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Introduction 
 
Bienvenue au Word Wide Views sur le réchauffement global. 

Nous vous avons invités à participer au World Wide Views car les responsables politiques ont 
besoin de connaître vos opinions sur les mesures à prendre face au réchauffement climatique. 
Nous souhaitons vivement recueillir votre avis et transmettre vos remarques aux décideurs et au 
public. 

Le réchauffement global touche la quasi-totalité des habitants de notre planète. Nous avons déjà 
observé des changements climatiques sur tous les continents, ainsi que des changements des 
conditions météorologiques qui pourraient être le résultat d'un réchauffement global. Nos enfants 
et petits-enfants pourraient bien connaître des conséquences bien plus dramatiques du 
réchauffement global. Il revient aux hommes politiques de déterminer l’avenir de notre planète. 
Mais c’est vous, citoyens, qui vivrez avec les conséquences des décisions prises par les hommes 
politiques. 

Votre opinion est donc essentielle. 

Lors de la réunion du World Wide Views, vous échangerez vos points de vue avec d’autres 
citoyens. Cette brochure donne des informations de base sur le changement climatique et les 
questions politiques, et présente différents points de vue sur l’évolution climatique et les 
éventuelles mesures à prendre. Elle servira de base commune aux discussions de la réunion du 
World Wide Views.  

Dans ce document l’accent est mis sur des questions qui seront à l’ordre du jour de la Conférence 
de Copenhague sur le climat en décembre 2009. 

La science nous informe, mais ne nous donne pas la marche à suivre. Ce choix dépend de nous. 
Exprimez-vous ! 

 
Lecture de ce document  

Bien que les questions soient complexes, nous nous sommes efforcés d’employer des mots 
simples. Si vous estimez que cette brochure est trop dense, vous pouvez rapidement passer en 
revue les différentes pages et lire les résumés en caractères gras figurant sous chaque titre. 

Ce document comporte quatre parties. La première partie constitue une introduction générale sur 
le changement climatique et ses conséquences. Elle aborde les impacts, les causes et les risques, 
pour aujourd’hui et pour demain. Qu’est-ce que le changement climatique ? Est-il dû aux êtres 
humains ? Qu’est-ce que l’effet de serre ? Que savons-nous sur les impacts du changement 
climatique dans les différentes régions du monde ? Certains des risques liés au réchauffement 
mondial échappent-ils au contrôle de l’être humain ? 

La deuxième partie est consacrée aux traités internationaux sur le climat ainsi qu’à l’agenda de la 
Conférence de Copenhague sur le climat. Quelles sont les obligations qui incombent aux différents 
pays ? Quels visions et objectifs à long terme ont été proposés ? Dans quelle mesure est-il urgent 
de lutter contre le changement climatique ? Dans quelle mesure est-il urgent de trouver un 
nouveau compromis sur le climat ? 

La troisième partie de cette brochure aborde les moyens de faire face aux émissions de gaz à effet 
de serre. Dans quelle proportion et à quelle vitesse doit-on limiter et réduire ces émissions ? 
Qu’est-ce que les différents pays sont-ils enclins à faire pour cela ? Quels objectifs ont été 
proposés ? Comment les efforts doivent-ils être répartis entre les pays développés et les pays en 
voie de développement ? Quels sont les moyens disponibles pour limiter le réchauffement 
mondial ? Quels en sont les coûts et les bénéfices ? 
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Enfin, la quatrième partie traite du système d’adaptation au changement climatique et de la 
prévention des émissions de gaz à effet de serre. Doit-on augmenter le prix des combustibles 
fossiles ? Quels sont les besoins liés à l’adaptation au changement climatique et au transfert de 
technologies propres ? Comment financer l’adaptation et le transfert de ces technologies ? 

 
 
Connaissances scientifiques 

Les scientifiques du monde entier ont travaillé pendant des années pour explorer tous les aspects 
du changement climatique et pour déterminer dans quelle mesure le changement observé était 
causé par les activités de l’être humain (origine anthropique). 

Les scientifiques ont également travaillé dur pour préciser l’état actuel de nos connaissances, afin 
que nous puissions prendre des décisions éclairées quant aux actions à entreprendre. 

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) représente la source 
officielle de ces connaissances. Ce groupe a été constitué sur décision d’une Assemblée générale 
de l’ONU en 1989 afin de fournir des conseils scientifiques aux décideurs. Le GIEC examine et 
évalue régulièrement les contributions scientifiques de centaines d’experts. Les principales 
conclusions sont validées par des scientifiques ainsi que par des représentants gouvernementaux. 
L’adhésion au GIEC est ouverte à tous les pays membres de l’Organisation météorologique 
mondiale et du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE). 

Selon le GIEC, le réchauffement mondial est sans équivoque. Il est très probable (à plus de 90 %) 
que la majorité du réchauffement observé depuis 1950 soit causée par les gaz à effet de serre émis 
par les êtres humains. Cependant l’évolution future du climat ne peut être décrite sans une part 
d’incertitude. 

Si les 192 nations membres des traités sur le climat de l'ONU s’engagent à limiter l’augmentation 
du réchauffement global à moins de 2°C, comme l’ont déjà fait certains pays, le GIEC affirme que 
la tendance à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre pourrait être inversée d’ici 
quelques années. 

Ce document se fonde en grande partie sur le dernier rapport d’évaluation publié par le groupe 
d’experts en 2007. Toutefois, les formulations et simplifications relèvent de notre responsabilité.  

 
Production de ce document 

Ce document d’information a été rédigé par Ebbe Sønderriis, journaliste scientifique, en étroite 
collaboration avec le Danish Board of technology, coordinateur du projet World Wide Views. Un 
Conseil scientifique consultatif spécifique a évalué si les informations contenues offraient les 
connaissances nécessaires pour se forger une opinion, éviter les malentendus et garantir un 
équilibre pertinent des informations. 

Pour juger de la pertinence, de l’équilibre et de la compréhension des informations pour un public 
non spécialisé, quatre groupes cibles ont été interrogés au Japon, au Canada, au Danemark et en 
Bolivie. Tous les partenaires du World Wide Views se sont engagés à amender les premières 
versions de cette brochure d’information.  

Copenhague, juin 2009 
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1. Changement climatique et conséquences 

 
Qu’est-ce que le réchauffement mondial ? 

Par réchauffement mondial, on désigne le fait que les températures moyennes augmentent sur toute 

la surface du globe. Ce phénomène engendre la fonte des glaces et l’augmentation du niveau de la 

mer. 

 
Les années les plus chaudes enregistrées depuis 1850 sont 1998, 2005, 2003, 2002, 2004, 2006, 
2007, 1997 et 2008. 
 
Suite au réchauffement, le volume de la glace de mer ne cesse de décroître, notamment autour du 
Pôle Nord. L’une des principales plateformes glaciaires située à proximité de l'Antarctique a 
disparu. Les glaciers montagneux diminuent dans la plupart des régions du monde. 
 
Lorsque l’eau des océans se réchauffe, ces derniers se dilatent, entraînant ainsi une hausse du  
niveau de la mer. L'augmentation du niveau de la mer devrait se poursuivre pendant plusieurs 
siècles au fur et à mesure que la chaleur se propage dans les eaux plus profondes et plus froides. 
L’eau issue de la fonte des glaces entraîne également une hausse du niveau de la mer du fait de la 
fonte des glaciers et des calottes glaciaires. 
 
 

Qu’est-ce que le changement climatique ? 

Par climat, on entend les tendances météorologiques sur le long terme. En raison du réchauffement 

global, ces tendances varient. Ces changements affectent l’être humain et la nature de diverses 

manières. Certains de ces changements sont lents, d’autres sont catastrophiques : des conditions 

météorologiques plus extrêmes ont déjà été observées, et sont susceptibles de se reproduire plus 

fréquemment à l’avenir. 
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Tous les éléments climatiques sont reliés entre eux : les températures de la nuit et du jour, l’été et 
l’hiver, la neige et la pluie, l’humidité, l’évaporation, la sécheresse, les nuages, les vents, les 
courants marins, la formation de glace et la fonte des glaces… Le réchauffement global modifie 
les conditions de vie. Certains peuvent tirer bénéfice d’une élévation des températures. D’autres 
ont plus de mal à s’y adapter. 
 
Le climat de la Terre est un système énergétique alimenté par le soleil. Le réchauffement global 
implique une recrudescence de l’énergie dans ce système. Par conséquent, nombreux sont les 
événements climatiques qui deviennent plus puissants. Des phénomènes météorologiques 
extrêmes se produisent plus souvent. Citons par exemple : 
 

• Apparition plus fréquente de vagues de chaleur avec des températures plus élevées. 

• Des périodes de sécheresse plus régulières, plus longues ou durables 

• Les pluies et les chutes de neige deviennent plus intenses ou plus fréquentes. 

• Des tempêtes plus violentes 

 
Il est impossible d’isoler un événement météorologique extrême en déclarant « qu’il est dû au 
réchauffement global et que sans lui cela ne serait jamais arrivé ».  
 
De même, il est impossible de prévoir les futurs événements météorologiques extrêmes (intensité, 
date et lieu). Mais la tendance est claire. La science climatique l’affirme : nombre d’événements 
météorologiques extrêmes sont plus courants aujourd’hui qu’ils ne l’étaient auparavant, et sont 
susceptibles de se manifester de plus en plus souvent à l’avenir. 
 
 

Impacts négatifs du changement climatique 

Des millions de personnes sont en danger du fait de l’augmentation du niveau de la mer et de la 

survenue d’événements météorologiques extrêmes. L’approvisionnement en nourriture et en eau 

sont en jeu. Certaines personnes pourraient souffrir de problèmes de santé. D’autres risquent de 

perdre leur maison et leurs biens. Une partie de la faune et de la flore ne peut s'adapter à ces 

changements. Les écosystèmes changent. 

 
Les éventuels impacts du changement climatique dépendent du lieu de résidence. Ils dépendent 
également de la capacité des personnes et des pays à faire face à ces changements. Les populations 
pauvres résidant dans des pays pauvres sont les plus vulnérables. Ils n’ont pas les moyens de 
remplacer les pertes subies. Ils dépendent principalement des modes de vie traditionnels, des 
récoltes locales, et des dons de la nature en matière de nourriture et d’abri. 
 
Inondations et tempêtes 
Nombreuses sont les personnes qui vivent dans des régions côtières à faible altitude, dans les 
deltas des fleuves, dans les îles ou encore dans des villes côtières. Leurs conditions de vie et leur 
subsistance seront influencées par l’augmentation du niveau de la mer, à laquelle viendront 
s’ajouter les tempêtes et les fortes précipitations si le changement climatique continue à ce rythme. 
 
Ces dernières années, les inondations se sont multipliées dans plusieurs régions. 
 
Les tempêtes dévastatrices ont gagné en intensité dans les Caraïbes et aux Etats-Unis. Au sud et à 
l'est de l'Asie, les fortes tempêtes tropicales sont susceptibles d’être plus fréquentes à mesure que 
le réchauffement global avance. 
 
Certains états insulaires à faible altitude sont menacés de disparaître face à la montée du niveau de 
la mer et des conditions météorologiques qui se dégradent. 
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Sécheresse et pénurie d’eau 
De nombreuses zones arides devraient s’assécher à l’avenir. L’eau se fait rare dans de nombreuses 
régions, comme en Afrique du Nord, dans le sud de l’Europe, l’ouest des Etats-Unis, le sud de 
l’Afrique et le nord-est du Brésil. 
 
Lorsque la pluie arrive enfin, c’est souvent sous la forme de courtes averses denses. 
 
La fonte des glaces est également à l’origine de la pénurie d’eau : on considère l’Himalaya comme 
« le château d’eau de l’Asie ». D’importants fleuves, comme l’Indus, le Gange, le Mékong, le 
Yangtsé et le Fleuve Jaune prennent leur source dans les glaciers de l’Himalaya et sur le plateau 
tibétain. 1,3 milliards de personnes dépendent de ces cours d’eau pour irriguer leurs champs et 
accéder à l’eau douce. 
 
Or, aujourd’hui, les glaciers montagneux fondent. A mesure qu’ils disparaissent, l’eau devient 
soudainement plus abondante au printemps, provoquant des inondations. Parfois, au Népal et au 
Tibet, l’eau entraîne de colossales inondations, lorsque des bancs de graviers et de glace se 
rompent, libérant les lacs glaciaires qu’ils retenaient. 
 
A l’inverse, durant l’été, des millions d'individus vivant le long des grandes rivières manquent 
d'eau car le flux des eaux de fonte habituel est épuisé. 
 
Le même phénomène est observé dans les Andes, où un grand nombre de personnes dépend des 
eaux de fonte. Les glaciers diminuent très rapidement. L’approvisionnement en eau de la ville de 
Lima, la capitale du Pérou qui compte 8 millions d’habitants, devrait être fortement perturbé dans 
une vingtaine d’années. 

 
 
Pénurie alimentaire 
Dans les régions et les pays tropicaux qui connaissent une saison sèche, certaines des principales 
récoltes traditionnelles produisent moins du fait de l’augmentation des températures de 1°C à 2°C. 
Le changement climatique altère également les stocks de poissons ainsi que les conditions de 
pâturage du bétail. 

S c i e n c e  c l i m a t i q u e  e t  i n c e r t i t u d e  

La science a détecté une influence humaine sur le climat de chacun des continents. À plus petite échelle, la science ne peut fournir que des 

modèles et des tendances. 

 

Certains facteurs à l’origine du changement climatique sont encore peu connus. L’évolution future du climat ne peut donc être décrite avec 

certitude. Selon les estimations les plus crédibles, si la concentration de gaz à effet de serre double, cela engendrera une hausse moyenne 

des températures de 3°C, mais la fourchette d’incer titude varie entre 2°C et 4,5°C. Il est impossible d’affirmer avec exactitude ce qu’il va se 

passer et où cela va se passer si le réchauffement global atteint un certain niveau. Toutefois, la science peut nous éclairer sur les éventuels 

effets et sur les différentes options qui s'offrent à nous. 

 

La dernière évaluation du GIEC, le groupe d’experts de l’ONU sur l’évolution du climat, affirme que des changements plus importants et 

irréversibles, accompagnés d'impacts significatifs, pourraient se produire si nous continuons à émettre des gaz à effet de serre. Ce rapport 

déclare en outre que les motifs de préoccupation sont désormais plus forts que cela n’avait été envisagé auparavant. Les preuves des 

conséquences et des risques sont plus nombreuses. 

Depuis la publication du dernier rapport du GIEC, un grand nombre de scientifiques ont estimé que ce dernier était encore plus grave que ce 

qu’ils pensaient. Seuls quelques-uns ont publié des résultats allant dans le sens  contraire. 
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Le risque de pénurie alimentaire touche d’abord les petits exploitants, ceux qui pratiquent une 
agriculture de subsistance, les éleveurs et les pêcheurs traditionnels. Ils ont peu de ressources face 
au changement et sont extrêmement vulnérables vis-à-vis des événements extrêmes. 
 
La plupart des pays d’Afrique, au sud du Sahara, sont concernés, le changement climatique venant  
s’ajouter aux problèmes de pauvreté et de malnutrition. 
 
Problèmes sanitaires 
L’Organisation Mondiale de la Santé estime que le changement climatique est à l’origine de 
150 000 décès par an, dont la moitié en Asie-Pacifique. Les individus tombent malades, victimes 
des vagues de chaleur, des incendies, de la sécheresse, des inondations et des tempêtes. Des 
moustiques envahissent de nouvelles régions, apportant avec eux la malaria et la dengue. La 
pénurie d’eau douce multiplie le risque de maladies d’origine hydrique. La hausse des 
températures aggrave les conséquences de la malnutrition, des maladies diarrhéiques, cardio-
respiratoires et infectieuses. 
 
