émissions totales.  

 

Source: UN Environment Programme Emissions Gap Report 2019 
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L’Accord de Paris : comment cet accord influence le futur de notre            

planète? 

L'Accord de Paris est le premier accord mondial universel et juridiquement           

contraignant sur le changement climatique, adopté lors de la Conférence de Paris sur le climat               

(COP21) en décembre 2015. Son objectif principal est de limiter le réchauffement climatique             

bien en dessous de 2°C au-dessus des niveaux préindustriels en fixant un cadre mondial pour               

prévenir les effets dangereux du changement climatique. Les gouvernements sont convenus:           

de viser à limiter l'augmentation à 1,5°C; sur la nécessité que les émissions mondiales              

atteignent leur maximum dès que possible, reconnaissant que cela prendra plus de temps pour              

les pays en développement; entreprendre ensuite des réductions rapides conformément aux           

meilleures connaissances scientifiques disponibles, afin de parvenir à un équilibre entre           

émissions et absorptions dans la seconde moitié du siècle. Pour contribuer aux objectifs de              

l'accord, les pays ont soumis des plans d'action nationaux complets sur le climat             

(contributions déterminées au niveau national, CDN). Celles-ci ne sont pas encore suffisantes            

pour atteindre les objectifs de température convenus, mais l'accord ouvre la voie à de              

nouvelles mesures. Concernant la transparence et le bilan, les gouvernements ont convenu de             

se réunir tous les 5 ans pour évaluer les progrès collectifs vers les objectifs à long terme et                  

pour informer les Parties sur la mise à jour et l'amélioration de leurs contributions              

déterminées au niveau national. D'autre part, un soutien international sera fourni aux pays en              

développement pour l'adaptation. 

Cependant, l'Accord de Paris n'encourage pas les pays à réduire directement leurs            

émissions de GES afin que chaque pays puisse agir différemment. Il encourage les pays à               

développer des CDN qui représentent des contributions déterminées au niveau national, mais            

cela ne suffit pas pour réduire les émissions de GES. Tous les États membres prennent des                

mesures différentes, certains d'entre eux continuent de croître et d'augmenter leurs émissions            

de GES comme les pays en développement. Les économies sont en croissance,            

l'industrialisation est toujours en cours, la consommation continue d'augmenter ainsi que la            

population mondiale. En bref, l'Accord de Paris vise à ralentir le réchauffement climatique,             

pas le changement climatique. 
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Covid-19: Comment l’environnement a réagi pendant le confinement? 

Depuis le début de mars 2020, le monde est en guerre avec la pandémie nommée le                

Covid-19. Pendant environ 4 mois, presque toutes les activités économiques ont cessé et la              

plupart de la population mondiale est restée chez elle en raison des verrouillages à l'échelle               

nationale. D'après les données scientifiques, les émissions de GES ont diminué de 25% en              

Chine qui est la première émettrice mondiale de GES. Depuis le début du Nouvel An lunaire,                

les six plus grandes centrales électriques de Chine ont enregistré une réduction de 40% de la                

consommation de charbon par rapport au dernier trimestre de 2019. En Europe, les émissions              

de 27 pays membres de l'Union Européenne ont chuté de 58% depuis que des mesures strictes                

ont été mises en œuvre pour endiguer la pandémie, y compris des verrouillages à l'échelle               

nationale. En effet, les chercheurs ont déterminé que les émissions de monoxyde de carbone à               

New York ont chuté de près de 50% par rapport à l'année dernière. Ces chutes montrent que    

des changements rapides dans le comportement des gens peuvent faire de grandes différences             

dans les émissions à court terme, mais les scientifiques ont déclaré que de tels verrouillages               

sont impossibles à maintenir. Par conséquent, des changements à l'échelle de l'économie sont             

nécessaires pour passer à une économie à zéro émission, tels que l'écologisation des             

transports, des bâtiments et de l'industrie avec des énergies renouvelables, de l'hydrogène ou             

en capturant et enfouissant le CO2.  

