
Augmentation des températures saisonnières, 
élévation du niveau des océans, inondations 
récurrentes, disparition d’ espèces animales 
et végétales,…. C’ est aujourd’hui la vision 
d’  horreur qui est susceptible de s’  installer 
durablement dans notre quotidien si la lutte 
contre le réchauffement climatique n’  est 
pas intégrée dans une stratégie collective. les Nations Unies pour à la fois répondre à 

l’ 
mune en rapport à l’enjeu planétaire du 
changement climatique.
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Evolution de la production de GES au sein de l'UE
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Répartition de la production de GES au sein de l'Union  
Européenne par secteur d'activité en 2010 
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La question de la production de gaz à effet 
de serre du fait de l’ activité humaine reste 

veau des États qu’ à l’ échelle internationale. 
Plusieurs initiatives internationales de Rio 
( 1992 ) à Varsovie ( 2013 ) ont été menées par 

PLUSIEURS INITIATIVES

 

  

 

La conférence de Varsovie 2013 a été l’ oc-
casion de poser les bases réelles d’un accord 
dans la perspective de la conférence de Pa-
ris (2015) sur les réductions de gaz à effet de 
serre.

L’objectif d’ un engagement chiffré des Na-
tions pour la réduction des émissions de GES 

sur une invitation à contributions des États.

Mobiliser les efforts
La recapitalisation du fonds d’adaptation au 
changement climatique à hauteur de 100 
millions de dollars.

La création d’ un mécanisme de pertes et 
dommages pour coordonner les dispositifs 
d’ intervention dans les évenements clima-
tiques extrêmes.

Un objectif de réduction de GES entre 25 % 
et 40 % a été préconisé par le groupe d’ ex-

du climat. 

-

-

L’ augmentation des émissions de GES du 
fait de l’ activité humaine provoque un ré-

dans son 4ème rapport ( 2007 ). Les émissions 
de GES mondiales ont augmenté de 70 % 
entre 1970 et 2004. Cette situation provoque 
le bouleversement d’ écosystèmes et une 
aggravation des exclusions  ( crises alimen-
taires, dangers sanitaires, déplacement des 
populations… ). Sur le plan économique, le 
rapport Stern (2006) met l’ accent sur le coût 
de l’ inaction lié à la problématique du cli-
mat ( 5 %  à 20 %  du PIB mondial ).

LA LUTTE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
LA LETTRE D’ ARKOD