Les effets néfastes pour la santé sont davantage observés dans les pays à faibles revenus. Ce sont 
les citadins pauvres, les personnes âgées, les enfants, les agriculteurs pratiquant une agriculture de 
subsistance et les populations côtières qui sont les plus exposés. Toutefois, les événements ont 
montré que même les pays les plus riches n’étaient pas suffisamment préparés pour faire face à des 
conditions météorologiques extrêmes. Les risques sanitaires devraient s'accroître dans tous les 
pays. 
 
Conséquences sur la nature (écosystèmes) 
Les organismes naturels vivent en lien les uns avec les autres dans des systèmes complexes 
équilibrés. Lorsque les températures augmentent et que les conditions météorologiques varient, 
l’équilibre de l’écosystème peut s’altérer. Les parasites peuvent se développer. Certaines espèces 
qui ne peuvent s’adapter aux changements sont condamnées à disparaître. En conséquence, les 
espèces qui dépendent de ces premières ne peuvent pas survivre. 
 
L’un des impacts du réchauffement global est le blanchiment des récifs coralliens, souvent appelés 
« forêts tropicales des mers » en raison de leur grande diversité.  
 
Dans les régions connaissant des saisons sèches, le risque d'incendies incontrôlés augmente. 
 
Tensions internationales 
À mesure que les périodes de sécheresse et de pénurie d’eau se font plus fréquentes, entraînant la 
perte de terres et de propriétés, le risque de conflits armés s’accentue. Ces événements conduisent 
de plus en plus d’individus à rechercher une protection en tant que réfugiés, ce qui contribue à 
créer des tensions internationales. 
 
 

Impacts positifs du changement climatique 

Un grand nombre de personnes vivant dans les pays froids préfèrent un climat doux, et peuvent tirer 

avantage de ce dernier. Les dépenses réalisées pour chauffer les bâtiments diminuent. Dans les 

régions disposant de suffisamment d’eau et de nourriture, les récoltes produisent davantage du fait 

que les températures augmentent et que la saison de croissance est plus longue. La sylviculture 

bénéficie d’une pousse plus rapide des arbres. Le réchauffement offre également des avantages 

pour la santé des individus de certaines régions. 
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Tout comme les effets néfastes, les avantages du réchauffement global ne sont pas répartis 
équitablement. Dans les « pays les plus froids », dits zones tempérées, les récoltes auront presque 
certainement un meilleur rendement et la sylviculture sera bénéficiaire. Les coûts de chauffage 
durant les hivers longs et rigoureux sont réduits. La présence moins importante de gel et la 
diminution des tempêtes de neige rendent les routes et les transports plus fiables en hiver et 
permettent de baisser les coûts afférents. Une moindre exposition aux de basses températures est 
bénéfique pour la santé de certaines personnes. Certaines régions devraient devenir plus humides, 
ce qui pourrait permettre de réduire les pénuries d’eau. 
 
Ces avantages sont principalement observés aux Etats-Unis et au Canada, dans le nord de l’Europe 
et dans le nord de l’Asie. 
 
Que ces bénéfices soient compensés ou non par de nouveaux risques, tels que le développement de 
parasites et des conditions météorologiques extrêmes, la diminution de l’approvisionnement en 
eau dans certaines régions, l'augmentation des dépenses en rafraîchissement pendant l'été, etc., 
tient à plusieurs facteurs. Cependant, de manière générale, les bénéfices de l’évolution du 
réchauffement global devraient connaître des hauts et des bas à mesure que les températures 
s’élèvent, tandis que les coûts devraient augmenter dans le temps. 
 
 

Qu’est-ce que l’effet de serre ? 

L’atmosphère contient de gaz à effet de serre. Ces gaz fonctionnent tel le toit d’une serre : ils piègent 

la chaleur et gardent la Terre bien au chaud. L’énergie provenant du soleil est en équilibre avec 

l’énergie quittant la Terre. Or, les gaz à effet de serre d'origine anthropique viennent modifier cet 

équilibre. La quantité de chaleur piégée augmente et la Terre se réchauffe. 

Le CO2 constitue le gaz à effet de serre d’origine anthropique le plus important. En raison de l’activité 

humaine, la concentration en CO2 a augmenté d’un tiers. 

 

Grâce à son toit en verre, il fait plus chaud à l’intérieur d’une serre qu’à l’extérieur. Le toit laisse 
passer les rayons du soleil, et piège une partie de la chaleur. 

   SOLEIL 

Les rayons du soleil 
(principalement rayons de 

lumière visibles et 
d’ultraviolets invisibles) 
alimentent le système 

climatique

Environ la moitié des 
rayons du soleil sont 
réfléchis par la Terre 
et l’atmosphère 

Le reste des rayons est absorbé par 
la surface de la Terre et la 

réchauffe.

La chaleur (rayonnement 
infrarouge) est émise 
depuis la surface de la 
Terre. 

La majorité du rayonnement de chaleur 
infrarouge est absorbé puis ré-émis 

dans toutes les directions par les 
molécules de gaz à effet de serre et les 

nuages.
Il en découle un réchauffement de la 
surface de la Terre et de la couche 

inférieure de l’atmosphère.

 

5 

4 
3 

2 

1 L’effet de serre
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Les gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère fonctionnent de manière similaire pour la 
Terre. Lorsque le soleil brille sur la Terre, la plupart des rayons du soleil traversent l’atmosphère 
et viennent nous réchauffer. Or, lorsque les rayons de chaleur présents sur la Terre tentent de 
s’échapper dans l’espace, certains de ces rayons sont piégés par les gaz à effet de serre. 
 
Cet effet de serre garde la Terre au chaud, ce qui rend possible la vie telle que nous la connaissons. 
L’énergie provient de la Terre, principalement sous la forme d'un rayonnement de lumière visible 
et d'ultraviolets invisibles issu du soleil. Elle quitte la Terre principalement sous la forme de 
chaleur (rayonnement infrarouge invisible). 
 
Avant que l’activité humaine n’altère l’atmosphère, la concentration en CO2 était d’environ 
275 ppm (parties par million). Cela signifie qu’il y avait 275 molécules de CO2 pour un million 
d’autres molécules. Il est possible de comparer cela à la taille d’une boîte à chaussures dans une 
chambre ou encore à une valise dans un bus. Cela n’est pas grand chose, mais cela suffit à rendre 
le climat de la Terre adapté à la vie humaine. 
 
L'augmentation de la concentration en CO2 d'origine humaine a débuté il y a 200 ans, 
principalement en raison de l'utilisation de combustibles fossiles (cf. page 11). Aujourd’hui, cette 
concentration est passée à 385 ppm. Elle continue de croître à mesure que les êtres humains 
émettent plus de gaz à effet de serre que la nature ne peut en absorber.  
 

 

L’activité humaine est-elle à l’origine du réchauffement global ? 

La majorité du réchauffement global observé depuis 1950 est causé par les gaz à effet de serre 

d’origine anthropique. Les scientifiques en sont aujourd’hui convaincus à 90 %. 

 
Vous pourrez voir sur les schémas ci-dessous dans quelle mesure les températures ont augmenté 
partout dans le monde (courbes noires). Au cours des 50 dernières années, si seuls des 
changements naturels avaient été observés (changements dans le rayonnement solaire et dans 
l’éruption des volcans), nous aurions constaté un léger rafraîchissement et non un réchauffement 
(courbes bleues). Lorsque l’on tient compte de l’activité humaine (courbes rouges), les projections 
climatiques s’ajustent aux augmentations de températures observées. L’activité humaine inclut les 
gaz à effet de serre (à l’origine du réchauffement mondial), les aérosols (par exemple, particules 
de pollution flottantes tendant à causer un rafraîchissement en réfléchissant la lumière du soleil), 
les couleurs de la surface (les surfaces sombres absorbent davantage de chaleur), ainsi que d’autres 
éléments. 
 
Les incertitudes qui subsistent chez les scientifiques concernent principalement la qualité des 
mesures, les ordres de grandeur, et les facteurs influençant le climat. 
 
Certains scientifiques remettent en cause le fait que les gaz à effet de serre représentent la cause 
essentielle du réchauffement mondial. Ils affirment que d’autres facteurs tels que les rayons 
cosmiques et le magnétisme solaire peuvent jouer un rôle important dans la récente évolution 
climatique. Ils ont mis le doigt sur certaines corrélations, mais leurs théories n’expliquent pas 
l’augmentation des températures postindustrielle. 
 
La recherche d’explications alternatives est une démarche scientifique normale et nécessaire. 
Certaines idées pourraient se vérifier dans le futur. Ces théories sont donc complémentaires, à 
moins que de meilleures explications, plus cohérentes et tenant compte de tous les facteurs 
climatiques connus, ne puissent être apportées. Certains scientifiques, même s’ils critiquent 
certains aspects du consensus scientifique dominant, concèdent que l’effet de serre est bien réel et 
que l’activité humaine est à l’origine du réchauffement global. 



1111 

 11 

 

Les courbes noires  illustrent le réchauffement mondial observé. Les courbes (bleues) inférieures  illustrent les températures dont nous 

pourrions bénéficier sans forçages anthropiques. Les courbes (rouges) supérieures  illustrent les températures prévues avec forçages 

anthropiques. Elles sont conformes aux observations. Sans l’intervention de l’être humain, la terre pourrait connaître un léger 

rafraîchissement et non le réchauffement observé. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’où proviennent les gaz à effet de serre ? 

Les gaz à effet de serre d’origine anthropique sont principalement dus à l’utilisation de combustibles 

fossiles. 

 
Les principaux gaz à effet de serre sont le dioxyde de carbone et le méthane. Leur élément 
commun est le carbone. Le carbone est également présent dans le charbon, le pétrole et le gaz. 
Le carbone n’est pas dangereux. Au contraire, il est un composant de la vie. Tous les êtres vivants 
contiennent du carbone. Les océans, les sols, les forêts, ainsi que tous les organismes vivants 
contiennent du carbone. Toutes les plantes absorbent le dioxyde de carbone à mesure qu’elles 
poussent. Lorsqu’elles fanent, brûlent ou se décomposent, le carbone est libéré sous la forme de 
dioxyde de carbone ou de méthane. Il s’agit là du cycle naturel du carbone. 
 
Or, le charbon, le pétrole et le gaz naturel sont fabriqués à partir de plantes qui existaient il y a des 
millions d’années. Elles étaient recouvertes de sable, de craie ou d’autres sédiments. Prises au 
piège sous une forte pression, certaines d’entre elles ont été transformées en charbon. D’autres 
éléments végétaux, associés à l’hydrogène, se sont transformés en pétrole et en gaz naturel. C’est 
ainsi que de grandes quantités de carbone ont été capturées sous la surface de la terre, jusqu’à ce 
que les êtres humains ne commencent à extraire et à forer. 
 
Lorsque les combustibles fossiles sont brûlés et consumés dans les centrales électriques, les 
usines, les bâtiments, les voitures ou autres moteurs, le carbone est libéré. Aujourd’hui, la nature 

Global Terres émergées Océans 

Australie 

Asie 

Afrique 

Amérique du Sud 

Amérique du Nord 

Europe 
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ne peut absorber qu’une partie de ce carbone excédentaire. La déforestation vient s’ajouter à ce 
problème, car la terre est mise à nu et le carbone est libéré bien plus rapidement qu’il n’est absorbé 
par les nouvelles plantes poussant en d’autres endroits. 
 
L’agriculture, en fonction de la manière dont la terre est exploitée, pose également problème. Par 
exemple, plus le nombre de bœufs et de vaches augmente dans le but d’intensifier la production de 
viande et de lait, plus le volume de gaz à effet de serre libéré augmente. Les ruminants produisent 
du méthane au moment de la digestion. Il faut beaucoup plus de terrains, de protéines végétales et 
d'énergie pour nourrir les animaux que pour produire des aliments d’origine végétale. 
 
Les déchets organiques contribuent également aux gaz à effet de serre, sauf si ces déchets sont 
recyclés ou si le méthane issu de la décharge des déchets est récupéré. 
 
 

Les gaz à effet de serre disparaissent-ils ? 

Une fois libéré dans l’air, le dioxyde de carbone ne disparaît pas. Une partie de ce dioxyde demeurera 

dans l’atmosphère pendant des milliers d’années, continuant ainsi de provoquer un réchauffement. 

Suite à ce réchauffement, le niveau de la mer continuera d’augmenter durant des centaines d’années. 

 

Les plantes et l’eau de mer peuvent absorber une partie du dioxyde de carbone excédentaire, mais 

pas autant que ce qui est généré par la combustion des carburants fossiles et la déforestation. 
 
Deux tendances s’opposent : dans certaines régions du monde qui disposent d’eau et de nutriments 

en quantité suffisante, les jeunes plantes poussent plus vite et absorbent davantage de dioxyde de 

carbone lorsque le climat se réchauffe. Dans d’autres régions du monde au contraire, les sols, les 

forêts et les océans absorbent moins de carbone lorsque le climat se réchauffe. Malheureusement, 

la deuxième tendance est plus répandue que la première. 
 
Aujourd’hui, les émissions mondiales de gaz à effet de serre augmentent rapidement.  
 
Si les émissions conservaient leurs taux actuels, la quantité des gaz à effet de serre présente dans 

l’atmosphère continuerait de croître, car les émissions de gaz à effet de serre sont plus importantes 

que ce qui peut être absorbé. En conséquence, le réchauffement mondial s’accélérerait. 
 
Même si demain le monde entier arrêtait  d’émettre des gaz à effet de serre, le réchauffement 

mondial se poursuivrait durant plusieurs années. Peu à peu, la concentration des gaz à effet de 

serre diminuerait. Or, parallèlement, le volume des gaz à effet de serre présent dans l’atmosphère 

continuerait de piéger la chaleur. Et le réchauffement s'étendrait progressivement, notamment dans 

les masses d’eau profondes des océans. 
 
Il s’agit là de la différence majeure entre la serre de la planète et les serres utilisées par les 

jardiniers : dans la serre du monde, il n’existe pas de fenêtre que l’on puisse ouvrir pour laisser 

passer l’air frais provenant de l'extérieur. La seule solution qui s’offre à nous est de réduire 

l’épaisseur de la couche des gaz à effet de serre.  
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Risques associés à l’augmentation des températures 

Si les gaz à effet de serre continuent de progresser au rythme actuel, le monde est bien parti pour 

connaître un réchauffement de plus de 4°C. Les impacts négatifs devraient s’accentuer et les 

bénéfices des impacts positifs diminuer à mesure que les températures s’élèvent. La chaleur, 

l’augmentation du niveau de la mer, les inondations, les tempêtes violentes, la sécheresse, la pénurie 

d’eau, la pénurie alimentaire, les problèmes sanitaires et les dégâts sur les écosystèmes devraient 

s’aggraver. Le risque de dégâts permanents et d’emballement du changement climatique devrait être 

exacerbé. 

 
Différents scénarios du futur, évalués par le GIEC, le groupe d’experts sur le climat de l’ONU, 
démontrent que le réchauffement mondial va s’accélérer si les émissions se poursuivent au même 
rythme. Un grand nombre d’hypothèses différentes peuvent être formulées au sujet de la 
population mondiale, de la croissance économique, du tarif des combustibles fossiles et des 
technologies du futur. Le réchauffement mondial pourrait être compris entre 4,0°C et 6,1°C selon 
le scénario du GIEC considérant de fortes émissions. Toutefois, la limite supérieure est plus 
incertaine que la limite inférieure. 
 
Les conséquences de plus en plus importantes devraient générer de nouveaux problèmes. Par 
exemple, si les périodes de sécheresse ou d’inondations sont plus fréquentes et plus intenses, 
davantage de personnes se verront contraintes de quitter leur maison et de rechercher une 
protection en tant que réfugiés.  
 