 

 

Pays et organisations concernés 

 

La Chine 

La Chine est le pays au plus grand développement du monde. Son économie est aussi               

en développement et c’est la première émettrice mondiale de charbon. Son niveau des             

activités industrielles est très élevé quand on compare avec les autres pays mais jusqu'à 2030,               

des mesures pour limiter les émissions de GES seront prises par le gouvernement. Pourtant, il               

y a une probabilité que le gouvernement chinois n'applique pas les mesures préconisées.  
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Les États-Unis 

La politique climatique des États-Unis est modifiée à plusieurs reprises par différentes            

administrations, mais la contribution américaine à l'Accord de Paris a été significative. Les             

États-Unis ont été l'un des principaux moteurs du compromis et le président Obama l'a salué               

comme «un hommage au leadership américain». Cependant, l'administration Trump a          

critiqué l'accord comme étant un mauvais accord pour le peuple américain. En 5 novembre              

2020, les Etats-Unis deviennent la première nation au monde à se retirer officiellement de              

l’accord de Paris.  

 

L’Union Européenne 

L'Union européenne est l'un des principaux contributeurs à la lutte contre le            

changement climatique, qui prend des mesures sérieuses pour limiter les émissions de gaz à              

effet de serre. Les pays membres de l'Union européenne ont déjà fixé leurs objectifs              

d'émissions pour 2030 et un nouvel ensemble de réglementations a été établi. En avril 2019,               

des limites d'émissions plus strictes pour les voitures et les fourgonnettes ont été convenues              

pour garantir qu'à partir de 2030, les nouvelles voitures émettront en moyenne 37,5% de CO2               

en moins et les nouvelles fourgonnettes émettront en moyenne 31% de CO2 en moins par               

rapport aux niveaux de 2021. 

 

Le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)  

Le GIEC a été créé par l’OMM et le PNUE en 1988 pour évaluer et poursuivre                

l'évolution du climat liée aux gaz à effet de serre. Le Groupe d’experts fournit aux               

gouvernements les données scientifiques nécessaires pour qu’ils développent des lois et           

prennent des mesures concernant le changement climatique. Chaque année, les scientifiques           

du GIEC publient de nombreux rapports sur les impacts du changement climatique et les              

risques futurs, et comment l'adaptation et l'atténuation peuvent réduire ces risques. 
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Organisation Météorologique Mondiale (OMM) 

L'OMM est issue de l'Organisation météorologique internationale (OMI), qui a été           

fondée en 1873 pour faciliter l'échange d'informations météorologiques à travers les           

frontières nationales. Créée en 1950, l'OMM est devenue une institution spécialisée des            

Nations Unies en 1951. Elle est la voix faisant autorité du système des Nations Unies sur                

l'état et le comportement de l'atmosphère terrestre, son interaction avec la terre et les océans,               

le temps et le climat produit. 

 

L’Inde 

L'Inde, l'une des nations les plus peuplées du monde, possède l'une des plus grandes              

économies émergentes du monde. En raison de ce niveau économique, l'Inde a une empreinte              

énergétique importante dans le monde. Les engagements déterminés au niveau national           

(INDC) de l'Inde fixent un objectif de 175 GW d'énergie renouvelable d'ici 2030, sur la base                

du succès exceptionnel de la National Solar Mission. Il est rapporté que cette capacité              

pourrait bien être atteinte 10 ans à l'avance. Le gouvernement pourrait porter l'objectif de              

l'Inde à 227 GW d'ici 2030.  

 

La Russie 

La Russie, l'un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre au monde, reconnaît                

le changement climatique et a déjà fixé des objectifs pour 2030. Cependant, le gouvernement              

russe n'a pas encore fixé de limites à l'utilisation de combustibles fossiles et n'a pas fixé                

d'objectif pour accroître l'utilisation des énergies renouvelables ou durables. La Russie se            

réchauffe 2,5 fois plus vite que la planète dans son ensemble, ce qui fait de la nation l'une                  3

des nations les plus vulnérables au changement climatique. 