Certains impacts sont illustrés dans la figure ci-dessous. Ils s’intensifient à mesure que les 
températures augmentent. Comme vous pouvez le constater sur cette figure, beaucoup de ces 
conséquences sont déjà observables : manque d’eau et problèmes de sécheresse accrus dans 
plusieurs régions ; impacts négatifs sur la production de nourriture pour les petits exploitants, les 
agriculteurs pratiquant une agriculture de subsistance et les pêcheurs ; dégâts dus aux inondations 
et aux tempêtes dans certaines régions côtières ; problèmes sanitaires ; risques d’incendies 
incontrôlés ; blanchiment du corail. 
 
On estime que le rendement de certaines récoltes commencera à décliner dans les pays tropicaux à 
partir du moment où le réchauffement atteindra 1,5°C, et que le rendement de l'ensemble des 
récoltes dans les pays tropicaux diminuera si le réchauffement atteint 4°C. Chaque année, des 
millions de personnes pourraient être confrontées à des inondations si le réchauffement venait à 
atteindre 3°C. Aux environs de 4°C, une partie importante de la zone humide mondiale le long des 
côtes pourrait être amenée à disparaître. Les impacts supplémentaires pour les services sanitaires 
seraient conséquents dans le cas d’un réchauffement mondial d’environ 4°C. 
 
Certains dégâts ne peuvent être réparés. Dès lors qu’une espèce ou un récif corallien s’éteint, il ne 
peut être remplacé. Dès lors qu’un désert se forme, il est très difficile de le rendre à nouveau 
fertile. 
 
Tant que le réchauffement mondial continuera, ce risque ne cessera de s’intensifier. On estime 
qu’un réchauffement de plus de 2°C conduirait à un risque d’extinction de 30 % des espèces. Un 
réchauffement de 4-5°C causerait probablement des extinctions significatives et une perte de la 
biodiversité aux quatre coins du monde. 
 
Une fois les terres fertiles altérées et transformées en désert, elles sont rarement régénérées. Une 
fois les régions côtières érodées et recouvertes par la mer, il est impossible de les restaurer. 
On qualifie ces changements d'irréversibles. 

Le changement climatique engendre d’autres changements qui peuvent renforcer les impacts du 
réchauffement global. 
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Effets négatifs de l’augmentation des températures 

Moyenne globale par rapport aux niveaux préindustriels, en degrés Celsius 

EAU

 

 
Exposition de centaines de millions de personnes à un stress hydrique accru 
 
Augmentation de la sécheresse et diminution des ressources en eau disponibles dans plusieurs regions 
 
 
Incidences négatives pour les petits exploitants, les agriculteurs pratiquant une agriculture de subsistance et les 
pêcheurs 

                                     Tendances à la baisse du rendement               Baisse du rendement de toutes les   

                                     des cultures céréalières aux basses latitudes    cultures céréalières aux basses latitudes 
 

 

Augmentation des dégâts provoqués par les crues et les tempêtes 

 

                                                                Des millions de personnes supplémentaires pourraient être victimes 

                                                                d’inondations côtières chaque année 

 

                                                                                            Perte d’environ 30 % des zones humides côtières 

                                                                                            de la planète 

 

 

Augmentation de la morbidité et de la mortalité due aux vagues de chaleur, aux inondations et aux périodes de 

sécheresse 

        Aggravation des effets de la malnutrition et des maladies diarrhéiques, cardio-respiratoires et infectieuses 

 

                                                                                   Lourdes conséquences pour les services sanitaires 

 

 

Risque croissant du nombre de feux incontrôlés 

Blanchiment des coraux         Blanchiment                   Très forte mortalité des coraux 

                                           de la plupart des coraux 

 

                                           Jusqu’à 30 % des espèces sont                           Extinctions majeures 

                                           fortement menacées d’extinction                         dans le monde entier  

 

                                                                    La biosphère terrestre tend à devenir une source de carbone : 

                                                                    ~15%                                 ~40% des écosystèmes 

                                                                                                              affectés 
 

NOUR-
RITURE 

CÔTES 

SANTÉ 

ÉCO 
SYSTÈMES 

1°C 2°C 3°C 4°C 5°C 

 
 
Fonte de la glace marine et de la couche de neige 
Comme beaucoup le savent par leur propre expérience, une surface de couleur foncée absorbe 
davantage de chaleur qu’une surface claire. Lorsque la glace marine et la couverture de neige 
disparaissent en raison du réchauffement mondial, la surface plus foncée de la mer et de la terre 
absorbe plus de chaleur, entraînant un réchauffement encore plus intense. 
 
Fonte des calottes glaciaires 
Les calottes glaciaires se sont formées au cours de la période glaciaire. Lorsqu’elles commencent à 
fondre sous un climat plus chaud, le processus s’enclenche. La quantité de glace formée et la 
quantité de glace fondue ne s’équilibrent pas. Les glaciers se retirent plus vite. En l’absence d’une 
nouvelle période de refroidissement climatique ou de fortes chutes de neige, les calottes glaciaires 
vont inévitablement fondre. Si cela se produit pour la calotte glaciaire du Groenland, il en résultera 
une augmentation de 7 mètres du niveau mondial de la mer. Cela est arrivé à d’autres calottes 
glaciaires à la fin de la dernière période glaciaire. Le degré de réchauffement déclenchant ce 
processus demeure toujours inconnu. Cela pourrait se produire aujourd’hui. De la même manière, 
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nous ne savons toujours pas à quelle vitesse ce processus progresserait. Il pourrait prendre 
plusieurs centaines d'années. 
 
Changement des courants marins 
L’eau froide à forte teneur en sel est plus lourde que les eaux de surface plus chaudes. Cette 
différence constitue le moteur des grands courants océaniques. Les eaux plus denses s’enfoncent 
vers le fond des océans le long de l’Arctique et de l’Antarctique. Les eaux plus chaudes provenant 
des mers tropicales viennent les remplacer. Toutes les simulations concordent pour affirmer que 
ces courants devraient s’affaiblir en raison du réchauffement mondial. Dès lors, le réchauffement 
devrait s’intensifier dans les régions tropicales. 
 
Les océans deviennent acides 
Lorsqu’une grande quantité de dioxyde de carbone est présent dans l'air et que les océans 
absorbent ce dioxyde, ils deviennent plus acides. Un problème se pose alors pour les coraux et 
tous les autres coquillages, car cela diminue la capacité des océans à absorber davantage de 
dioxyde de carbone. 
 
Libération de méthane lorsque la toundra fond 
Le sol constamment gelé du Grand Nord (Alaska, Sibérie, et autres régions) a commencé à fondre 
du fait des températures plus élevées et des surfaces plus sombres. Certaines communautés locales 
sont menacées car leurs maisons et leurs routes sont bâties sur ces sols gelés. Une grande quantité 
de méthane est emprisonnée dans les sols et les lacs de la toundra. Une partie de ce méthane est 
libérée lorsque la toundra fond. Cela pourrait être à l’origine d’une accélération du réchauffement 
mondial. 
 
Chaleur et sécheresse dans la forêt tropicale humide  
Une augmentation de la chaleur et une diminution des précipitations altèrent les forêts tropicales 
humides. En 2005, l’Amazonie a été touchée par la pire sécheresse survenue au cours de ces 100 
dernières années. La partie orientale de l’Amazonie devrait devenir aussi sèche que la savane 
africaine vers la moitié de ce siècle. Dans le même temps, les sols et les arbres morts libèrent une 
importante quantité de carbone. Comme  les forêts tropicales comportent une grosse partie du 
carbone mondial, ce mécanisme spontané pourrait aggraver le réchauffement mondial bien plus 
que la déforestation menée par les êtres humains. 



1616 

 16 

 

 

Exemples de conséquences dans différentes régions 

Les impacts du changement climatique varient énormément selon les conditions locales. Vous 

trouverez ci-après quelques exemples des éventuelles conséquences, dans différentes régions de la 

planète, de la poursuite des émissions de gaz à effet de serre au même rythme, voire à un rythme 

supérieur. Pour une augmentation des températures comprises entre 1°C à 3,5° C, certains des 

impacts pourraient avoir des conséquences positives dans certaines régions, et des conséquences 

négatives dans d’autres. Les impacts négatifs sont plus marqués dans les régions tropicales, 

subtropicales et polaires, tandis que les impacts positifs sont davantage observés dans les régions 

tempérées. Entre 2,5°C et 3,5°C, il est très probable que toutes les régions connaissent une 

diminution des bénéfices nets ou une augmentation des coûts nets. A 4,5°C environ, les pertes 

moyennes mondiales pourraient être de 1 à 5 % du produit intérieur brut, avec des pourcentages 

encore plus importants dans les pays en voie de développement. L’adaptation au changement 

climatique se révèle onéreuse. Les bénéfices nets sont principalement observés dans les pays riches 

tels qu’en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, dans le sud de l’Amérique latine et dans 

certaines régions d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Ces pays sont souvent en mesure de financer 

l’adaptation nécessaire. Les pays pauvres, eux, auront besoin d’un appui financier pour y parvenir. 

Afrique 
En Afrique, où le niveau du fleuve Niger est déjà plus bas qu’auparavant, on estime que 75 à 
250 millions de personnes devraient souffrir d’une importante pénurie d’eau d’ici à 2020. Le 
rendement des récoltes pluviales pourrait diminuer de moitié dans certains pays africains. Cela 
devrait entraîner de graves problèmes d’alimentation pour plusieurs millions d’africains. Vers la 
fin du siècle, les populations vivant dans les zones côtières basses sont susceptibles d’être 
gravement touchées par une augmentation du niveau de la mer. Le coût de l'adaptation pourrait 
s'élever au minimum à 5 ou 10 % des revenus économiques annuels.  
 
Asie 
Vers le milieu du siècle, on envisage une diminution de l’eau douce disponible dans le centre, le 
sud, l’est et le sud-est de l’Asie, notamment dans les grands bassins fluviaux. Dans le sud, l’est et 
le sud-est de l’Asie, les méga-deltas fortement peuplés seront menacés par une intensification des 
inondations. Dans ces mêmes régions, les maladies associées aux inondations et aux sécheresses, 
telles que la diarrhée, devraient faire de nombreux morts. La pression exercée sur les ressources 
naturelles et l’environnement en raison de la rapide croissance des villes, des industries et des 
économies devrait s’aggraver avec le changement climatique. 
 
Australie et Nouvelle-Zélande 
Dans les sites écologiquement riches, tels que la Grande Barrière de Corail et les Tropiques 
humides du Queensland, d’importantes pertes de la biodiversité devraient être constatées d’ici à 
2020. D’ici à 2030, les problèmes de sécurité liés à l’eau devraient s’accentuer dans le sud et l’est 
de l’Australie, ainsi que dans la région de Northland et dans certaines régions orientales de la 
Nouvelle-Zélande. La production issue de l’agriculture et de la sylviculture devrait diminuer dans 
une grande partie du sud et de l’est de l’Australie, ainsi que dans certaines régions de l’est de la 
Nouvelle-Zélande, en raison de l’augmentation de la sécheresse et des incendies. Tout d’abord, 
des bénéfices du réchauffement global devraient toutefois être observés dans certaines autres 
régions de la Nouvelle-Zélande. D’ici à 2050,.le développement côtier en cours et l’accroissement 
de la population dans certaines régions devraient amplifier les effets de l'augmentation du niveau 
de la mer comme ceux des tempêtes et inondations de plus en plus fréquentes et violentes  
 
Europe 
Les différences existant entre les différentes régions européennes en termes de ressources 
naturelles et d’atouts devraient être exacerbées. Le risque accru d’inondations terrestres soudaines, 
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d’inondations côtières et d’érosion figure parmi les conséquences négatives. Les zones 
montagneuses sont menacées par un recul des glaciers, une diminution de la neige et du tourisme 
hivernal, ainsi que par la disparition de certaines espèces (dans certaines régions, jusqu’à 60 % 
d’ici à 2080, si les émissions demeurent aussi élevées). Le sud de l’Europe est déjà vulnérable au 
changement climatique ; des températures élevées et la sécheresse devraient réduire la 
disponibilité en l’eau, l’énergie hydroélectrique, le tourisme estival et, de manière générale, le 
rendement des récoltes. Les risques sanitaires dus aux vagues de chaleur et aux incendies 
incontrôlés devraient également s’intensifier.  
 
Amérique latine 
Au milieu du siècle, dans l’est de l’Amazonie, la forêt tropicale devrait être peu à peu remplacée 
par la savane (moins d'arbres, plus d'herbe) en raison de l'augmentation de la chaleur et de la 
baisse de l'humidité au sol. Un grave risque de disparition des espèces et de la biodiversité plane 
sur un grand nombre de régions tropicales d’Amérique latine. Le rendement de certaines récoltes 
majeures et du bétail devrait diminuer. Dans les régions au climat tempéré, les récoltes de soja 
devraient être plus abondantes. La disparition des glaciers et la modification des configurations 
des précipitations devraient engendrer une pénurie d’eau. 
 
Amérique du Nord 
Dans les montagnes de l’ouest, on estime que les ressources d’eau, déjà trop exploitées, devraient 
être réduites en raison d'une diminution de la neige, d'un accroissement des inondations hivernales 
et d’une réduction des flux estivaux. La productivité de l’agriculture pluviale devrait être majorée 
de 5 à 20 % dans les premières décennies de ce siècle dans certaines parties de cette région. Les 
villes actuellement touchées par des vagues de chaleur devraient faire face à l'augmentation de 
leur fréquence, de leur l'intensité et de leur durée au cours de ce siècle (ainsi qu'à leurs éventuelles 
conséquences néfastes sur la santé). Les communautés et les habitats côtiers seront de plus en plus 
touchés par les conséquences du changement climatique. 
 
Régions polaires 
C’est dans la région arctique que le changement climatique est le plus rapide. La diminution de la 
glace marine, la réduction des glaciers et des calottes glaciaires auront des effets néfastes sur un 
grand nombre d’organismes vivants, notamment sur les oiseaux migrateurs, les phoques, les ours 
polaires ainsi que sur d’autres mammifères et grands prédateurs. Le changement climatique a 
également des effets néfastes sur les modes de vie traditionnels. Pour les communautés humaines 
de l’Arctique, les impacts devraient être mixtes, en fonction des aspirations des personnes et de 
leur mode de vie. La fonte du permafrost, associée à d’autres changements climatiques, 
engendrera des impacts négatifs sur les bâtiments, les routes et autres infrastructures. Dans 
certains lieux, la vie sauvage serait menacée par l’invasion d’autres espèces si les frontières des 
zones climatiques venaient à être réduites. 
 
Petites îles 
L’augmentation du niveau de la mer devrait aggraver les conséquences des inondations, des 
tempêtes, de l’érosion et autres dangers propres aux zones côtières. Cela devrait menacer la 
subsistance des individus vivant dans ces îles car leurs maisons, leurs routes et autres 
infrastructures essentielles seront touchées. Les ressources locales devraient être altérées par 
l’érosion côtière, le blanchiment du corail, etc. Vers le milieu du siècle, les ressources en eau d’un 
grand nombre d’îles des Caraïbes et du Pacifique devraient être insuffisantes pour répondre à la 
demande durant les  périodes de faibles précipitations. Parallèlement à l’augmentation des 
températures, on prévoit l'invasion d'espèces non natives, notamment dans les îles situées en 
dehors des tropiques. 
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2. Objectif à long terme et urgence 
 
Objectifs à long terme proposés 

En adhérant à la Convention sur le climat de l’ONU, adoptée en 1992 à Rio de Janeiro, la majorité des 

pays s'est engagée à prévenir tout changement climatique dangereux causé par l’homme. Il revient 

aux gouvernements de décider ce que cela signifie. Jusqu’à quel point devons-nous permettre 

l’augmentation des températures, en comparaison avec les niveaux atteints au cours des périodes 

préindustrielles, avant que l’on ne commence à utiliser des combustibles fossiles à grande échelle ? 

Deux limites ont été proposées : 1,5°C et 2°C. A ce jour, le réchauffement est de 0,8°C. 

 
La quasi-totalité des pays de la planète ont adhéré à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques. Cette convention est un traité international, adopté en 1992 à Rio de 
Janeiro. L'objectif de cette convention est de prévenir tout changement climatique dangereux lié 
aux activités humaines. 
 
Il incombe aux gouvernements, aux dirigeants mondiaux et aux citoyens de notre planète de 
définir la signification du terme « dangereux ». La réponse dépend des risques que ces derniers 
sont prêts à courir. La science peut nous informer des éventuelles conséquences du changement 
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climatique. Elle peut nous faire part des risques et des coûts, des méthodes d’adaptation aux 
changements, ainsi que des moyens permettant d’éviter certains d’entre eux. Toutefois, elle ne 
peut nous dire quelles sont les bonnes décisions. 
 
En 2007, les Etats parties de la Convention sur le climat se sont réunies sur l’île indonésienne de 
Bali. Ils sont convenus d’un plan d’action ainsi que d’une feuille de route pour les négociations 
internationales sur le climat visant à trouver un accord à Copenhague en décembre 2009. 
 
Le plan d’action de Bali stipule que d’importantes réductions des émissions mondiales sont 
nécessaires pour faire face au changement climatique. Il appelle à une vision commune pour 
coopérer sur le long terme. Depuis lors, différents objectifs mondiaux à long terme concernant la 
réduction des émissions ont été proposés.  
 
Plus de 100 pays ont affirmé que leur objectif était de limiter le réchauffement mondial à 2°C au-
dessus du niveau préindustriel. 40 des pays les plus vulnérables ont déclaré que ce niveau était 
insuffisant. Ces derniers proposent de limiter l’augmentation des températures à moins de 1,5°C.. 
Quelques nations refusent toute limitation. 
 

 

 
 
 

La Convention sur le climat et le Protocole de Kyoto 

La Convention sur le climat stipule que tous les pays partagent une responsabilité commune dans la 

prévention du changement climatique, en fonction de leurs capacités et sur la base de l’équité.  

En 1997, à Kyoto, un protocole a été amendé à cette convention. Le Protocole de Kyoto définit des 

objectifs contraignants pour les pays développés. Les pays dits de l’Annexe I (cf. encadré ci-

La science nous a apporté des réponses précises et des conclusions solides… Nous connaissons 

désormais les graves impacts du changement climatique, impacts qui pourraient s’exacerber si 

nous ne faisons rien. 

Les résultats de l’action mondiale en faveur d’une réduction des émissions sont assez peu 

probants, même après l’adoption de la Convention-cadre sur les changements climatiques de 

l’ONU en 1992. La réalité contraste avec l’esprit et l’intention de la Convention. 

Au sein du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, nous ne prescrivons 

aucune action spécifique, mais des mesures doivent absolument être prises. 

Rajendra K. Pachauri 

Président, GIEC 

Deux degrés Celsius ne suffisent pas pour les petits Etats insulaires. Pour beaucoup d’entre eux, 

cela revient à prononcer une condamnation à mort sur le long terme. 

Leon Charles 

Président, Association des petits Etats insulaires 
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dessous) doivent limiter leurs émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2010 (entre 2008 et 2012) en 

s’appuyant sur une comparaison avec le niveau atteint en 1990. 

 

Les pays peuvent négocier leurs quotas d’émission (commerce du carbone). Un pays peut émettre 

plus que ce qui est prévu dans son objectif à condition qu’il achète des quotas à d’autres pays qui 

émettent moins qu’ils ne sont autorisés à le faire. Un pays peut également mettre au point des 

projets destinés à réduire les émissions dans d’autres pays plutôt que de réduire ses propres 

émissions. 

 

Dans le cas où un pays n’atteint pas son objectif, d'une manière ou d'une autre, sa sanction consiste 

en une réduction supplémentaire de 30 % au cours de la période d'engagement de cinq ans qui suit, 

ainsi que son exclusion du commerce de carbone international. 

 

La Convention sur le climat et son Protocole ont été, sans nul doute, à l’origine d’une multitude de 

projets et d’efforts. Toutefois, les émissions mondiales continuent de croître. 

 
La majorité des gaz à effet de serre produits par les activités humaines est émise par les pays 
développés. Les pays en voie de développement dont les économies croissent rapidement sont eux 
aussi à l’origine d’émissions importantes. De la même manière, les grands pays avec de la forêt 
tropicale émettent de fortes quantités de gaz. Les 47 pays les moins développés ne génèrent que de 
faibles émissions. Cependant, ce sont les personnes les plus pauvres, vivant notamment dans les 
pays en voie de développement, qui sont les plus sévèrement touchées par le changement 
climatique. Les problèmes de climat ne peuvent être résolus que si tous ces pays coopèrent. 
 
C’est la raison pour laquelle la Convention sur le climat définit le principe des responsabilités 
communes mais différenciées : 
 

» Il incombe aux parties de préserver le système climatique dans l’intérêt des 

générations présentes et futures, sur la base de l’équité et en fonction de leurs 

responsabilités communes mais différenciées, et de leurs capacités respectives «  

(article 3 de la Convention sur le climat). 
 
Conformément à ce principe, il a été décidé en 1992 que les pays développés devaient être les 
premiers à prendre des mesures. Les pays industrialisés d’Europe, de l’ancienne Union soviétique, 
des Etats-Unis, du Canada, du Japon, d’Australie et de Nouvelle-Zélande ont été répertoriés dans 
l’Annexe I de la Convention. Ces pays se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de 
serre jusqu’aux niveaux de 1990 d’ici à la fin du siècle (année 2000). Or, la majorité des émissions 
n’ont cessé d’augmenter, sauf dans les pays de l’ancienne Union soviétique et de l’Europe de 
l’Est, du Royaume-Uni et de l’Allemagne. Dans la plupart des cas, ces réductions sont le résultat 
d’un changement politique et d’une crise économique et non de politiques climatiques. 

P a y s  d e  l ’ A n n e x e  I   

Dans les négociations sur le climat, les pays développés sont définis dans l'Annexe I de la Convention sur le climat. Ces pays sont : 

Australie, Autriche, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Canada, Croatie, République tchèque, Danemark, Estonie, Union européenne, Finlande, 

France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Japon, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, 

Nouvelle-Zélande, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Fédération de Russie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, 

Ukraine, Royaume-Uni, Etats-Unis d’Amérique (qui ne sont pas membre du Protocole de Kyoto). 
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Les parties ont admis qu’il convenait d’imposer des obligations supplémentaires pour prévenir 
tout changement climatique dangereux. Réunies en 1997 à Kyoto, ancienne capitale impériale du 
Japon, elles sont convenues d’ajouter un protocole à la Convention. 
 
Le Protocole de Kyoto fixe des objectifs contraignants : au cours de la première période 
d’engagement (2008-2012), les pays de l’Annexe I doivent réduire leurs émissions de 5,2 % en 
moyenne par rapport aux niveaux d'émissions de 1990. Les Etats-Unis ne sont pas liés par cet 
objectif, car ils n’ont pas ratifié le Protocole. Les pays en voie de développement ne sont pas 
concernés par des obligations contraignantes destinées à réduire leurs émissions. 
 
Le Protocole de Kyoto a inventé le commerce de carbone. Un pays qui n’atteint pas son objectif 
peut acheter des quotas d’émission à d’autres pays de l’Annexe I qui émettent moins qu’ils ne sont 
autorisés à le faire. Un pays peut également bénéficier de quotas d’émission en investissant dans 
des projets dans d’autres pays, notamment dans les pays en voie de développement. Le but de ces 
mécanismes basés sur le commerce est effectivement  de réduire les émissions partout où cela est 
possible, à moindre coût. 
 
Si un pays produit plus de gaz à effet de serre au cours de la première période d’engagement que 
la quantité qui lui a été assignée, il est dans l’obligation de compenser cette différence au cours de 
la période d’engagement suivante, différence à laquelle viennent s’ajouter 30 % supplémentaires. 
En outre, son droit de participer au commerce d'émission est suspendu. 
 
Ce régime de contrôle s’avère strict par rapport à la plupart des autres accords multilatéraux 
consacrés à l'environnement. Toutefois, certains individus prônent l’application de règles plus 
strictes encore. Le système de commerce international, par exemple, régi par l'Organisation 
Mondiale du Commerce, prévoit des sanctions commerciales dans le cas où un pays ne se 
conforme pas aux règles. L’autre option consiste à imposer des amendes, rendant ainsi coûteux le 
fait de ne pas atteindre son objectif. 
 
La Convention sur le climat et son Protocole ont été, sans nul doute, à l’origine d’une multitude de 
projets et d’efforts. Le commerce du carbone a été expérimenté et mis en place. La recherche et le 
développement se sont intensifiés. Des technologies ont été mises au point et utilisées beaucoup 
plus largement. La prise de conscience publique vis-à-vis du changement climatique s’est 
amplifiée. L’efficacité énergétique a augmenté et certaines réductions des émissions de gaz à effet 
de serre ont été observées. 
 
Toutefois, les émissions mondiales continuent de croître. La grande majorité des pays ont conclu 
que ces résultats étaient insuffisants par rapport aux défis posés. Ils ont alors jugé, en 2007, à Bali, 
qu’un nouveau compromis sur le climat devait être trouvé. 
 
 

Urgence 

A Bali, en 2007, les gouvernements mondiaux ont attesté qu’il était urgent de trouver un nouveau 

compromis sur le climat. Les partisans de l’urgence soutiennent que nous manquons de temps si 

nous voulons limiter le réchauffement mondial à moins de 2°C et adopter un nouvel accord avant 

que l'ancien n'expire. Les détracteurs estiment que les gouvernements doivent disposer de plus 

amples preuves scientifiques et de technologies moins coûteuses avant de prendre des 

engagements décisifs. 

 
Trois raisons d’agir urgemment ont été alléguées par les 192 parties réunies à Bali. La première 
concerne le souhait de stabiliser le climat à un niveau de réchauffement relativement bas. Le 
rapport scientifique du GIEC, le groupe d’experts sur le climat de l’ONU, démontre qu’il est 
possible de limiter le réchauffement mondial à 2°C voire moins à condition de prendre des 
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mesures dans les toutes prochaines années. Si toute action est reportée, de sorte que les émissions 
mondiales continuent d’augmenter au cours des dix prochaines années, les chances de maintenir le 
réchauffement global à ce niveau seront très minces. 
 
La deuxième raison justifiant de l’urgence de la situation concerne l’élaboration d’un nouvel 
accord avant l'expiration du protocole de Kyoto à la fin 2012. Il faut des années pour qu’un accord 
international entre en vigueur et soit mis en œuvre dans l’ensemble des pays. Les signataires du 
Protocole de Kyoto ont déclaré vouloir trouver un nouvel accord cette année afin d’éviter toute 
perte de temps. 
 
Enfin, la troisième raison est que les pays liés par le Protocole de Kyoto souhaitent que d’autres 
pays soient impliqués dès que possible. Nombreuses sont les nations à l’origine d’importantes 
émissions qui ont rejeté toute obligation juridiquement contraignante. Parmi ces pays figurent les 
principaux émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre, à savoir la Chine et les Etats-Unis. 
 
Cependant, dans chaque pays, l’urgence est sujette à discussion. Des « négationnistes du 
changement climatique » affirment que le réchauffement mondial n’est pas réel. D’autres estiment 
qu’il est dû à d’autres choses qu’aux gaz à effet de serre d’origine anthropique. Ces derniers ne 
voient ni l’urgence ni la pertinence d’un nouvel accord sur le climat. Certains « sceptiques 
climatiques » argumentent que certains experts de la science climatique fournissent des données 
erronées ou comprennent mal les causes du changement, ou encore opposent que les scientifiques 
concernés élaborent des conclusions « alarmistes ». Certains sceptiques déclarent également que 
leurs collègues exagèrent l’aspect humain de la cause du changement climatique.  
 
Parfois, le débat s’emballe. Les sceptiques soutiennent que leur recherche est entravée par le 
courant dominant des scientifiques ou par les autorités. Les environnementalistes ont déclaré que 
les sceptiques climatiques étaient payés et soudoyés par l’industrie pétrolière. Le rapport du GIEC 
n’exclut pas les « thèses sceptiques », puisque un des principes du GIEC consiste à tenir compte 
de tous les résultats scientifiques soumis à un examen collégial. 
 
Toutefois, d’autres détracteurs considèrent que l’incertitude scientifique devrait encore être réduite 
avant d’entreprendre toute action. Certains d’entre eux estiment qu’il est trop coûteux de limiter 
les émissions sur le court terme. Ils attendent une réduction du coût des  énergies alternatives à 
l’utilisation des combustibles fossiles, et une hausse de la production économique brute à l’avenir. 
 
Plusieurs organisations environnementales ont lancé une mise en garde quant à la conclusion d’un 
accord sur le climat comportant des objectifs de réduction et de limitation des émissions trop bas. 
Elles jugent préférables qu’aucun accord ne soit adopté plutôt que cet accord comporte des 
objectifs trop bas. 
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Perspectives de la Conférence de Copenhague en décembre 2009 

Tous les parties de la Convention sur le climat et du Protocole de Kyoto se sont engagés à trouver 

un nouvel accord sur le climat à Copenhague en décembre 2009. L’objectif est d’aboutir à une vision 

commune quant à une action sur le long terme et sur  les réductions des émissions d’ici à 2020. 

Figurent également à l’ordre du jour, l’adaptation au changement climatique, le transfert de 

technologie et le financement.  

 
La Conférence sur le climat de Copenhague est la 15ème conférence des parties de la Convention 
sur le climat (désignée de manière abrégée sous le nom de COP15). Simultanément, il s’agit d’une 
réunion des membres du Protocole de Kyoto. 
 
Presque tous les gouvernements mondiaux seront représentés. Seront également présents un grand 
nombre de journalistes et d'organisations non gouvernementales (environnementalistes, 

 

350.org 

James Hansen, de l’Institut Goddard d’études spatia les de la NASA, est un vétéran de la 

science du climat. Il est arrivé à la conclusion qu e les émissions de gaz à effet de serre 

doivent être plus basses dans le futur qu’elles ne le sont actuellement. « Je ne veux pas que 

mes petits-enfants puissent dire : il savait mais i l n’a rien fait », affirme-t-il. 

L’organisation 350.org tente de réunir les gens et les organisations autour d’un 

objectif commun : une concentration de CO 2 dans l’air égale à 350 ppm. « Ne vous- y trompez 

pas », dit-il. « Revenir à 350 ppm signifie transforme r notre monde. Cela signifie construire 

des générateurs solaires au lieu d’usines de charbo n, planter des arbres au lieu de scier les 

forêts tropicales, accroître l’efficacité et réduir e nos déchets. Revenir à 350 ppm signifie 

développer une centaine de solutions différentes, q ui deviendront plus simples si nous 

adoptons un traité mondial reposant sur les dernièr es sciences et fondé sur les principes de 

l'équité et de la justice. 

350.org est soutenu, entre autres, par l’archevêque  Desmond Tutu, l’environnementaliste 

indien Vandana Shiva, l’écrivain et activiste améri cain Bill McKibben, le scientifique et 

environnementaliste David Suzuki, et le défenseur d es droits de l’Homme Bianca Jagger.  

Si l’humanité souhaite préserver une planète semblable à celle sur laquelle la civilisation s’est 

développée et à laquelle la vie sur Terre est adaptée, les preuves du paléoclimat et le changement 

climatique actuel suggèrent que les concentrations de CO2 devront passer des 385 ppm actuelles à 

350 ppm minimum. 