 

  

 

 

 

                            En Sibérie, des cratères géants apparaissent avec la fonte du permafrost. 

3 Source: https://www.theguardian.com/world/2020/jan/05/russia-announces-plan-to-use-the-advantages-of-climate-change 
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Développements récents  
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1988 Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du       
climat (le GIEC) a été fondé par l’Organisation        
météorologique mondiale (OMM) et le Programme des       
Nations Unies pour l’environnement afin de fournir aux        
gouvernements une source objective d’informations     
scientifiques. 

21 Mars 1994 La Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements        
Climatiques (CCNUCC) est entrée en vigueur.  

28 Mars - 7 Avril 1995 Les signataires de la CCNUCC se réunissent pour la première          
Conférence des Parties, ou COP 1, à Berlin. 

11 Décembre 1997 Lors de la COP 3 au Japon, la conférence adopte le protocole            
de Kyoto. 

2008 Le Programme de collaboration des Nations Unies sur la         
réduction des émissions dues à la déforestation et à la          
dégradation des forêts (REDD +) dans les pays en         
développement est lancé. REDD + représente les efforts des         
pays pour réduire les émissions résultant de la déforestation et          
de la dégradation des forêts, et promouvoir la conservation, la          
gestion durable des forêts et l'amélioration des stocks de         
carbone forestier. 

29 Novembre 
      - 
10 Décembre 2010 

Lors de la COP 16 au Mexique, les pays s'engagent pour la            
première fois à maintenir les augmentations de température        
mondiales en dessous de 2 ° C dans les accords de Cancun. Le             
Fonds vert pour le climat, un fonds de 100 milliards de dollars            
destiné à aider les pays en développement à atténuer et à           
s'adapter au changement climatique, est également créé. 

Novembre 2016 L’Accord de Paris est entré en vigueur.  
 

Septembre 2019 Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, organise le         
Sommet des Nations Unies sur l'action climatique pour les         
dirigeants mondiaux à New York afin de présenter des plans          
de contributions révisés déterminés au niveau national d'ici        
l'année suivante, de sorte que la réunion est l'occasion pour les           
dirigeants de partager leurs idées. 



 

 

Implication de l'ONU, traités et résolutions concernés 

 
● Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques        

(CCNUCC): En 1994, les États membres ont signé une convention sur le            

changement climatique pour la première fois. A cette époque-là, il y avait moins de              

preuves scientifiques pour attirer l’attention du monde sur le changement climatique.           

Pour la première fois, les Etats se sont accordés sur la limitation des émissions de               

GES. Elle déclare qu '"un tel niveau devrait être atteint dans un laps de temps               

suffisant pour permettre aux écosystèmes de s'adapter naturellement au changement          

climatique, pour s'assurer que la production alimentaire n'est pas menacée et pour            

permettre au développement économique de se poursuivre de manière durable". 

 

● Le Protocole de Kyoto: Il a été adopté par les Etats en 1997 dans le but                

d'opérationnaliser la CCNUCC en engageant les Etats industrialisés et les économies           

en transition pour la limitation et la réduction des émissions de GES. Ce protocole              

encourage les Etats à s'accorder sur la limitation des émissions en fixant des objectifs              

individuels comme l'adoption de politiques et de mesures d'atténuation,         

l'établissement de rapports périodiques. Un élément important du Protocole de Kyoto           

était la mise en place de mécanismes de marché flexibles, fondés sur l'échange de              

permis d'émission. Cet élément permet aux pays qui ont des unités d'émission            

d'épargner - les émissions les ont autorisées mais pas «utilisées» - de vendre cette              

capacité excédentaire aux pays qui dépassent leurs objectifs. 