Un seuil initial de 350 ppm peut être atteint en supprimant progressivement le recours au charbon, 

sauf lorsque son CO2 est piégé, et en adoptant des pratiques agricoles et forestières qui piègent le 

carbone. 

Si le dépassement de ce seuil n’intervient pas dans les meilleurs délais, des conséquences 

catastrophiques et irréversibles pourraient être constatées. 
 
Dr. James Hansen: 
Where Should Humanity Aim? 
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organisations pour le commerce, organisations pour le développement, organisations de l'ONU, et 
bien d’autres). 

 
 
Les décisions officielles ne peuvent être adoptées par un vote à la majorité. Les parties prenantes 
sont des nations indépendantes ; elles devront trouver un accord par le biais de la compréhension 
mutuelle et du compromis. 
 
L’objectif de cette réunion est, comme le prévoit le plan d’action de Bali, d’adopter un nouvel 
accord mondial sur le climat. 
 
Les parties prenantes devront alors définir les critères suivants : 

• Quel niveau de danger du réchauffement mondial est acceptable ? 

• Comment les efforts doivent-ils être partagés (en vertu du principe des 
responsabilités communes mais différenciées) ? 

• Quelles mesures doivent être prises par chacune des parties ? 

• Quels moyens doivent être mis en avant et encouragés pour limiter le réchauffement 
mondial et s’adapter au changement climatique ? 

• Quelles devraient être les règles et conditions d’un nouvel accord sur le climat ? 

 

Les principales questions à l’ordre du jour sont les suivantes : 
• Une vision commune des actions sur le long terme. 

Incluant des objectifs mondiaux en termes de réduction des émissions d’ici à 2050. 

• Des objectifs en termes de réduction contraignants. 
Incluant les pays déjà signataires du Protocole de Kyoto ainsi que les Etats-Unis et 
les autres pays à l’origine de fortes émissions et ayant les capacités de réduire leurs 
émissions. 

• Limitation des émissions  
 - de la part d’autres pays, notamment des grands pays aux revenus intermédiaires à 
l’origine de fortes émissions. 

Nous avons besoin d’un nouvel accord écologique qui soit valable pour toutes les nations, qu’elles soient 

riches ou pauvres… 

Nous avons urgemment besoin d’un accord sur le changement climatique pour offrir un cadre politique, 

juridique et économique destiné à susciter une onde d’investissements durables. En bref, notre réponse 

à la crise économique doit faire avancer les objectifs climatiques, et notre réponse à la crise climatique 

doit faire progresser les objectifs économiques et sociaux. 

Les pays industrialisés doivent définir des objectifs ambitieux à long terme, assortis d’objectifs de 

réduction des émissions à moyen terme. 

Les pays en voie de développement doivent aussi limiter l'augmentation de leurs émissions. Pour ce 

faire, ils auront besoin d’un soutien financier et technologique. Pas seulement des promesses, mais 

également des résultats tangibles. Le changement doit être intégré dans les stratégies de 

développement et de réduction de la pauvreté. L’un sans l’autre annonce l’échec des deux. 

Nous devons nous libérer de nos positions inflexibles. Qui est en cause ? Qui doit agir en premier ? Nous 

sommes tous concernés. 

Ban Ki-Moon 

Secrétaire-général, Nations Unies 
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• Adaptation. 
Coopération et aide à la mise en place de moyens pour faire face aux conséquences 
négatives du changement climatique.  

• Transfert de technologie. 
Coopération et appui pour favoriser  le développement et le transfert rapide des 
technologies utilisant peu de carbone et respectueuses du climat. 

• Fonds et financement. 
Comme nous l’avons vu précédemment, les pays riches émettent de fortes émissions 
tandis que les pays pauvres sont souvent les plus sévèrement touchés par le 
changement climatique. La conférence de Copenhague devra déterminer la manière 
d’approvisionner les fonds destinés à financer l’adaptation et le recours massif à de 
meilleures technologies. 

 
 

La lutte contre le changement climatique ne peut être gagnée « que par les plus aisés, et 

non par les plus pauvres », a déclaré un grand scientifique… 

Il n’existe tout simplement aucun moyen de pouvoir faire face aux problèmes fondamentaux 

de la crise sans évoquer la participation publique 

Jacqueline McGlade 

Responsable de l’Agence européenne pour l’environnement 
 



2626 

 26 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

3. Face aux émissions de gaz à effet de serre 
 
Courbes d’émission 

Les émissions doivent diminuer et chuter si nous voulons stabiliser la concentration des gaz à effet 

de serre dans l'atmosphère. Le GIEC, le groupe d’experts sur le climat de l’ONU, a analysé plusieurs 

études consacrées aux courbes futures. Il a conclu qu’il existait une chance de limiter l’augmentation 

mondiale des températures à 2°C en réduisant rapidement les émissions mondiales et en les 

réduisant de moitié d'ici à 2050.  

 
L’atmosphère qui nous entoure est vaste, mais n’est pas infinie. Tant que l’humanité émet plus de 
gaz à effet de serre que la nature ne peut en absorber, la concentration des gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère s’accentuera. 
 
Par ailleurs, il est impossible de stopper toutes les émissions à la fois. Cela se révélerait très 
coûteux et néfaste pour un grand nombre de personnes. Imaginez ce qu’il adviendrait : pas 
d’électricité, pas de chauffage, pas de transport, pas de production et pas de construction, sauf 
dans le cas où ils sont alimentés par des sources d’énergies renouvelables ou d’origine nucléaire. 
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La plupart des usines, des bateaux, des voitures, des avions, des ampoules, des ventilateurs, des 
airs conditionnés, des systèmes de chauffage, des ordinateurs et des machines de toute sorte 
cesseraient de fonctionner. 
 
Pour stabiliser les gaz à effet de serre dans l’atmosphère, il convient en premier lieu de réduire les 
émissions, puis de les faire chuter et enfin de les ramener à une fraction de leur niveau actuel. 
Malgré cela, les températures ne diminueront pas jusqu’à atteindre les niveaux antérieurs. Elles 
cesseront simplement d’augmenter. Plus vite les émissions baisseront et chuteront, plus les 
niveaux de stabilisation atteints seront bas.  
 
C’est ce que l’on appelle une trajectoire d’émission. Le GIEC a étudié près de 200 trajectoires 
possibles. Il a conclu qu’un réchauffement mondial de 2,0°C à 2,4°C surviendrait probablement si 
les émissions mondiales venaient à chuter dans les six prochaines années et étaient réduites de 50 à 
85 % d’ici à 2050. 
 
La dernière étude consacrée aux trajectoires a été publiée en avril 2009. Selon cette dernière, il 
existe 3 chances sur 4 de stopper le réchauffement global en dessous des 2°C si le monde émet 
1 000 milliards de tonnes de CO2 entre 2000 et 2050. Plus d’un quart de ces 1 000 milliards de 
tonnes a déjà été émis. Les émissions mondiales actuelles sont supérieures à 50 milliards de tonnes 
par an, et ne cessent de croître. Dès lors, un rapide calcul suffit à démontrer que les émissions 
mondiales doivent rapidement chuter puis continuer à baisser pour atteindre une stabilisation à 
2°C. 
 
Il faudra des années pour constater tous les résultats de certaines mesures, même si ces dernières 
sont prises très rapidement. Si, par exemple, nous décidons aujourd’hui de produire de nouvelles 
voitures bien plus efficaces, alors les nouveaux modèles devront tout d’abord être conçus et testés, 
puis les fabricants de voitures devront construire de nouvelles usines, et enfin les clients devront 
acheter ces nouvelles voitures et se débarrasser des anciennes avant que l’effet de cette mesure soit 
effectif. Modifier l’approvisionnement en électricité, les bâtiments ou encore le recours à l’acier et 
au ciment demanderait encore davantage de temps. 
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Partage des efforts 

Certains ont proposé que les pays développés réduisent leurs émissions de 25 à 40 % d’ici à 2020 ; 

et de 75 à 95 % d’ici à 2050. Il a également été suggéré aux pays en voie de développement de limiter 

leurs émissions de 15 à 30 % par rapport à la ligne de référence d’ici à 2020, et de réduire leurs 

émissions de 25 % par rapport à l'année 2000 d'ici à l’an 2050. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dès lors qu’un objectif sur le long terme et une trajectoire d'émission ont été définis, l’étape 
suivante consiste à se mettre d’accord  sur un partage des efforts. En vertu du principe des 
responsabilités communes mais différenciées, les pays développés devraient réduire leurs fortes 
émissions en premier, tandis que les pays en voie de développement devraient limiter leurs 
émissions en hausse sans compromettre le développement durable et la réduction de la pauvreté. 
 
Lors des préparatifs de la conférence de Copenhague, un large éventail de propositions a été 
formulé. L’une d’entre elles suggère que les pays développés réduisent leurs émissions d’« au 
moins » ou de « plus de » 25 à 40 % par rapport aux niveaux de 1990 d'ici à 2020. D’ici à 2050, il 
a été proposé que les pays développés réduisent leurs émissions de 75 à 85 % ou de « plus de 
95 % ». La majorité des propositions sont du même acabit que l’évaluation du GIEC quant à une 
éventuelle limitation du réchauffement mondial à environ 2°C au-dessus des températures 
préindustrielles. 
 
Comme nous l’avons évoqué précédemment, lors de négociations entre les parties prenantes de la 
Convention de l’ONU sur le climat et du Protocole de Kyoto, les « pays développés » sont 
uniquement désignés comme les pays de l'Annexe I (cf. page 20). Tous les autres pays sont 
désignés sous l’expression de « pays en voie de développement ».  

Emissions 
Ligne de 
référence 
(activités 
actuelles) 

Time 

Limitation  

Réduction  

Limiter les émissions par rapport à la ligne de référence signifie 

que les émissions peuvent encore augmenter pendant un 

certain temps, mais pas aussi rapidement qu'elles ne le feraient  

si aucune mesure supplémentaire n’avait été adoptée. 
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S’agissant des pays en voie de développement, il a été proposé au cours des négociations que leurs 
émissions soient réduites de « manière significative » ou « de l’ordre de 15 à 30 % » par rapport à 
leur ligne de référence d'ici à 2020. Cette proposition prévoit que ces pays soient soutenus et 
appuyés technologiquement, financièrement et par la mise en valeur de leur potentiel (cf. page 39) 
et qu’ils puissent partager leurs efforts entre eux.  

D’ici à 2050, il a été suggéré que les pays en voie de développement, réduisent leurs émissions de 
25 % par rapport à l'an 2000.  

Certaines propositions excluent explicitement les pays les moins développés. 

Certains des pays non inclus dans l’Annexe I sont des pays aux revenus économiques substantiels 
et/ou à l’origine de fortes émissions. Il s’agit d’un des enjeux principaux des négociations sur le 
climat : ces pays doivent-ils prendre des engagements plus conséquents dans le nouvel accord sur 
le climat pour limiter leurs émissions que la majorité des pays en voie de développement ? 
Certains stipulent que dans le cas contraire, il sera impossible de limiter suffisamment le 
réchauffement mondial, que les objectifs des pays de l’Annexe I soient élevés ou non. D’autres 
notifient qu’il est injuste de traiter ces pays différemment par rapport à la majorité des pays en 
voie de développement. Différents critères ont été proposés en vue de déterminer les obligations 
de chacun des pays. Il a également été suggéré d’établir les engagements  sur la base des émissions 
par habitant, ou par pays, sur la responsabilité historique ou encore sur le revenu national brut par 
habitant. Un mixte de tous ces critères a également été évoqué. 

 

En Inde, je dois fournir de l’électricité pour éclairer les ampoules d’un demi-milliard de personnes. 

En Occident, vous voulez conduire vos Mercedes aussi vite que vous le souhaitez. Nous 

produisons des émissions « de survie », vous produisez des émissions liées à votre « style de 

vie ». Vous ne pouvez pas comparer les deux. J’essaie d’offrir un service énergétique commercial 

minimum, alors que vous n’êtes pas prêts à abandonner ne serait-ce qu’une fraction de votre mode 

de vie ni vos modèles de consommation. 

Shyam Saran 
Envoyé spécial indien sur le changement climatique 

Décembre 2008 

Revenus économique s considérables  

Argentine, Bahreïn, Belarus, Brésil, Brunei, Chili, Costa Rica, Israël, Malaisie, Mexique, Koweït, Oman, Qatar, Arabie Saoudite, Singapour, 

Afrique du Sud, Corée du Sud, Emirats Arabes Unis 
 
Gros émetteurs 

Argentine, Brésil, China, Egypte, Inde, Indonésie, Iran, Malaisie, Mexique, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, Corée du Sud, Thaïlande, 

Turquie, Uruguay 
 

Cette liste inclut les pays à l’origine de fortes émissions, mesurées par pays et par personne. Selon la manière dont sont prises ces 

mesures, le classement des pays varie considérablement 

 

Exemples de pays non répertoriés dans l’Annexe I mais ayant d’importants revenus 

économiques et produisant un large volume d’émissions  
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Positions des pays développés 

Par rapport à 1990, le niveau des émissions actuelles varie énormément dans les différents pays 

développés. La volonté des gouvernements de s’engager vis-à-vis d’objectifs contraignants d’ici à 

2020 fluctue de la même manière. 

 
Les pays de l’Annexe I qui se sont engagé à Kyoto à respecter des objectifs contraignants affichent 
des réductions d’émissions très variables. En Europe de l’Est, y compris en Russie, les émissions 
ont fortement chuté dans les années qui ont suivi 1990. Aujourd’hui, les émissions sont en hausse 
dans la majorité de ces pays. Dans le nord et l’ouest de l’Europe, les émissions ont été réduites, 
notamment en Allemagne et en Grande-Bretagne. Dans le sud de l’Europe, les émissions sont en 
pleine progression. Dans son ensemble, l’Union européenne indique une réduction de ses 
émissions. Les autres pays du Protocole de Kyoto (Canada, Japon, Australie et Nouvelle-Zélande) 
ont vu leurs émissions augmenter. Il en va de même pour les Etats-Unis. Dans les pays aux 
revenus élevés mais non répertoriés dans l'Annexe I, les émissions s’accentuent.  
 
L’Union européenne a décidé elle-même de réduire, d’ici à 2020, ses émissions de 20 % par 
rapport aux niveaux observés en 1990. Dans le cadre des négociations internationales, elle offre 
une réduction supplémentaire de 10 % dans le cas où un nouvel accord solide sur le climat est 
trouvé. Selon l’Union européenne, l’objectif commun à tous les pays développés devrait être une 
réduction de 30 %. 
 
Les Etats-Unis se sont fixés pour objectif de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre jusqu’à 
atteindre les niveaux de 1990 d’ici à 2020. Si la législation soumise au Congrès américain est 
adoptée, les émissions pourraient être davantage réduites. Il existe toutefois un écart de 20 à 25 % 
entre les objectifs américains et l'objectif de 25 à 40 % mentionné par le GIEC et proposé par un 
grand nombre de pays. 
 
Todd Stern, négociateur en chef des Etats-Unis, a déclaré : « Insister sur une réduction de 25 à 
40 % en dessous des niveaux de 1990 pour les Etats-Unis, est voué à l’échec ». « La politique est 
l’art du possible », ajoute-t-il. Aux Etats-Unis, « le soutien politique vis-à-vis d’une telle réduction 
(40 % en dix ans) est très faible ». 
 
« Ce qui compte, c’est de trouver une trajectoire viable entre aujourd’hui et 2050… Une trajectoire 
un peu plus intense vers la fin de cette période pourrait compenser une trajectoire plus lente au 
départ » a déclaré Todd Stern. Les Etats-Unis ont pour but de réduire leurs émissions de 80 % 
d’ici à 2050. 
 