 

● Accords de Cancun: Ces accords sont adoptés lors de la COP 16 au Mexique. Les               

Parties à la CCNUCC ont convenu de limiter l'élévation de la température mondiale à              

2 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels et créer un Fonds vert pour le              

climat pour financer des projets, programmes, politiques et autres activités dans les            

pays en développement. 
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Solutions ayant déjà été mises en place  
Le changement climatique est un problème mondial en ce qui concerne le futur du              

vivant. Jusqu'à la fin du XXème siècle, cette crise n’a pas été reconnue comme une crise                

mondiale parce qu’il n’y avait pas beaucoup de données scientifiques pour attirer l’attention             

sur le changement climatique. Mais à la fin du XXème siècle, des ONGs ont été établies pour                 

surveiller l'évolution du climat tel que le GIEC. Au cours des années, on a obtenu de                

nombreuses données scientifiques concernant le climat, la trou dans la couche d’ozone et des              

gouvernements ont pris des mesures pour prévenir le trou dans la couche d’ozone. Les états               

ont interdit l’utilisation des CFCs (chlorofluorocarbone) qui avaient un effet néfaste sur la             

couche d’ozone. Ce problème est aussi important pour le changement climatique car il             

influence notamment l'équilibre thermique de la terre. D’un autre côté, des mesures pour             

limiter le réchauffement climatique à un certain degré sont prises. Par exemple, le Protocole              

de Kyoto était la première étape pour limiter les émissions de GES à un certain niveau.                

Néanmoins, les émissions de GES continuent d'augmenter et les mesures prises par les             

gouvernements sont insuffisantes. 

 

 

Solutions possibles 
Diverses alternatives pourraient être proposées pour inverser le changement         

climatique. Pour commencer, le réchauffement climatique joue un rôle majeur dans le            

changement climatique et des mesures concrètes pour limiter les émissions doivent être            

prises. Les traités antérieurs ne suffisent pas et les gouvernements doivent ratifier un nouvel              

accord sur : la limitation des émissions liées à l'utilisation de combustibles fossiles,             

l'utilisation d'énergies durables et renouvelables, la limitation de l'exploitation minière, des           

sanctions pour les pays qui ne respectent pas ces décisions.  

Il y a aussi la question de l'établissement d'un avenir durable. Les grandes villes              

doivent être dépeuplées, c'est-à-dire elles doivent être reconstruites au point où un court trajet              

peut être accompli sans utiliser de moyen motorisé privé. Ce court trajet doit répondre aux               

besoins de base comme l'éducation, la santé, la nutrition. En effet, les modes pour construire               

un bâtiment doivent être changés. Au lieu d’utiliser les énergies fossiles comme le charbon              

pour le chauffage, ces bâtiments doivent utiliser des énergies durables comme l'énergie            
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solaire. Quant aux activités industrielles, elles doivent s’orienter vers un mode de vie zéro              

déchet. Il faut qu’on utilise des produits, des vêtements recyclés pour ne pas générer plus de                

déchets.  

En outre, tous les états doivent changer leur modèle économique grâce à une             

économie durable. Une économie durable signifie que de nouvelles activités économiques           

respectant l’environnement doivent être développées pour chaque région. Pour ce faire,           

chaque région doit être observée et évaluée. D’autre part, l’opinion publique et les             

responsables politiques doivent être davantage sensibilisés à l'environnement.  

 

 

 

Annexes 
I. Émissions de CO2 attribuables au transport (% de la combustion totale de carburants)             

https://donnees.banquemondiale.org/indicator/EN.CO2.TRAN.ZS?end=2014&start=1

960&view=chart  

II. Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC)         

https://unfccc.int/files/cooperation_and_support/cooperation_with_international_orga

nizations/application/pdf/convfr.pdf 

III. Changement climatique: Les Etats-Unis se retirent officiellement de l’accord de Paris           

https://www.bbc.com/afrique/monde-54812657 

IV. Océan et Climat (2019) 

https://ocean-climate.org/wp-content/uploads/2019/09/Fiches-scientifiques-2019.pdf 
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