 

Positions des pays en voie de développement 

Tous les pays non répertoriés dans l’Annexe I concluent que les pays développés doivent montrer 

l’exemple s’agissant de la réduction des émissions. La volonté des pays en voie de développement 

de prendre des engagements contraignants dans le but de limiter puis de réduire leurs émissions 

varie en fonction de leurs capacités et de leurs richesses. 

 
De façon générale, il est  reconnu que les pays en voie de développement ont besoin d’une 
croissance économique et d’un plus grand approvisionnement en énergie pour pouvoir faire face à 
la pauvreté et répondre aux besoins dune populations croissante. 
 
D’un autre côté, certains pays en voie de développement dont la croissance économique est forte 
ont la capacité de limiter ou de réduire leurs émissions. Certaines régions du dit « tiers-monde » 
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disposent d’une industrie développée, comptent de nombreuses personnes aux revenus élevés et 
connaissent une forte consommation. Même dans les pays pauvres, il est possible de réduire les 
émissions à bas coût. 
 
Les pays les moins développés ne peuvent se permettre de consommer autant d’énergie qu’ils le 
souhaiteraient, qu’il s’agisse d’énergie fossile ou d’énergie renouvelable. Toutefois, beaucoup de 
pays en voie de développement ont présenté des projets destinés à modérer l’augmentation des 
émissions de gaz à effet de serre, à économiser l’énergie et à être plus éco-énergétiques.  
 
En Chine, les émissions ont augmenté très rapidement. Elles sont à ce jour les plus importantes au 
monde pour une seule nation. La Chine prévoit de maîtriser cette augmentation en réduisant de 
20 % la consommation énergétique par unité de production économique entre 2006 et 2010, et de 
quadrupler le produit intérieur brut de la Chine entre 2001 et 2020, en doublant simplement sa 
consommation énergétique. Les entreprises chinoises qui fabriquent des batteries pour véhicules 
électriques, des panneaux solaires et des éoliennes connaissent une ascension fulgurante. 
 
L’Inde affirme que la priorité est donnée à la croissance économique, dans le but de mettre fin à la 
pauvreté, tout en recourant à des énergies plus propres alimentées par l’énergie solaire. « Nos 
émissions par habitant (et donc, par personne) ne dépasseront jamais celles des nations riches », 
soutient le gouvernement indien. 
 

Moyens pour limiter le réchauffement mondial 

Il est possible de réduire les émissions de gaz à effet de serre en opérant une transition vers une 

autre énergie dans le futur. Le recours aux combustibles fossiles peut être minimisé. Les 

technologies utilisant peu de carbone peuvent être appliquées et améliorées. Les économies 

d’énergie, l’efficacité énergétique et l’usage combiné des énergies renouvelables constituent des 

moyens fondamentaux. La production nucléaire est encouragée comme étant un élément de la 

solution. La technologie destinée à piéger le CO2 dans les centrales électriques et les usines, et à le 

stocker dans les sous-sols, est en voie de développement. La préservation des forêts et des sols, et 

l’amélioration de l’agriculture font également partie intégrante de la solution. La géo-ingénierie 

pourrait constituer le dernier recours. 

 
Certaines technologies permettent de réduire l’emploi des combustibles fossiles. Les pays 
développés ont les moyens d’opérer une transition vers des systèmes utilisant peu de carbone. Il 
suffit simplement qu’ils décident de le faire. Les pays en voie de développement ont la possibilité 
de choisir de nouvelles voies de développement, mais doivent être aidé pour y parvenir. Dans le 
débat sur le changement climatique, cela est souvent désigné par l’expression de « leapfrogging » 
(bond technologique) qui suppose que vous passez directement à des moyens plus durables. A titre 
d’illustration, citons la manière dont les téléphones ont été introduits dans de nombreux pays en 
voie de développement. Au lieu de déployer des efforts et des ressources pour tirer les câbles, ils 
sont directement passés à la technologie sans fil. 
 
L’énergie peut être économisée ou utilisée plus efficacement de plusieurs manières. 
Il suffit parfois de simplement faire preuve de bonne volonté. Dans d’autres cas, les tâches 
requises sont plus exigeantes. Certains moyens sont applicables aux pays riches, d’autres aux pays 
pauvres. Certaines modifications peuvent être accomplies par les individus, d’autres requièrent des 
décisions politiques et des investissements. 
 
Exemples : arrêter de cuisiner à feux ouverts, et préférer un poêle dans la mesure du possible. Au 
lieu de chauffer des bâtiments mal isolés, les isoler. Construire des bâtiments modernes qui ne 
nécessitent quasiment pas d’énergie externe pour chauffer ou climatiser. Arrêter de faire pousser 
des légumes dans des serres chauffées lorsqu’il est possible de les cultiver à l’air libre. Cesser 



3232 

 32 

 

d’utiliser l’acier et l’aluminium lorsque d’autres matériaux sont équivalents. Renoncer à conduire 
à grande vitesse des véhicules à moitié vides. Réduire le nombre des voyages en avion. Arrêter 
d’acheter des choses dont nous n’avons pas vraiment besoin. Acheter des engins économes en 
énergie. Être conscient de notre consommation d’énergie. Changer nos habitudes. Penser à prendre 
le vélo. Eteindre la lumière lorsque personne n’est dans la pièce. 
 
D’importants bénéfices en termes d’efficacité énergétique peuvent être réalisés dans les centrales 
électriques et dans la plupart des industries. Il est aujourd’hui possible de produire des appareils 
électroménagers offrant de meilleures performances que les anciens mais nécessitant moins 
d’énergie. Dans les grandes villes disposant d’un réseau de transports urbains efficace, le besoin 
en énergie destinée au transport est moins important que dans les grandes zones urbaines étendues 
où la circulation des voitures est dense. Par ailleurs, les voitures modernes peuvent consommer 
moins d’énergie que les grosses voitures à forte consommation. Les machines à laver peuvent 
fonctionner à l’eau froide grâce à de nouveaux enzymes intégrés à la poudre de lavage. Les 
ampoules d’éclairage économiques sont largement utilisées aujourd’hui. La prochaine génération, 
l’éclairage par LED, devrait permettre d’économiser davantage d’énergie. 
 
De manière générale, les appareils efficaces sont plus chers. Cependant, ils peuvent se révéler plus 
rentables si l’on tient compte des dépenses totales encourues pendant leur durée de vie. 
 
Les économies d’énergie et l’efficacité énergétique ouvrent la voie pour couvrir les besoins en 
énergie restants, au moyen de nouveaux systèmes énergétiques gérés de manière intelligente, et 
utilisant des énergies renouvelables. L’astuce consiste à combiner plusieurs de ces sources et à 
atteindre une production maximale avec un minimum de puissance. Dans un grand nombre de 
régions du monde, les centrales électriques sont séparées des centrales de chauffage. La 
production combinée de la chaleur et de l’électricité permet d’utiliser moins de ressources. Les 
éoliennes et l’énergie solaire peuvent être associées à des sources de secours telles que l’énergie 
hydroélectrique et la biomasse qui sont alors employées lorsque le vent ne souffle pas ou lorsqu'il 
n'y a pas de soleil. La nuit, si le vent souffle et que personne n’a besoin de l’électricité produite par 
les éoliennes, cette électricité peut être utilisée pour charger les batteries des voitures électriques et 
des pompes à chaleur. Outre l’énergie éolienne, le chauffage solaire et les sources d’énergie 
solaire telles que les machines à énergie marémotrice et ondulatoire, l’énergie géothermique, le 
biogaz et des biocarburants sont en cours de développement. 
 
La plupart des solutions sont conçues pour les sociétés et les villes industrialisées relativement 
riches. Toutefois, les pays en voie de développement peuvent réaliser un saut technologique dès 
lors qu’un accord est conclu pour accompagner le transfert des meilleures technologies disponibles 
dans leur pays. 
 
Énergie nucléaire 
L’énergie nucléaire est encouragée en tant qu’élément de la solution. Elle permet d’obtenir une 
grande quantité d’électricité sans émettre de gaz à effet de serre. Néanmoins, aucune solution 
définitive aux problèmes de déchets radioactifs n’a encore été trouvée, car l’uranium ne constitue 
pas une source renouvelable, et des combustibles fossiles sont utilisés pour l’extraire. L’économie 
totale de l’énergie nucléaire est au cœur de nombreuses discussions. Selon l’Agence internationale 
de l’énergie, si nous décidions d’utiliser plus de centrales nucléaires à l’avenir, il faudrait plusieurs 
décennies avant qu’elles ne couvrent une plus grande proportion des besoins énergétiques 
mondiaux qu’elles ne couvrent actuellement. 
 
Capture et stockage de carbone (CSC) 
La CSC est proposée comme une alternative pour continuer à brûler les combustibles fossiles sans 
altérer le climat. La technique consiste à piéger le dioxyde de carbone présent dans les émissions 
de fumée, à le nettoyer et à le sécher, à le comprimer afin de le liquéfier, et à le renvoyer dans les 
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sous-sols à l’aide d’une pompe. Cette technologie n’est pas encore opérationnelle. Il faudra plus 
d’une décennie pour qu’elle puisse être utilisée à grande échelle. 
 
Préservation des forêts et des sols et amélioration de l’agriculture 
La préservation des forêts et des sols, et l’amélioration de l’agriculture peuvent contribuer de 
manière essentielle à limiter les émissions de gaz à effet de serre. Pour ce faire, il convient de 
mettre en place des réformes agraires et d’apporter des modifications dans l’affectation des sols et 
les méthodes agricoles. 
 
Géo-ingénierie  
Enfin, la géo-ingénierie a été présentée comme une alternative pour préserver la planète du 
réchauffement mondial si nous ne parvenons pas à réduire suffisamment rapidement les émissions 
de gaz à effet de serre. L’une des idées avancées consiste à fertiliser l’océan à l’aide de fer dans le 
but de faire pousser les algues plus rapidement et en plus grande quantité et de les encourager à 
absorber plus de CO2 dans l’atmosphère. Une autre hypothèse consiste à injecter des particules de 
soufre dans la haute atmosphère afin qu’elles réfléchissent les rayons du soleil et refroidissent la 
Terre. Toutefois, aucune de ces idées n’a été expérimentée ; elles pourraient donc avoir des 
incidences dramatiques et inattendues. 
 
 

Quel est le coût de la lutte contre le réchauffement mondial ? 

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution climatique (GIEC) a procédé à l’analyse des 

coûts publiés dans des journaux scientifiques. Il a  conclu que le coût de la stabilisation des 

concentrations de gaz à effet de serre ne devrait pas dépasser 0,12 % de la production économique 

mondiale par an. Certains affirment que les coûts de l’inaction sont supérieurs aux coûts de l’action. 

D’autres déclarent qu’il serait plus avantageux d’investir dans d’autres problèmes mondiaux. 

 
0,12 % représente une partie de la croissance économique escomptée. L’importance relative de ce 
chiffre dépend de celle que l’on accorde à la sécurité future, en comparaison avec les dépenses 
actuelles. Cela dépend également de nos attentes vis-à-vis du futur et des risques que nous 
sommes prêts à encourir. 
 
Jusqu’à maintenant, les hommes politiques et les économistes de plusieurs pays ont assuré que 
réduire les émissions serait néfaste pour leur économie. Aujourd’hui, nombreux sont les hommes 
politiques et les économistes qui attestent que la transition vers une économie utilisant peu de 
carbone serait favorable à l’économie de leur pays. 
 
Le monde devrait investir près de 1 000 milliards de dollars US chaque année, à compter 
d’aujourd’hui et jusqu’en 2030, pour pouvoir offrir de l'énergie à une population mondiale 
croissante, à des économies en expansion et à une consommation galopante. Pour mettre un terme 
au réchauffement mondial, il convient d’investir plus, car les technologies faisant peu appel au 
carbone sont au départ plus coûteuses, mais permettent sur le long terme d’économiser l’argent 
destiné à l’achat des combustibles. 
 
Serait-il préférable que nous fassions notre possible pour cesser de brûler des combustibles 
fossiles et en finir avec la déforestation dans les plus brefs délais ? Ou devrions-nous attendre un 
peu de voir si les prix des nouvelles technologies baissent ? 
 
Selon certains économistes, il convient de tenir compte du fait que les mesures prises pour limiter 
le réchauffement mondial seront plus aisées à réaliser dans le futur, car, avec le temps, les 
technologies deviennent plus abordables et les individus s’enrichissent avec la croissance 
économique. Ils jugent qu’il serait plus judicieux d’investir l’argent dans quelque chose de plus 
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rentable ou dans quelque chose de moins risqué, et d’utiliser à l’avenir l’argent ainsi récupéré pour 
faire face au réchauffement mondial. 
 
 

 
Selon le Rapport Stern (rapport sur les conséquences économiques du changement climatique, 
établi pour le gouvernement britannique et publié en 2006), les coûts de l’inaction « dépassent 
largement » les coûts alloués à la réduction des émissions. Les coûts liés aux dégâts augmentent à 
mesure que le réchauffement mondial s’accélère. Selon le Rapport Stern, les coûts engagés pour 
réduire les émissions seront remboursés dès lors que les nouvelles technologies seront plus 
compétitives. 
 
Les résultats de ces calculs économiques dépendent largement des hypothèses émises concernant 
la croissance et l’ampleur des dégâts futurs. Si vous envisagez une forte croissance économique, 
vous estimerez que les coûts et les futurs investissements nécessaires sont moins importants que si 
vous calculez les dépenses futures par rapport à un taux de croissance inférieur. 
 
Les divers avis sur les économies du changement climatique reposent aussi sur des idéologies et 
différents postulats sur le développement de la technologie. Certains économistes et hommes 
politiques estiment que les nouvelles technologies devraient être encouragées dès la phase initiale, 
par des mesures législatives, financières et des normes strictes. A terme, ces technologies 
devraient être compétitives. D’autres allèguent qu’il revient au marché de trancher, sans que le 
public intervienne (sauf en ce qui concerne le financement de la recherche). 

Sir Nicholas Stern  
Conseiller du gouvernement britannique  

 

Recommandations du Rapport Stern 

Commerce d’émission 

Le commerce d’émission est un moyen très efficace de promouvoir des réductions rentables. Si les objectifs 

sont trop stricts dans les pays riches, ils achèteront des quotas pour dix milliards de dollars chaque année 

dans les pays en voie de développement, encourageant ainsi leur transition vers un développement faisant 

peu appel au carbone. 

Coopération technologique 

La coopération technologique doit être favorisée. Le soutien pour la recherche et le développement doit 

doubler, et le soutien pour le déploiement doit être multiplié par cinq. 

Préservation de la forêt 

Maîtriser la déforestation est une manière très efficace de réduire les émissions. Aujourd’hui, la perte des 

forêts naturelles contribue davantage aux émissions mondiales que le secteur du transport dans son 

intégralité 

Adaptation 

Les personnes et les pays les plus pauvres sont les plus vulnérables au changement climatique. Les pays 

riches doivent tenir leurs promesses et accroître leur soutien et l’aide au développement. 
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Quels sont les coûts et les bénéfices ? 

Les coûts de la réduction des gaz à effet de serre sont très variables. Certaines économies d’énergie 

et changements de mode de vie ne coûtent rien. Certaines solutions offrent des bénéfices essentiels, 

tels qu’une diminution de la pollution et une amélioration de la santé. D’autres solutions, telles que le 

développement et la mise en œuvre de nouvelles technologies, s’avèrent coûteuses, notamment au 

début. La coopération internationale peut réduire ces coûts et maximiser les bénéfices.  

 
Certaines solutions ne coûtent rien. 
Il s’agit de solutions dites « sans regret », ce qui signifie que l’argent économisé représente de 
l’argent gagné. La production combinée de chaleur et d’électricité est moins coûteuse que de 
fabriquer de l’électricité dans une centrale, et l'eau destinée au chauffage dans une autre. Il ne 
coûte rien d’éteindre la lumière lorsqu’elle est inutile, ni de conduire une petite voiture à faible 
consommation plutôt qu’une grosse voiture qui consomme beaucoup. L’isolation des maisons 
s'avère rentable en quelques années, selon le tarif des énergies. 
 
Certaines solutions offrent des bénéfices combinés essentiels. 
Le temps passé par beaucoup de familles africaines à collecter du bois de chauffage pourrait être 
consacré à des fins plus utiles si elles disposaient d’un poêle. Dans de nombreuses villes, la fumée 
qui s'échappe des voitures pollue l'air, provoquant des maladies ou des décès. L’utilisation de 
véhicules électriques ou hybrides serait bénéfique à la fois pour la santé et pour le climat. La 
gestion durable des forêts et des terres est plus profitable à long terme que la déforestation et la 
dévastation des terres. 
 
Certaines solutions sont moins coûteuses lorsqu’elles sont immédiatement appliquées. 
Si le nombre des inondations doit se multiplier, il revient moins cher de surélever les caves et les 

On dit souvent que le réchauffement mondial devrait être la priorité de notre siècle, que nous 

devons réduire les émissions immédiatement et de manière considérable. Mais personne n’adhère 

à l’idée que, quoique nous fassions, notre planète est condamnée. 

Heureusement, il existe une meilleure solution : rendre compétitives les alternatives utilisant peu de 

carbone telles que les énergies éolienne et solaire, par rapport aux anciennes sources de carbone. 

Cela nécessite d’investir davantage dans la recherche et le développement de technologies faisant 

peu appel au carbone. Nous aurions pu penser que l’investissement dans cette recherche aurait 

augmenté au moment où le Protocole de Kyoto a rendu les combustibles fossiles plus chers, mais 

cela n’a pas été le cas. 

Les réductions d’émissions prônées par le Protocole de Kyoto ne constituent qu’une distraction 

coûteuse du véritable problème qui est de se détourner des combustibles fossiles. Le fait est que le 

carbone demeure le seul moyen pour les pays en voie de développement d'échapper à la pauvreté. 

La combustion du charbon est à l’origine de la moitié de la production d’électricité mondiale, dont 

80 % en Chine et en Inde, où les travailleurs bénéficient désormais d’une qualité de vie que leurs 

parents auraient eu du mal à imaginer. 

Bjorn Lomborg 
Directeur, Copenhagen Consensus Center 
 
New York Times, 25 avril 2009 
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routes dès maintenant que de le faire une fois les dégâts constatés. Il en va de même pour la 
majorité des décisions ayant trait à la planification. 
 
La technologie utilisant peu de carbone est plus chère dans l’immédiat ; elle devient moins 
chère par la suite. 
Les éoliennes sont plus chères que les centrales électriques traditionnelles, mais une fois installées, 
elles produisent de l’électricité pendant des années sans consommer de combustibles. Cela vaut 
pour la plupart des autres énergies renouvelables et équipements présentant une efficacité 
énergétique. Le problème est que nombre d’individus et de pays ne peuvent se permettre de tels 
investissements, parce qu’ils doivent consacrer leur argent à des fins plus urgentes. 
 
Certaines technologies peu gourmandes en carbone sont aujourd’hui onéreuses. 
A titre d’exemple, les voitures électriques et l’énergie solaire sont sans nul doute plus chères à ce 
jour que les voitures diesel et que l’électricité provenant des centrales au charbon. Certaines 
personnes estiment que les pays riches devraient encourager ces technologies en les achetant. 
D’autres arguent que l’argent ainsi dépensé serait plus utile s’il était investi autrement. 
 
Certaines solutions ne seront pas appliquées si elles ne sont pas encouragées financièrement. 
Nombreux sont les pays dans lesquels les combustibles fossiles sont subventionnés de diverses 
façons. Certains individus dénoncent « la perversité » de ces subventions, et pensent qu’elles 
devraient être immédiatement abandonnées, l’argent devant être employé pour encourager les 
technologies utilisant peu de carbone. Néanmoins, beaucoup d’hommes politiques locaux 
craignent que cette transition soit synonyme de perte d'emploi et d'altération de l’économie. 
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4. Economie, technologie et adaptation 
 
Le prix de l’utilisation des combustibles fossiles 

Pour stimuler l’efficacité énergétique et inciter au développement de technologies faisant peu appel 

au carbone, le prix des combustibles fossiles peut être augmenté au moyen de taxes ou de quotas 

d’émission négociables. Si elle n’est pas compensée, la hausse des prix des combustibles fossiles 

peut compromettre l’économie des pays en voie de développement. A l’opposé, les pays en voie de 

développement peuvent sortir gagnants de la négociation sur les émissions.  

 
Les prix des combustibles fossiles sont déterminés par le marché mondial. Ces dernières années, le 
prix, du pétrole notamment, a énormément fluctué en raison des différences observées entre l’offre 
et la demande. Il va sans dire, que les prix élevés et stables des combustibles fossiles favorisent le 
développement et la compétitivité des technologies utilisant peu de carbone. 
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Pendant un siècle ou plus, les prix bas du pétrole, du charbon et du gaz naturel ont été des facteurs 
moteurs dans le développement des sociétés industrielles. Un grand nombre de ces pays ont 
imposé des taxes sur les combustibles fossiles dans le but de financer les dépenses publiques d’une 
part, et de stimuler les économies d’énergie, les investissements dans l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables d’autre part. 
 
Le tarif élevé des combustibles fossiles est lourd de conséquences, notamment pour les pays en 
voie de développement. Lorsque les tarifs du pétrole étaient élevés sur l’ensemble du marché 
mondial, les gouvernements de nombreux pays en voie de développement ont jugé utile de 
subventionner les combustibles fossiles afin de préserver leurs économies ainsi que le niveau de 
vie de leurs populations. 
 
Certains économistes et environnementalistes préconisent d’inciter la transition vers des 
économies faisant peu appel au carbone. Les populations et les pays pauvres pourraient se voir 
compenser d’une autre manière les opportunités perdues. Par exemple, les revenus provenant des 
taxes pourraient être utilisés pour réduire la pauvreté, le développement durable et l’accès aux 
services énergétiques utilisant peu le carbone. 
 
Les taxes sur le pétrole sont relativement simples à contrôler, et la hausse du prix de l’électricité et 
de l’essence permettrait d’envoyer un signal clair aux propriétaires de maisons, de voitures, et aux 
commerces et aux industries. Néanmoins, l’idée d’instaurer des taxes sur le carbone au niveau 
mondial se révèle compliquée car la majorité des pays insistent sur le fait que les taxes relèvent 
d’une question strictement nationale. 
 
La taxation des combustibles destinés au transport par bateau et au transport aérien pourrait être 
une première étape. En effet, à ce jour, aucune nation n’impose de taxes sur ces combustibles et 
les émissions provenant des transports internationaux par avion et par bateau sont de plus en plus 
importantes. Il serait toutefois simple pour les compagnies aériennes et les sociétés maritimes 
d’éviter ce genre de taxe si quelques pays autorisaient la vente de combustibles non taxée. 
 
L’instauration d’un commerce du carbone pourrait être moins efficace, mais elle a l’avantage 
d’être largement acceptée. Le commerce de carbone entre les nations est un composant du 
Protocole de Kyoto. L’Union européenne dispose également d’un modèle de commerce du 
carbone pour les sociétés. Les Etats-Unis sont sur le point d’adopter un principe similaire. Le 
commerce de carbone international devrait donc jouer un rôle important dans le nouvel accord sur 
le climat. 
 
S’il est appliqué de façon stricte et constante, le commerce du carbone incitera à réduire 
l’utilisation de combustibles fossiles et la déforestation. Cependant, si trop de quotas sont 
distribués et si l’activité économique générale diminue, le système ne fonctionne pas, car le prix 
d’achat d’un quota autorisant l’émission d’une tonne de gaz à effet de serre diminue parallèlement. 
Les sociétés nécessitant des quotas peuvent alors les acheter à un coût moins élevé que celui de 
l’investissement dans des technologies utilisant peu de carbone, dans un équipement respectueux 
du climat ou dans des économies d’énergie. Cela a été observé par deux fois en Europe. Pour 
éviter que cela ne se reproduise, l’Union européenne a décidé de vendre les quotas aux enchères 
au lieu de les distribuer librement. 
 
De l’avis de beaucoup de pays en voie de développement, le commerce du carbone a l’avantage 
d’attirer les investissements de pays et de sociétés à la recherche de quotas d’émission. 
 
 

Adaptation nécessaire 

Certains pays ont commencé à s’adapter aux contraintes inévitables du futur changement 

climatique. Les pays et personnes les plus vulnérables doivent être soutenus pour pouvoir s’adapter. 
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Tous les pays devront s’adapter au changement climatique car le réchauffement mondial dû aux 
émissions antérieures entraînera un réchauffement de plus de 1°C au-dessus des niveaux 
préindustriels. Seuls quelques pays ont commencé à s’adapter. Citons notamment la protection des 
côtes aux Maldives et aux Pays-Bas, la prévention contre les débordements du lac glaciaire au 
Népal, la gestion de l’eau en Australie, et les actions des gouvernements face aux vagues de 
chaleur dans certains pays européens. 
 
Nombreuses sont les conséquences précoces du changement climatique auxquelles il est possible 
de faire face grâce à l’adaptation. Si le changement climatique se poursuit, les possibilités 
d’adaptation s’amenuiseront et les coûts augmenteront. Il existe un large éventail de réponses au 
changement climatique. Parmi elles, la réforme des politiques, des modes de gestion, de 
comportement, de constructions ainsi que d’autres corrections techniques. Cela va de nouveaux 
règlements sur la planification à la construction de digues, en passant par des révisions dans 
l’affectation des sols. 
 
L’adaptation suppose de surmonter de nombreux obstacles : le déficit d’informations, le manque 
d’argent, la résistance aux changements et bien d’autres choses encore. Le manque de capacité et 
de ressources est crucial, notamment dans les pays en voie de développement. 
 
D’autres facteurs tels que la pauvreté, l'accès inéquitable aux ressources, l'insécurité alimentaire, 
les conflits et les maladies peuvent renforcer la vulnérabilité au changement climatique. Le 
développement durable peut réduire ces menaces. Quoi qu’il en soit, beaucoup de conséquences 
négatives du changement climatique peuvent être évitées si les sociétés y sont bien préparées. 
 
 

Nécessité d’un transfert de technologie 

Il est dans l’intérêt de tous les peuples que les pays en voie de développement réduisent leurs 

émissions. Pour ce faire, ils doivent adopter de nouvelles technologies. Or, pour permettre un 

transfert des technologies sans heurt, l’aide et la coopération sont de mise. 

 
Il est dans l’intérêt de tous les citoyens du monde que les pays en voie de développement ne 
suivent pas le même modèle de développement ni ne répètent les mêmes erreurs que celles 
commises par les pays industrialisés avant que le problème du réchauffement mondial ne soit 
révélé pour la première fois. 
 
Cependant aujourd’hui, le charbon constitue toujours une source d’énergie bon marché et les 
anciens systèmes s’avèrent moins chers que les technologies modernes peu gourmandes en énergie 
et en carbone. Les nouvelles technologies sont principalement développées dans les pays aux 
revenus élevés. 
 
Pour limiter ou réduire les émissions dans les pays en voie de développement, il convient d’opérer 
le transfert de ces technologies. Les droits de propriété sur ces technologies sont souvent détenus 
par des sociétés, qui souhaitent en tirer profit afin de rembourser leurs investissements dans la 
recherche et le développement. 
 
Pour accélérer le transfert de technologie, le nouvel accord sur le climat devra comporter des 
dispositions relatives à l’aide économique. 
 
Deux questions se posent. La première concerne la compensation partielle de la différence de tarif 
entre les anciennes et les nouvelles technologies. La deuxième repose sur le fait que les 
technologies énergétiques respectueuses du climat ont généralement des coûts initiaux élevés, tout 
en ayant des coûts plus bas en termes de consommation de combustibles. En conséquence, des 
flux d’argent plus importants sont requis pour financer des investissements initiaux élevés. 
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Une proposition suggère que les pays limitant considérablement leurs émissions par rapport à la 
ligne de référence bénéficient d’un soutien pour l’acquisition de nouvelles technologies à la 
hauteur de leurs efforts. 
 
 

Financement de l’adaptation et du transfert de technologie 

Dans les négociations actuelles destinées à trouver un nouvel accord, le financement de l’adaptation 
et du transfert de technologie joue un rôle majeur pour deux raisons. La première est que beaucoup 
de pays vulnérables ont absolument besoin de moyens pour prévenir les impacts du changement 
climatique. La deuxième est que les pays en voie de développement estiment qu’il est juste et 
équitable que les pays riches disposant d’importantes ressources et à l’origine de fortes émissions 
paient pour réparer les dégâts dont ils sont les principaux responsables. 
 
Beaucoup de pays – parmi lesquels de nombreux pays pauvres – ont inévitablement besoin de 
capacités et d’équipements pour pouvoir s’adapter au changement climatique. Ils sont également 
dépourvus de la technologie nécessaire pour maîtriser l’augmentation de leurs émissions. Ceux 
d'entre eux qui par le passé ont émis peu de gaz à effet de serre, estiment que les pays qui fondent 
la majeure partie de leur richesse sur l’utilisation des combustibles fossiles, devraient prendre la 
responsabilité de fournir le financement nécessaire. 
 
Sans un financement adéquat de l’adaptation et du transfert de technologie, aucun accord sur le 
climat ne pourra être considéré comme juste et équitable par la majorité des pays. Les estimations 
du montant nécessaire sont généralement supérieures à 100 milliards de dollars US. 
 
Le financement devrait provenir de plusieurs sources différentes : aides et prêts des 
gouvernements, Fonds d’investissement climatique de la Banque mondiale, fonds administrés par 
l’ONU, fonds du secteur privé, sans doute encouragés par des incitations gouvernementales, etc. 
 
L’instauration d’une sorte de système financier fait débat. Ce système serait destiné à générer 
automatiquement le financement nécessaire, et éviterait de dépendre des engagements pris par les 
différents pays lors des négociations. Il pourrait être mis en place en imposant une taxe sur le 
commerce de carbone, en imposant une taxe sur les émissions de combustibles fossiles et sur le 
transport international, en demandant aux nations développées de verser une part fixe de leurs 
revenus nationaux, ou encore en imposant une taxe sur les transactions monétaires internationales. 
 
La liste des pays qui auraient l’obligation de contribuer à ce financement est également soumise à 
controverse. Beaucoup de pays en voie de développement défendent l’idée que le financement ne 
doit constituer une obligation que pour les nations développées, et que les pays les moins 
développés doivent en être exemptés. D’autres suggèrent que certains pays en voie de 
développement devraient également y contribuer, tout en tenant compte de facteurs tels que le 
volume des émissions, la taille de la population et le niveau de développement économique. 
 
 

P a y s  l e s  m o i n s  d é v e l o p p é s   

 

Selon l'ONU, les pays les moins développés sont les  suivants : 

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cap Vert, République centrafricaine, Tchad, 

Comores, République Démocratique du Congo, Djibouti, Guinée équatoriale, Erythrée, Ethiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, 

Kiribati, Laos, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, les Maldives, Mali, Mauritanie, Mozambique, Myanmar, Népal, Niger, Rwanda, 

Samoa, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Sierra Léone, les Îles Salomon, Somalie, Soudan, Timor oriental, Togo, Tuvalu, Ouganda, 

Tanzanie, Vanuatu, Yémen, et Zambie. 



 
 

Références 
 
Le présent document repose principalement sur le quatrième 
rapport d’évaluation du GIEC, Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat, intitulé 
Changements climatiques 2007. Les informations recueillies 
sont toutefois condensées et simplifiées. Les rapports du GIEC 
ne sont pas simples à lire. Toutefois, vous pouvez facilement y 
accéder sur le site www.ipcc.ch. Les sections consacrées aux 
questions fréquemment posées sont utiles pour les lecteurs 
n’ayant pas de connaissances scientifiques. 
 
Des références sont faites, dans la mesure du possible, aux 
résumés à l’attention des décideurs (SPM) qui sont approuvés 
par les scientifiques ainsi que par les représentants des 
gouvernements. 
 
L’évaluation se compose de trois rapports principaux : Groupe 
de travail I sur la base physique de la science, le Groupe de 
travail II sur les impacts, l’adaptation et la vulnérabilité, et le 
Groupe de travail III sur la limitation du changement 
climatique. Ces rapports sont résumés dans le Rapport de 
synthèse. 
 
Depuis que ce rapport a été publié : plus de 2 000 scientifiques 
ont participé au Congrès sur le climat de Copenhague en 
mars 2008. Ce Congrès a fait passer six messages essentiels. 
Lien : http://climatecongress.ku.dk/  
 
En juin 2009, date de fin de rédaction du présent document, le 
texte de négociation était intitulé FCCC/AWGLCA/2009/8 du 
19 mai 2009. Lien : 
http://unfccc.int/documentation/documents/items/3595.php#be
g. Les textes de négociation ultérieurs sont disponibles à 
l’adresse www.unfccc.int.  
 
Avant-propos 

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
climatique. Lien : http://www.ipcc.ch/about/index.htm 
 
Qu’est-ce que le réchauffement mondial ? 

Observations depuis 2006 : Changements climatiques 2007, 
Rapport de synthèse, SPM, page 2-3. 
 
Températures 2007-2008 : The British Met Offices’ Hadley 
Centre, communiqué de presse du 16 décembre 2008, 
www.metoffice.gov.uk/corporate/pressoffice/2008/pr2008121
6.html  
 
Qu’est-ce que le changement climatique ? 

Impacts du changement climatique. 

Changements climatiques 2007, Rapport de synthèse, SPM, 
pages 2-4 et 7-14. Plus d’informations dans le rapport du 
Groupe de travail II et dans les sections Questions 
fréquemment posées du Groupe de travail I. Lien : 
www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-faqs.pdf  
 
Risque de pénurie alimentaire : cf. également le Groupe de 
travail II, Chapitre 5, Résumé exécutif.  
 
Problèmes sanitaires : Organisation Mondiale de la Santé. 
Liens : 
http://www.who.int/globalchange/climate/en/index.html et 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs266/en/index.ht
ml  

Coûts nets : Changements climatiques 2007, Rapport de 
synthèse, SPM, page 19. 
 
Incertitude scientifique : Changements climatiques 2007, 
Rapport de synthèse, page 27. 
 
Qu’est-ce que l’effet de serre ? 

Figure originale et explications : Quatrième rapport 
d’évaluation, Groupe de travail I, Questions fréquemment 
posées 1.3. 
 
Concentrations de CO2 : Quatrième rapport d’évaluation, 
Groupe de travail I, Questions fréquemment posées 2.1. 
 
Concentrations de CO2 actuels : mesures relevées tous les 
mois à l’Observatoire Mauna Loa d’Hawaii. Lien : 
www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/  
 
L’activité humaine est-elle à l’origine du 

réchauffement global ? 

Figure originale : Changements climatiques 2007, page 40.  
 
Plus d’explications sur les forçages et les modèles de climat. 
Quatrième rapport d’évaluation, Groupe de travail I, 
chapitres 2 et 8, résumés dans Changements climatiques 2007, 
Rapport de synthèse, pages 37-41. 
 
Points de vue divergents sur les forces conductrices : diverses 
sources, cf., par exemple, la note d'information du 
Parliamentary Office of Science and Technology (POST) du 
Royaume-Uni, novembre 2007. Lien : 
www.parliament.uk/documents/upload/postpn295.pdf.  
 
D’où proviennent les gaz à effet de serre ? 

Pour plus d’informations : Quatrième rapport d’évaluation, 
Groupe de travail I, Questions fréquemment posées 7.1. 
 
Les gaz à effet de serre disparaissent-ils ? 
Pour plus d’informations : Quatrième rapport d’évaluation, 
Groupe de travail I, Questions fréquemment posées 10.3. 
 
Risques associés à l’augmentation des 

températures 

Réchauffement futur : les chiffres avancés constituent les 
meilleures estimations de l’équilibre sur le long terme dans 
l’hypothèse où les concentrations des gaz à effet de serre se 
stabilisent entre 710 et 1 130 ppm équivalents CO2,, ce qui 
tient compte des forçages anthropiques. (Scénario de 
stabilisation des catégories V-VI dans Changements 
climatiques 2007, Rapport de synthèse, SPM, Tableau SPM.6 
page 20 et figure SPM.11, page 21. Pour plus d’informations : 
Quatrième rapport dévaluation, Groupe de travail III, Résumé 
à l’intention des décideurs, pages 15-18 et Résumé technique, 
pages 38-43. 
 
Tendances actuelles : Changements climatiques 2007, Rapport 
de synthèse, SPM, page 5 et Agence néerlandaise d’évaluation 
environnementale. Lien : 
www.pbl.nl/en/publications/2008/GlobalCO2emissionsthroug
h2007.html 
 
Risques et impacts : évalués par le Groupe de travail II du 
GIEC. Résumés dans Changements climatiques 2007, Rapport 
de synthèse, SPM, pages 7-14. 
 
Figure originale : Changements climatiques 2007, Rapport de 
synthèse, SPM, page 10. Une sélection a été effectuée. Les 



4242 

 42 

 
températures disponibles dans la brochure explicative font 
référence aux niveaux préindustriels.  
 
Tous les risques mentionnés et évalués par le GIEC. Cf. 
également Hans-Joachim Schnellnhuber du Potsdam Institute 
for Climate Impacts Research. Lien : www.pik-
potsdam.de/infodesk/tipping-points et la Stern Review. Lien : 
http://www.hm-treasury.gov.uk/stern_review_report.htm.  
 
Exemples de conséquences dans différentes 

régions 

Déclarations extraites de : Changements climatiques 2007, 
Rapport de synthèse, Résumé à l’intention des décideurs, 
Tableau SPM.2 page 11. 
 
Dans l’hypothèse d’émissions continues aux niveaux ou à des 
niveaux supérieurs : Quatrième rapport d’évaluation, Groupe 
de travail II, SMP page 11 note 11. 
 
Impacts positifs et négatifs : même source, page 17. 
 
Pour plus d’informations : Quatrième rapport d’évaluation, 
Groupe de travail II, Chapitres 9 – 16. 
 
Objectifs à long terme proposés 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques. Lien : www.unfccc.int. 

 
Objectif de la Convention sur le climat : Article 2. Lien : 
unfccc.int/not_assigned/b/items/1417.php. 

 
Plan d’action de Bali. Lien : 
http://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/eng/06a01.pdf#pag
e=3 

 
Feuille de route de Bali : suivre les liens disponibles sur la 
page d’accueil du site www.unfccc.int. 

 
Propositions : texte de négociation du 19 mai 2009. Lien : 
http://unfccc.int/documentation/documents/items/3595.php#be
g. 

 
Citation de Rajendra K. Pachauri : discours prononcé à 
Poznan, décembre 2008. Lien : 
http://www.ipcc.ch/graphics/speeches.htm  

 
Citation de Leon Charles. Lien : 
http://www.350.org/about/science  

 
La Convention sur le climat et le Protocole de 

Kyoto 

La majorité des gaz à effet de serre imputables à l’Homme : 
les données et tendances relatives aux émissions peuvent être 
consultées sur la page d’accueil du site World Resources 
Institute, Earth Trends. Lien : http://earthtrends.wri.org/ et la 
base de données sur le site http://cait.wri.org/. Il convient de 
noter que les données sont soumises à des incertitudes dues 
aux mesures et aux méthodes utilisées. 

 
Définitions des pays : 

 
Annexe I : texte de la Convention des Nations Unies sur le 
climat. Lien : www.unfccc.int. 

 

Revenus par habitant : base de données World Economic 
Outlook du Fonds Monétaire International – Avril 2009. Lien : 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nom
inal)_per_capita#cite_note-0 

 
Protocole de Kyoto : texte intégral, décisions et compliance. 
Cf. www.unfccc.int. 

 
Urgence 

Evaluation scientifique du calendrier : le plan d'action de Bali 
fait référence au Quatrième rapport d’évaluation du Groupe 
de travail III. Le Résumé technique, en page 39, affirme ce 
qui suit : pour stabiliser les températures entre 2,0 à 2,4 degrés 
au-dessus des niveaux préindustriels, les émissions mondiales 
de CO2 doivent chuter entre 2000 et 2015, puis continuer à 
diminuer de 50 à 85 % d’ici à 2050 (scénarios de stabilisation 
de catégorie 1).  

 
Négationnistes et sceptiques : l’un des principaux 
négationnistes est Vaclav Klaus, Président de la République 
tchèque. « Le réchauffement mondial est une mythe 
mensonger et toute personne sérieuse ou tout scientifique le 
confirmera », a-t-il déclaré dans un discours prononcé à 
l'Institut Cato de Washington, le 9 mars 2007. Le directeur de 
l' Institut de la Renaissance Urbaine, Lawrence Salomon, est 
l’auteur du livre The Deniers: The World Renowned Scientists 
Who Stood Up Against Global Warming Hysteria, Political 
Persecution, and Fraud** And those who are too fearful to do 
so, 2008. Parmi les négationnistes et les sceptiques mentionnés figurent 

Edward Wegman, Université George Mason, Richard Tol, 
Université de Hambourg, Duncan Wingham, Collège 
universitaire de Londres, Richard Lindzen, Institut de 
technologie du Massachusetts, Henrik Svensmark, Centre 
spatial national danois, et Nir Shaviv, Université hébraïque de 
Jérusalem. 

 
Autres détracteurs : William Nordhaus de l’Université de Yale 
avance principalement que le dossier contenant les questions 
de l'ampleur et de la précocité des mesures à entreprendre pour 
empêcher le réchauffement mondial est toujours ouvert, si l’on 
tient compte des tendances du marché, des intérêts et des taux 
d’épargne du monde d’aujourd’hui. Bjorn Lomborg, du 
Consensus Center de Copenhague, argue principalement que, 
par rapport à d’autres objectifs, il est trop coûteux d’investir 
aujourd'hui dans la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. Selon lui, davantage d’argent doit être consacré à la 
recherche dans le but de créer des technologies peu coûteuses 
et utilisant moins de carbone. 

 
350.org. Lien : www.350.org.  

 
Dans quelle direction l’humanité doit-elle se diriger ? Lien : 
www.giss.nasa.gov/research/briefs/hansen_13/.  
 
Perspectives de la Conférence de Copenhague, 

décembre 2009 

L’ordre du jour a été défini par le plan d’action de Bali.  

 
La page d’accueil officielle de cette conférence est accessible 
à l'adresse www.cop15.dk.  

 
Citation de Ban Ki-Moon : Lien : 
http://unfccc.int/files/meetings/cop_14/statements/application/
pdf/cop_14_statement_ban_ki-moon.pdf  
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Citation de Jacqueline McGlade : Conférence annuelle 
d’Oxford, Earthwatch Institute, lundi 16 février 2009 et BBC 
News, mardi 17 février 2009. Lien : 
http://www.earthwatch.org/europe/annualoxfordlecture/ 

 
Courbes d’émission 

Stabilisation entre 2,0 et 2,4 degrés : cf. « Urgence » plus haut. 

 
Etude récente. Lien : 
http://www.nature.com/nature/journal/v458/n7242/full/nature0
8019.html  

 
Partage des efforts 

Propositions : 
http://unfccc.int/documentation/documents/items/3595.php#be
g.  

 
Etudes scientifiques : Quatrième rapport d’évaluation, 
Groupe de travail III, Chapitres 13, page 776. Une 
stabilisation à 450 ppm d’équivalents CO2 correspond 
approximativement à un équilibre sur le long terme compris 
entre 2,0 et 2,4 degrés Celsius au-dessus des niveaux 
préindustriels. 

 
Citation de Shyam Saran : The Guardian, lundi 
8 décembre 2008. Lien : 
http://www.guardian.co.uk/environment/2008/dec/08/poznan-
climate-change-india-emissions  

 
Positions des pays développés 

Données relatives aux gaz à effet de serre : CCNUCC, Lien : 
http://unfccc.int/ghg_data/ghg_data_unfccc/items/4146.php. 
Cf. aussi http://cait.wri.org/  

 
Union européenne. Lien : 
http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm  

 
Etats-Unis. Liens : 
http://www.epa.gov/climatechange/policy/index.html, 
http://www.whitehouse.gov/issues/energy_and_environment/ 
et 
http://energycommerce.house.gov/Press_111/20090515/hr245
4_summary.pdf  
Citation de Todd Stern : remarques liminaires, Brookings, 
3 mars 2009. Lien : 
http://www.envirosecurity.org/CCSC/CCSC_Stern.pdf  

 
Positions des pays en voie de développement 

Chine. Lien : 
http://en.cop15.dk/blogs/view+blog?blogid=1358  
Inde. Lien : http://en.cop15.dk/news/view+news?newsid=1076 

 
Moyens pour limiter le réchauffement mondial 

Limitation : Changements climatiques 2007, Rapport de 
synthèse, SPM, pages 14-18.  

 
Evaluation approfondie : Changements climatiques 2007, 
Rapport du groupe de travail III. 

 
Quel est le coût de la lutte contre le réchauffement 

mondial ? 

Coûts globaux estimés : Changements climatiques 2007, 
Rapport de synthèse, SPM, pages 21 – 22. La réduction de la 

croissance du PIB est estimée à 3 % en 2030 et à 5,5 % en 
2050 dans les cas les plus exigeants, stabilisation à 445 – 
535 ppm en équivalents CO2. 

 
Stern Review : Résumé exécutif. Lien : http://www.hm-
treasury.gov.uk/d/Executive_Summary.pdf  

 
Autres économistes : William Nordhaus de l’Université de 
Yale critique les hypothèses et méthodes de la Stern Review. 
Lien : http://nordhaus.econ.yale.edu/stern_050307.pdf  

 
Citation de Bjorn Lomborg : « Don’t Waste Time Cutting 
Emissions », New York Times, 25 avril 2009. Lien : 
www.nytimes.com/2009/04/25/opinion/25lomborg.html?_r=3
&em  

 
Quels sont les coûts et les bénéfices ? 

Changement climatique 2007, Rapport de synthèse, SPM, 
page 16 Figures SPM 9 et 10. 
 
Le prix de l’utilisation des combustibles fossiles 

Modèle de commerce du carbone, Union européenne. Lien : 
http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/index_en.htm  

 
Adaptation nécessaire 

Adaptation et vulnérabilité : Quatrième rapport d’évaluation, 
Groupe de travail II, SMP, pages 19 – 20. Lien : 
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg2/ar4-wg2-
spm.pdf  

 
Nécessité d’un transfert de technologie 

Ordre du jour : Plan d’action de Bali. Lien : 
http://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/eng/06a01.pdf#pag
e=3. 

 
Propositions : texte de négociation. Lien : 
http://unfccc.int/documentation/documents/items/3595.php#be
g.  

 
Financement de l’adaptation et du transfert de 

technologie 

Propositions : Texte de négociation, cf. www.unfccc.int  

 
Pays les moins développés : définition de l’ONU. Lien : 
http://www.un.org/special-rep/ohrlls/ldc/list.htm
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